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La revue officielle 

du club  Québécois 

du  Bouvier 

Bernois  

 

EDELWEISS 
Automne-hiver 2013 

Nous sommes de 

retour…!!!  

Grâce à de nouveaux 

bénévoles ….MERCI !!! 
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Après avoir bien profité d’un petit congé, l’Edelweiss  est bel et bien de retour 

avec de nouvelles idées.  L’envie d’une métamorphose, même minime, est tou-

jours enthousiasmante, car elle se veut la promesse d’un mieux-faire à venir.  

Dans l’Edelweiss, vous trouverez des activités divertissantes et la présence de 

gens et de professionnels engagés qui ont à cœur le dévelop-

pement et le bien-être des bouviers bernois.  Pas étonnant que 

vous et votre toutou demeurez au cœur de nos actions et de 

nos activités. 

En tant que membre du Club Québécois du Bouvier Bernois, 

vous recevrez deux fois par année l’Edelweiss.  Ce bulletin 

d’information portera sur plusieurs sujets d’intérêt commun.  

Nous souhaitons ainsi créer des liens entre nous.  Vous êtes 

bien sûr invités à y participer en suggérant vos idées, vos ques-

tions, vos besoins et en nous soumettant des textes qui vous 

touchent et que vous voulez partager. 

Nul doute que cette nouvelle édition tracera la voie pour les 

mois et les années futures. 

 

Bonne lecture! 

EDELWEISS 
Automne-hiver 2013 

Un petit mot de votre équipe… 
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Géré par un conseil d’administration formé de bénévoles, il s’agit d’un or-

ganisme à but non lucratif, constitué sous l’égide et selon les règles du 

Club Canin Canadien, qui poursuit notamment les objectifs suivants : 

Promouvoir l’élevage de qualité, orienté vers l’excellence en regard du 

standard de race; 

Adopter un code d’éthique et s’assurer de son respect; 

Servir les intérêts de cette race dans les événements de conformation, 

d’obéissance, d’agilité, de tir de chariot et autres; 

Éduquer les membres et le public sur l’élevage des chiens de race pure, 

notamment via son bulletin << Edelweiss >>; 

Développer et/ou supporter un service de sauvetage des bouviers bernois 

en détresse. 

La mission du CQBB 
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Les activités sont une occasion unique de rencontrer des gens forts sym-

pathiques.  Quant à nos boubous, c’est une occasion en or de se socialiser 

avec des congénères de même tempérament. 

Activités 2013 
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Le 24 février 2013, mesdames Michèle Caumartin et Nicole Racine organisaient 

une  promenade sur le Mont-Royal.  La température était excellente et les 

arbres givrés étaient magnifiques.  Plusieurs passants admiraient la marche des 

bouviers bernois et les prenaient en photos. 

Promenade sur 

le Mont-Royal  
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Le 20 avril 2013 avait lieu l’activité Pro-Santé au Centre communautaire 

Claude Nault de St-Nicéphore.  C’était une belle occasion d’en savoir plus 

sur la santé de nos toutous ! 

Serez-vous des nôtres en 

2014 ?  

Dites-le à vos amis éleveurs, 

c’est encore un rendez-vous en 

2014  ! 

PRO-SANTÉ MAI 2013 
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Le 28 septembre 2013, nos amis « le Club Canadien du Bouvier Bernois » or-

ganisait comme à chaque année, un pique-nique amical à Rigaud.  Le soleil 

était au rendez-vous et les chiens ont pu courir à leur guise, participer à un 

concours de déguisement ainsi qu’à un petit concours d’agilité.  Le plus frap-

pant était de voir autant de bouviers bernois si calmes s’accueillir mutuelle-

ment.   Merci aux organisateurs de cette belle journée! 

BERNER FUN DAY 
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AGA ET MARCHE À 

L’AUBERGE LE BALUCHON 

Le 9 novembre 2013 avait lieu l’assemblée générale annuelle du 

CQBB à l’Auberge Le Baluchon à St-Paulin.  Suite à la réunion,  plu-

sieurs activités ont eu lieu :  promenade en sentier, dîner avec ani-

mation sur le comportement canin (une gracieuseté de madame 

Anne Lise Paul, TSA comportementaliste), initiation à la charrette ain-

si qu’au cani-cross. 

Merci à tous ceux et celles qui s’impliquent dans l’organisation des 

activités. 
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SPÉCIALITÉ RÉGIONALE 

2013 

Le 22 septembre 2013 avait lieu la spécialité régionale avec le Club Canin 

Chomedey à l’exposition canine de Terrebonne . Comme à chaque année grâce 

a votre participation et à nos bénévoles ce fut un beau succès. Avec 21 chiens 

d’inscrit, sous le juge Michel Chaloux à la spécialité et Mélanie Primeau aux 

sweepstake, la journée à été sous le thème du plaisir, de la bonne bouffe et de 

belles rencontres. 

Merci à tous nos commanditaires c’est 

aussi grâce à vous si l’on peux pour-

suivre notre passion.  

Nathalie Lachance de Fromm   

Clinique vétérinaire Grand-Allé de 

Mascouche 

AÏ-kiou, Bol pour chien  

Aussi tous ceux qui ont généreuse-

ment donnés pour chacune des 

classes  

Sans oublier le bénévolat de Linda La-

montagne, Marilyne Hébert, Johanne 

Leclerc, Roger Mainville et Véronique 

Gagnier 

Et un gros merci spécial à mon acco-

lite d’organisation Stéphane Dufort à 

qui je passe le flambeau pour les pro-

chaines spécialités  

Merci à tous ! 

Violaine  
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RÉSULTATS 

Sweepstakes: 

 Best in Sweeps:  

Nashems Oh The Places You'll 

Go  

 Best of Opposite in Sweeps:  

Belnois Bold N' Beautiful 

 Best Veteran in Sweeps: Hautbois 

Nina 

 Best of Opposite Sex in Veteran 

Sweeps:  

Hautbois Prinz 

Résultats de la spécialité régionale du 22 sep-

tembre 2013: 

 Best of Breed: Ch Whitemilk Second Snooze  

 Best of Opposite Sex: Ch Delamontagne Grimm's 

Tales  

 Best of Winners: Belnois Bold N' Beautiful  

 Best Puppy: Belnois Bold N' Beautiful  

 Select Dog: Ch Vouvry Dream Present le Rocket  

 Select Bitch: Ch Lagauloise Gallia Younika 

 Winners Dog: Gordon Codeli Girls 

 Reserve Winners Dog: Belnois Ready to Rumble 

 Winners Bitch: Belnois Bold N' Beautiful 

 Reserve Winners Bitch: Hautbois Yasmine 

 Best Veteran: Ch Vouvry Dream Present le Rocket 

 Best of Opposite Sex Veteran: Hautbois Nina 
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Histiocytose du bouvier bernois 

 

Est-ce un nouveau problème ? 

Le complexe du sarcome histiocytaire (préalablement appelé histiocytose ma-

ligne) n’a en fait rien de nouveau puisqu’il s’agit d’un type de cancer très fré-

quent chez le bouvier bernois dont l’origine héréditaire est suspectée depuis 

bien des années.  Ce qui est nouveau, c’est l’évolution de la recherche qui a 

cours depuis longtemps et qui vient de donner naissance à un pré-test géné-

tique offert par le laboratoire Antagene. 

Est-ce spécifique au bernois ? 

Ce type de tumeur globalement  considéré comme assez rare chez le chien est 

plus fréquent chez le bouvier bernois (avec une incidence estimée à près 

de 20%), le rottweiler, le golden retriever et le flat coated retriever. 

Comment est-ce transmis ? 

Un mode de transmission oligogénique de cette maladie est maintenant propo-

sé: seul un petit nombre de gènes serait impliqué. 

Quel fut l’échantillonnage qui a donné naissance au pretest SH d’Anta-

gene ? 

Des marqueurs génétiques chez plus de 2000 bouviers bernois sains et affec-

tés ont été analysés. La validation s’est faite principalement sur une population 

de chiens français. Le laboratoire Antagene en collaboration avec le BMDCA 

est actuellement à la recherche d’une trentaine d’échantillons nord-américains 

de chiens sains âgés de plus de 10 ans et de chiens atteints d’histiocytose. 

 

LE COIN SANTÉ  
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PAR Dr SIMON VERGE d.m.v 

EDELWEISS 
Automne-hiver 2013 

Quel résultat obtient-on ? 

 

En se basant sur l’analyse de 9 marqueurs génétiques, un indice est don-

né : 

A = Le chien a 4 fois moins de chance de développer la maladie 

B= Indice neutre 

C= Le chien a 4 fois plus de chance de développer la maladie 

 

Comment utiliser ces résultats ? 

Dans tout processus de sélection génétique chez les chiens de race, la di-

versité génétique garde son importance et il ne faut pas nécessairement 

retirer de la reproduction un chien autrement valable qui reçoit un indice C 

uniquement sur ce critère mais veiller à ne l’accoupler qu’avec des parte-

naires classés A ou B. 

Quel type d’échantillon est nécessaire ? 

Le laboratoire Antagène utilise du sang prélevé avec EDTA et accepte des 

frottis buccaux pour les chiots de moins de 3 mois. Lorsque le test sera 

mieux validé sur la population nord-américaine, ils se pencheront sur le 

type d’échantillon car exporter du sang n’est pas ce qui est le plus simple 

d’un point de vue douanier. 

Quels sont les coûts de cette analyse ? 

On parle actuellement de 105 Euros par échantillon. 

Où puis-je trouver plus de renseignements ? 

http://dog-genetics.genouest.org/ 

http://dog-genetics.genouest.org/
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Situé à Sainte-Adèle dans les Lauren-

tides, le Parc de la rivière Doncaster est 

un endroit magnifique pour faire un pique

-nique et promener toutou.  Différents 

circuits sont proposés.  Noter qu’il y a  

un léger frais d’entrée.  Pour de plus 

amples informations, voici les coordon-

nées du site :   

 

 

www.parcdoncaster.com  

Téléphone :  (514) 718 - 6686 

  (450) 229 – 6686 

 

 

 

 

Faites-nous connaître les sites au Québec, au Canada et même aux États-

Unis  qui acceptent les chiens de plus de 25 Kg.  De plus, si vous avez le goût 

d’organiser une promenade dans votre région, faites-nous signe. 

LE COIN SORTIE 

EDELWEISS 
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http://www.parcdoncaster.com
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Si vous voulez passer quelques jours de repos dans les Laurentides, spéciale-

ment dans la région du Mont-Tremblant, voici les coordonnées du Domaine 

Summum.  Hiver comme été, c’est un lieu de vacances où vous pouvez profiter 

de la nature à son maximum.  

De jolis chalets sont dispo-

nibles et sont spécialement 

aménagés pour répondre 

aux besoins de votre chien. 

 

www.domainesummum.com 

birgit@domainesummum.com 

1580, Montée du Curé-

Labelle, Tremblant 

(819)681 – 7539 

EDELWEISS 
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IDÉE DE VACANCES POUR 

VOTRE CHIEN…..ET VOUS !! 

http://www.domainesummum.com
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Ingrédients 

1 ½  tasse   de farine d’avoine 

2 ½  tasses de farine de quinoa 

¾     tasse  de graines de lin 

½     tasse  de petits bleuets frais 

ou congelés 

¼     tasse  d’huile d’olive 

1    œuf 

1     tasse d’eau 

 

Mélanger tous les  ingrédients pour former une pâte.  Rouler la pâte jusqu’à 

l’obtention d’une épaisseur d’environ ¼ de pouce.  Utiliser un emporte-pièce 

pour découper les biscuits et les étendre sur une plaque allant au four. Si vous 

n’avez pas de tapis à biscuits allant sur une plaque, vous pouvez utiliser du pa-

pier parchemin, ce qui empêchera les biscuits de coller.  Cuire les biscuits à 

350 degrés Fahrenheit pendant 10 minutes.  Ensuite, les retourner, fermer le 

four et les laisser au moins 3 heures pour qu’ils sèchent bien. 

 

 Le temps de cuisson variera selon l’épaisseur et la grosseur du biscuit.  Si 

après 10 minutes, ils sont trop mous continuez la cuisson encore 

quelques minutes. 

YUM ! YUM !!! 

EDELWEISS 
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Biscuits aux bleuets pour Pitou 
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Votre Conseil d’Administration 

2013 @ 2016 

Club Québécois du Bouvier Bernois  

Le C.A. est formé de personnes  entièrement dévouées aux bouviers ber-

nois et aux membres du CQBB.  Leur mandat est de 3 ans à partir de la 

date de l’assemblée générale (9 novembre 2013 à St-Paulin).  Malgré leurs 

responsabilités quotidiennes, ces gens ont toujours le souci d’autrui et le 

souci d’améliorer les choses.  Sans eux, soulignons que le CQBB n’existe-

rait pas. 

 

Voici votre équipe: 

Président  Dr Simon Verge 

Vice-présidente Madame Michèle Caumartin 

Secrétaire  Madame Nicole Racine 

 

De plus, soulignons l’implication de madame Linda Lamontagne et de  

monsieur  Stéphane Dufort à titre de directeurs. 

 

 

Portrait des membres 

En 2013,  le CQBB comptait 71 membres (incluant les adhésions familiales). 

Le formulaire d’adhésion 2014 est disponible en ligne au: 

 

 www.cqbb.org 
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Annonces classées 
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Cette section s’adresse aux membres qui veulent donner ou vendre 

quelque chose.  Vous pouvez également annoncer l’arrivée d’une nouvelle 

portée ou la recherche d’une famille d’accueil.  Voilà un espace spéciale-

ment réservé pour vos besoins. 

Calendrier 2014 

Notre calendrier 2014 est maintenant disponible.   

N’oubliez pas de réserver votre exemplaire. 
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UN PETIT SOURIRE... 
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Notre prochain numéro, qui sera publié au printemps 2014, portera 

sur la vie des éleveurs…  Leur quotidien, leurs défis et leurs besoins. 

Écrivez-nous avant le 15 mars 2014 et prière d’envoyer le tout à 

 Nathalie Desjardins  n.desjardins27@gmail.com 

 

JOYEUX   NOËL  ET   BONNE  ANNÉE 

À  TOUS 

mailto:n.desjardins27@gmail.com
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Retrouvez-nous sur le web et sur fb!!! 

www.cqbb.org 

Le bénévolat , c’est une 

question de survie !!! 

Club Québécois du Bouvier Bernois  

Conseill d’administration  

 

Président: 

Simon Verge  

hautbois@globtrotter.net 

 

 

1ere Vice-présidente et  trésorière 

Michèle Caumartin  

Michele_coumartin@hotmail.com 

 

 

Secrétaire 

Nicole Racine 

info@lesbernoisdimier.ca 

 

 

Directeurs 

Stéphane Dufort 

stephanedufort@videotron.ca 

 

Linda Lamontagne 

alyslinda@hotmail.com 

 

 

Prochaine parution en 2014:  

Tombée pour vos articles avant le  

15 mars  

Envoyez-nous vos articles et  suggestions à : 

n.desjardins27@gmail.com 


