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Un petit vœux… 

 

Décembre est arrivé et, avant de penser à la nouvelle année, c’est le 

moment de prendre une pause et de regarder ce que nous avons ac-

compli.  Eh oui, 2014 nous a permis d’accomplir de très belles choses!  

Pensons aux activités que nous avons eues,  aux nouvelles personnes 

que nous avons eu la chance de rencontrer et que dire du 15ième anni-

versaire du CQBB.  Tout le cheminement parcouru, voilà une occasion 

en or de célébrer! 

 

Le temps des fêtes est le moment parfait pour remercier les gens que 

l’on aime.  Cela peut se traduire par une douce parole ou par un petit 

cadeau personnalisé que l’on aura pris le temps de faire.  C’est égale-

ment le moment de lever nos verres à la santé de tous ceux et celles 

qui nous entourent et de se souhaiter: 

 

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE 

            

 Votre C.A. 

 

 

 

     Visitez nous! 

    www.cqbb.org          
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Exécutif 

Président 

Dr Simon Verge 

hautboisbmd@gmail.com 

 

Vice-présidente et responsable des activités 

Mme Michèle Caumartin 

michele_caumartin@hotmail.com 

 

Responsable du sauvetage et de la spécialité 

M. Stéphane Dufort 

stephanedufort@videotron.ca 

Représentants régionaux  

M. Denis Lobry           Représentant pour Montréal 

denislobry@hotmail.com         et la Rive-Sud 

  

Mme Marie-Andrée Trudeau        Représentante pour la 

ma.trudeau55@gmail.com         région Laurentides/Lanaudière 

  

Mmes Raymonde et Viviane Roussel       Représentantes pour l’Est du 

mollie024@hotmail.com         Québec 

raymonde roussel@hotmail.com 

 

M. Sylvain Caron          Représentant pour la ville de 

wouf1@videotron.ca          Québec et la région 

  

M. Olivier Chagnon          Représentant pour l’Estrie et 

olchager@hotmail.com         le centre du Québec 

 

Mme Chantal Therrien         Représentante pour 

chantal_th@yahoo.ca         l’Outaouais 

 

«Le conseil d’administration du CQBB est ravi de voir ses membres prendre des initiatives.  Le CA 
vous prie toutefois de faire part de votre projet plusieurs mois à l’avance afin de permettre une plani-
fication de celui-ci.  IMPORTANT:  Il est probable qu’une activité qui n’aurait pas été supervisée ou 
approuvée par le CA du Club ne serait juridiquement pas réputée avoir été organisée par le CQBB et 

ne bénéficierait possiblement pas des couvertures d’assurance souscrites par le CQBB.» 

Secrétaire 

Mme Nicole Racine 

info@lesbouviersdimier.ca 

 

Trésorière 

Mme Erika Turmel 

 

Responsable des adhésions 

Mme Linda Lamontagne 
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Adhésion 2015….  Petit rappel 

 

Pour ceux et celles qui désirent rester en contact,  n’oubliez pas  de re-

nouveler votre adhésion au CQBB!  Premièrement, choisissez la for-

mule qui répond le mieux à votre situation:  «membre régulier» ou 

«membre éleveur».  Ensuite, deux options s’offrent à vous.  Vous pou-

vez payer par Paypal en allant sur notre site web cqbb.org et ensuite 

faire parvenir votre formulaire à madame  Linda Lamontagne ou bien 

lui envoyer le tout directement à son adresse. 

Date limite:  31 décembre 2014  

 

Madame Linda Lamontagne 

1221 Beaumanoir 

Québec, Qc 

G2L 1C9 

 

 

Courriel:  alyslinda@hotmail.com 

cqbb.org
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Activités du club 

 

Initiation à la charrette 

25 octobre 2014, Bécancour 

Mesdames June Ward et Denise Lauzon se sont déplacées de l’Ontario pour offrir 

une formation à la tire de charrette.  Plusieurs bouviers bernois et Terre-Neuves 

ont appris de  nouvelles commandes, comme  l’art de reculer et de croiser les 

pattes en se déplaçant vers la droite ou vers la gauche.  Tous les participants ont 

apprécié la journée et le talent des formatrices.  Espérons que cette expérience 

se répétera en 2015! 
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Randonnée pédestre 

8 novembre 2014, Cap de la Fée à Saint-Donat 

Madame Marie-Andrée Trudeau a organisé une fabuleuse aventure sur un 
des plus beaux sentiers des Laurentides.  18 personnes et 10 toutous s’en 
sont donnés à cœur joie dans les bois.  Madame  Trudeau remercie Tou-
risme Saint-Donat pour avoir donné des mousquetons ainsi que l’hôpital vé-
térinaire de Sainte-Agathe pour leur délicate attention. 

Suite à cette activité, notre organisatrice a remis 80$ au CQBB pour le «SOS 
Bouviers Bernois».  Un gros merci! 

De plus, veuillez prendre note que madame Trudeau organisera une activité 
de raquette à l’hiver 2015.  La date reste à confirmer.  

 

Présence remarquée à la 

marche:  Zola, qui malgré son 

orthèse, a pris part à l’activité 

avec plaisir. 



                                      

 10 

Edelweiss                             Décembre  2014 

Assemblée générale annuelle 

15 novembre 2014, Centre Vétérinaire Rive-Sud à Brossard 

 

Les membres du conseil d’administration avaient concocté une journée 

particulièrement intéressante avec la présence de deux conférencières 

pour souligner le 15 ième anniversaire du CQBB. 

Dans un premier temps, les membres du C.A. ont fait le bilan de l’année 

2013-2014.  Dr Simon Verge, président, a souligné que le club apparte-

nait aux membres et que la survie de celui-ci dépendait de leur implica-

tion.  Il a ajouté qu’il s’agissait de son dernier mandat et qu’il était prêt à 

céder sa place dès que la relève se pointera.  Dr Verge a remercié toute 

l’équipe en soulignant leur grand dévouement.  

Dans un deuxième temps, Dr Mylène-Kim Leclerc, vétérinaire spécialisée 

en neurologie, a parlé de la myélopathie dégénérative , la spondylomyé-

lopathie cervicale  (syndrome de Wobbler) et de l’épilepsie génétique. 

Madame Anne-Lise Paul, comportementaliste animalier et consultante, a 

donné un nouvel éclairage sur les mythes et les réalités de pitou.  

Quelques thèmes abordés portaient sur la perception du chien face à son 

environnement, ses besoins et comment l’occuper efficacement.  Pour 

toutes questions ou si vous avez des besoins particuliers, vous  pouvez 

rejoindre madame Paul via son site internet:  www.azca.ca   

http://www.azca.ca
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    CYRANO 

Nous t’avons beaucoup aimé! 

Nous ne t’oublierons pas! 

 

Michèle Caumartin 

2005—2014 
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Madame Anne-Lise Paul 

 Technicienne en Santé Animale 

 Soigneur Animalier, Spécialité grands carnivores 

 Comportementaliste chiens et chats 

 Coach en comportement animal 

 Auteure et chroniqueuse 

 Conférencière, animatrice et formatrice 

 Organisatrice événements/ formations dans le monde animalier 

 

 

Pour toutes demandes, vous pouvez la rejoindre via: 

 www.azca.ca 

 infoanimaux@azca.ca 

 514– 653– 7919 
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La photo provient du site:  www.conseilsdefamille.com 

Www.conseilsdefamille.com/wp-content/uploads/2013/03/

sapinNoel_WB.jpg 

 

Sapin:  Fixer solidement l’arbre et ramasser ré-

gulièrement les aiguilles qui tombent au sol. 

L’eau de récipient peut contenir des produits chi-

miques ou des bactéries, ce qui pourrait occasionner 

des problèmes gastro-intestinaux.  

Décorations:  Opter pour des décora-

tions incassables et, si possible, de grand 

format pour éviter que pitou ne l’avale d’un 

coup.  Attention également aux rubans dé-

coratifs. 

Lumières:  Certains chiens, spé-

cialement les chiots, peuvent es-

sayer de mordiller le fil électrique 

et prendre un choc.  À surveiller! 

Plantes:  Le houx, le poinsettia, le gui, 

l’hibiscus, la rose de Noël sont des 

plantes potentiellement toxiques.  Solu-

tion:  Les posées hors de portée de tou-

tou. 

Nourriture:  Chocolat, raisin, oignons, 

bonbons, gomme à mâcher, noix… sont 

des aliments à proscrire.  Attention égale-

ment aux os de volaille et à la corde que 

l’on utilise pour attacher la dinde. 

Boubou aura autant de plaisir que vous 

si sa routine demeure inchangée et qu’il 

a un petit coin pour se reposer seul.  Il 

pourra mieux apprécier ses nouveaux 

cadeaux! 
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Mon chien rêve-t-il au Père Noël? 

Avez-vous déjà observé votre animal de compagnie pendant son sommeil?  Ses 

moustaches vibrent, ses pattes s’agitent, sa respiration change, s’ajoute à cela des 

mouvements rapides des yeux et la possibilité de petits sons.  Dès lors, nous nous di-

sons qu’il rêve. 

Même s’il n’y a pas d’unanimité à ce sujet, les expériences démontrent que l’activité 

cérébrale de l’animal pendant son sommeil ressemble à celle de l’homme pendant la 

phase du rêve.  Bien que l’on peut demander à la personne de raconter son rêve, il en  

est autrement pour l’animal.  Si vous dites à boubou «à quoi rêves-tu?», vous aurez 

plus de chance de le voir tourner la tête d’un côté comme de l’autre en vous regardant 

tout simplement.  Probablement se demandera-t-il si le mot «rêve» est synonyme 

d’une nouvelle gâterie. 

Les chercheurs ont démontré que les phases du sommeil chez le chien se comparent 

à celle de l’homme.  La première phase, celle du sommeil profond (ou du sommeil 

lent), se caractérise par une activité cérébrale calme.  C’est la plus longue phase du 

sommeil.  Ici, toutou se repose et reprend ses forces. 

Les rêves seraient présents dans la seconde phase du sommeil, où l’activité cérébrale 

s’active.  C’est le sommeil paradoxale ou rapide.  Cette période est beaucoup plus 

courte que la précédente mais c’est là où les souvenirs assez récents auraient un rôle 

à jouer.  Des patterns au niveau de l’activité cérébrale seraient présents entre le mo-

ment où l’animal fait une activité et le moment où il rêverait.  Par exemple, lorsqu’un 

rat était dans une situation d’apprentissage dans un labyrinthe, son activité cérébrale 

spécifique étaient enregistrée.  Durant son sommeil, cette même activité apparaissait 

à un moment donné.  Donc, certains chercheurs concluaient à la présence du rêve 

chez l’animal et à la capacité de se souvenir d’une expérience récente. 
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 Suite… 

Donc,  votre chien rêverait à ses activités quotidiennes comme, courir après sa balle, 

se balader, japper, jouer…  Certains scientifiques affirment que la durée du sommeil 

paradoxal serait reliée à la place que l’animal occupe  dans la chaîne alimentaire.  

Par exemple, chez le mouton, le sommeil paradoxal durerait de 2 à 3 minutes, chez 

le chien, la durée serait d’environ 30 minutes tandis que chez l’homme, cette même 

période serait de 2 heures environ. 

En conclusion, bien que l’interprétation des rêves demeure en partie un mystère, de 

nombreuses recherches démontrent que le rêve existe chez l’animal.  Pitou ne pour-

rait cependant pas rêver à un événement futur comme par exemple à un voyage qu’il 

aimerait faire, mais il pourrait revivre ses activités quotidiennes. 

 

Suite à la lecture de ce texte, pouvez-vous répondre à la question suivante:  «Mon 

chien peut-il rêver au Père Noël?»  La réponse est «oui» à condition de l’avoir vu du-

rant sa journée. 
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Nathalie Desjardins, Responsable de l’Edelweiss 

n.desjardins27@gmail.com 

 

 

 

Santé, bonheur et prospérité 

   tout au long de l’année. 

Votre C.A. 


