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Dé jà  15 àns! 
Et oui, le Club Québécois du Bouvier Bernois fête cette année son 

15ième anniversaire.  Vous souvenez-vous de nos débuts? De nos 

transformations? De nos mises à jour? De nos projets? De nos es-

poirs? 

 

Ce qui est incroyable c’est que notre but est resté le même:  «allier nos 

efforts pour promouvoir un élevage de qualité et regrouper les adeptes 

de cette race». Notre mission et nos objectifs, qui au départ répon-

daient déjà à des standards très élevés, sont aussi restés les mêmes.  

Par contre, nous sommes fiers de dire que nous avons changé sur un 

point en particulier….  En 1999, nous n’étions qu’un petit groupe d’éle-

veurs et propriétaires de chiens et maintenant, nous avons rejoint le 

rang des grands avec plus de 70 membres.  Et nous ajouterions que la 

famille continue de s’agrandir à chaque année.  Nous en sommes très 

fiers! 

 

Nous profitons de cette occasion pour remercier du fond du cœur 

toutes les personnes qui ont accompli des miracles en se dévouant 

pour le club, en donnant bénévolement de leur temps et en participant 

aux activités avec le sourire.  Merci d’être là!   Sur ce, nous vous sou-

haitons «bonne lecture» et «bonne célébration 1999—2014». 

 

             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.»  

                 Votre CA 

Secrétaire 

Mme Nicole Racine 

info@lesbouviersdimier.ca 

 

Trésorière 

Mme Erika Turmel 

 

Responsable des adhésions 

Mme Linda Lamontagne 
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Notre calendrier 2015 

 

Notre calendrier 2015 est arrivé!  Pour les membres intéressés, il 

est possible de réserver votre copie auprès de madame Linda      

Lamontage (alyslinda@hotmail.com) en spécifiant si vous voulez la 

récupérer lors de la marche à St-Donat (si la température le permet) 

ou à l’activité de charrette à Bécancour ou lors de l’assemblée gé-

nérale du 15 novembre à Brossard.  Le calendrier peut également 

être livré directement à votre domicile.  Le prix est de 10$ (sans les 

frais de livraison) et les quantités sont limitées. 

Un gros merci à tous ceux et celles qui ont participés.  Plus de 90 

photos ont été reçues, aussi uniques les unes que les autres, ce qui 

rendait le choix très difficile. 

Nous remercions également madame Myriam Verge et madame  

Michèle Caumartin pour leur grand dévouement et leur implication 

dans la réalisation du calendrier. 
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Adhésion 2015 

 

Pour ceux et celles qui désirent rester en contact,  le temps est venu  

de renouveler votre adhésion au CQBB!  Premièrement, choisissez la 

formule 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 
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Spécialité 

La prochaine spécialité or-

ganisée par notre club au-

ra lieu en 2015. 

Entre temps, faites-nous 

connaître vos résultats si 

vous participez à un con-

cours et nous les souligne-

rons dans la prochaine pu-

blication de l’Edelweiss. 

  Activités du club 

Notre club ne chôme pas!    Toujours en mouvement, toujours à la  

recherche de nouvelles idées, toujours rassembleur. 
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 Berner Day au Domaine Summum 

Tremblant 

 

Le 24 mai dernier, madame Birgit Schulze organisait une journée 

en l’honneur des bouviers bernois.  Promenade, jeux, danse, dé-

guisement, BBQ et concours de talents voilà ce que nous réser-

vait notre hôte.  Tout le monde avait le cœur à la fête. 

Suite à son party, madame Schulze a fait un don de 400$ au 

«SOS Bouvier Bernois» du CQBB. 

Merci Birgit! 
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Souper au Hot * Dog Café 

Brossard 

Le 29 juillet 2014, le propriétaire du célèbre Hot * Dog Café organisait un 

souper en l’honneur du chien vedette du mois:  Le bouvier bernois.  À sa 

grande surprise, plusieurs propriétaires et plusieurs boubous sont venus 

prendre une petite bouchée dans ce restaurant unique en son genre.  

L’ambiance était très agréable et permettait de faire de très belles ren-

contres. 
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Un super souper! 

Et des gâteries pour 

boubous! 
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 La Spécialité 2014 

Du 22 au 24 août 2014, à Long Sault, Ontario, se déroulait la spécialité ca-

nine organisée par le Club Canadien du Bouvier Bernois (BMDCC) et  le 

Club du Bouvier Bernois de l’Ontario (BMDCO).  De nombreux propriétaires 

et éleveurs ont participé aux différentes activités, telles que la conformation, 

l’obéissance et l’agilité. 

Nous remercions madame Erika Turmel pour nous avoir envoyé de magni-

fiques photos.  Merci! 
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Journée des Bouviers Bernois 

Rigaud 

Samedi le 20 septembre 2014, le Club Canadien du Bouvier 
Bernois (BMDCC) conviait les amoureux du bouvier bernois à 
un pique-nique à la ferme Sennenhof, à Rigaud.  Plus d’une 
trentaine de boubous s’en sont donnés à cœur joie en cou-
rant dans tous les sens. Les deux petits chiots de Nicole, 
notre secrétaire, ont fait tourner plus d’une tête avec leur bi-
nette si mignonne.  L’argent recueilli lors de cette journée al-
lait au fond de sauvetage du bouvier bernois (BMDCC Berner 
Rescue). 
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Activités à venir: 

Samedi, le 18 octobre 2014 

Si la température le permet, il y aura une marche automnale à St-
Donat organisée par madame Trudeau, responsable régionale.   

Samedi, le 25 octobre 2014 

Madame Ward et Madame Lauzon se déplaceront de l’Ontario à 
Bécancour pour donner une formation sur la tire de charrette. 

 

 

 

Samedi, le 15 novembre 2014 

Réunion à Brossard.  Les informations vous parviendront sous 

peu. 
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Nous aimons tous notre ou nos bouviers bernois.  Malheureusement, 

certaines circonstances de la vie peuvent nous amener devant une triste 

réalité, celle de nous séparer de notre compagnon.  Déménagement, sé-

paration, maladie, allergies ne sont que quelques-unes des surprises 

que la vie peut nous réserver.  Devant cette triste réalité, le Club Québé-

cois du Bouvier Bernois a ouvert un volet bien spécial «SOS Bouvier 

Bernois» pour offrir de l’aide aux propriétaires et aux boubous abandon-

nés, errants ou maltraités.  À ce titre, monsieur Stéphane Dufort, 

membre du club et du conseil d’administration, s’occupe bénévolement 

de ce dossier depuis trois ans et s’y dévoue au maximum. 

En 1995, Stéphane Dufort et sa conjointe Marilyne Hébert adopte un 

bouvier bernois du nom de Gaulois, qui en raison de ses problèmes de 

hanche faisait face à l’euthanasie.  En amour avec le chien et la race, le 

couple se lance dans l’élevage et nomme leur entreprise LA GAULOISE 

(www.lagauloise.com).  Mais leur histoire ne s’arrête pas là!  En plus, 

d’avoir des emplois respectifs, d’élever des bouviers bernois, d’offrir un 

service de pension et de prendre soin de leurs filles, la famille se dévoue 

au sauvetage des bouviers bernois. 

La tâche est énorme!  Lorsque Stéphane reçoit la demande de prendre 

en charge un boubou, tout un processus s’enclenche.  Première étape, 

est-il possible de répondre à la demande?  Déjà là, une gamme d’émo-

tions fait surface.  Dans un deuxième temps, tout les chiens... 
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 …  qui sont confiés au SOS Bouvier Bernois passent par le même 

processus:  Visite à la clinique vétérinaire où ils seront vaccinés, 

examinés et stérilisés si nécessaire.  Certains seront mis en quaran-

taine mais tous recevront un bilan de santé complet.  Ensuite, mon-

sieur Dufort amènera l’animal chez lui.   Pitou passera un mois dans 

un milieu familial où il sera apprivoisé, soigné et évalué avec l’aide 

de madame Ann-Lise Paul, intervenante en comportement animal 

(ACZA).  Pitou sera également évalué avec les autres chiens, avec 

les enfants ainsi qu’au niveau du tempérament.  A-t-il peur de cer-

tains bruits?  Aime-t-il les autres chiens? Est-il agressif au touché?  

Les questions ne manquent pas.  A priori, le nouveau pensionnaire a 

généralement besoin de courir et de retrouver une certaine liberté, 

surtout s’il a passé beaucoup de temps dans une cage.  Il a égale-

ment besoin d’interaction et de se sentir en sécurité.  Donc, faire 

contact, l’apprivoiser et intervenir au niveau de son anxiété, voilà 

une priorité.  Ici, Stéphane ne calcule pas le temps et l’énergie dé-

pensés.  Générosité, don de soi et engagement, voilà que trois pe-

tits mots pour décrire ce grand homme qui a le cœur sur la main et 

qui ne compte ni son temps, ni son kilométrage lorsqu’il doit aller 

chercher un animal en détresse. 

 

Lorsque  l’animal est prêt et qu’il est considéré comme étant en 

bonne santé, c’est le moment de passer à l’étape de l’adoption per-

manente.  Les gens intéressés d’adopter un bouvier bernois via le 

site SOS Bouvier Bernois sont invités à remplir un questionnaire.  

Ce processus permet d’établir une meilleure compatibilité.  À la 

question «qui adopte via ce site», monsieur Dufort répond que les 

gens le font par amour et parce qu’ils veulent donner une deuxième 

chance à cet animal.  Ils ouvrent leur cœur et leur porte... 
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…  à ce petit voyageur. 

 

Le CQBB prend en charge les coûts de ce processus.  Monsieur 

Dufort remercie également le Club Canadien du Bouvier Bernois 

pour avoir collaboré à la réussite du SOS Bouvier Bernois section 

Québec ainsi que toutes les personnes qui ont fait des dons via le 

site www.cqbb.org.  Stéphane souligne également la participation de 

la compagnie Purina qui lui fournit de la nourriture ainsi que l’Hôpital 

Vétérinaire Grande Allée à Mascouche qui se dévoue de manière 

remarquable à la cause. 

 

Un merci spécial à Stéphane Dufort pour avoir aidé à la réalisation 

de cet article.  Sans lui et sans la participation de sa famille, plu-

sieurs appels resteraient sans réponse.  L’aide et les dons sont tou-

jours appréciés et peuvent se faire via le site internet du CQBB sous 

l’onglet « SOS Bouvier Bernois».  Actuellement, 3 à 4 bouviers ber-

nois sont sauvés à chaque année mais la demande est plus impor-

tante. 
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Une histoire de sauvetage, une histoire d’amour... 

 

En juin 2012, monsieur Dufort a reçu une lettre d’une famille qui avait adop-
té un bouvier bernois via le site «SOS Bouvier Bernois».  Voici leur témoi-
gnage: 

 

«Un merci à vous!» 

 

«Voilà quelque mois, nous cherchions un animal de compagnie.  Après avoir 
fait notre choix d’un chiot, un ami nous parle par hasard de SOS Bouvier 
Bernois.  Nous allons donc à la rencontre d’un chien.  Ce fût le coup de 
foudre avec Nelly qui se cherchait un foyer.  (…) Après plusieurs mois, c’est 
toujours un partage entre elle et nous.  Elle est adorable et a bien été édu-
quée.  Elle n’était pas bébé lorsque nous l’avons adoptée, mais c’est notre 
bébé.  La chimie entre elle et nous a été instantanée.» 

           Merci SOS, 

           Merci à Stéphane Dufort 

           Merci à Marilyne Hébert 

 

          De Denise Latour et son conjoint  
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Voilà déjà le moment de se dire «au revoir».  Nous es-

pérons que vous avez eu autant de plaisir à lire cette 

édition que nous à la réaliser. 

 

Si vous avez un texte, des photos, une demande ou 

une annonce à faire, svp, nous écrire avant:  

le 15 mars 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Nathalie Desjardins, Responsable de l’Edelweiss 

n.desjardins27@gmail.com 


