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Hymne au printemps 

 

La psychologue Ellen Langer a montre , a  travers ses recherches, comment 

l’e tat d’esprit avec lequel on approche la vie permet de changer notre quo-

tidien.  Autrement dit, les lunettes que l’on de cide de mettre pour voir le 

monde ou un e ve nement en particulier auraient le pouvoir de changer 

notre vie.  Donc quelle lunette porterez-vous face au printemps? 

 

Vous pouvez voir cette saison comme e tant l’arrive e des allergies et le mo-

ment de faire le grand me nage ou vous pouvez mettre de plus belles lu-

nettes et voir le printemps comme l’occasion de sortir a  l’exte rieur, de se 

re inventer une nouvelle routine et de laisser libre-cours a  votre cre ativite .  

Alors pourquoi ne pas essayer une nouvelle activite  et s’entourer de gens 

positifs et dynamiques! 

 

Dans ce nume ro, le CQBB rend hommage aux quadrupe des qui ont un im-

pact positif aupre s de diffe rentes cliente les.  De plus, nous vous faisons de -

couvrir de nouveaux auteurs et nous vous donnons un avant gou t de l’e te  

avec une petite recette et un petit projet. 

 

Bonne lecture! 

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  

             Représentant pour Montréal 

Poste vacant           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 

 

             Représentant pour la ville de 

Poste vacant           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 

bouvier-bernois@hotmail.com 

 

Responsable des adhésions 

Mme Linda Lamontagne 

alyslinda@hotmail.com 



                                      

 5 

Edelweiss                        Printemps—été  2015 

 

Annonces 

 

Nous sommes à la recherche de deux représentants; l’un pour la région 

de Montréal et de la Rive-Sud, l’autre pour la région de Québec.   Si l’un 

de ces postes vous intéresse et que vous voulez nous faire découvrir 

les attraits animaliers de cette région, faites-nous signe. 

 

 

—————————————————————————— 

 

 

La famille Laflamme cherche une charrette pour leur bouvier bernois.  Si 

vous en avez une à vendre  ou si vous connaissez quelque qui désire la 

vendre, veuillez communiquer avec eux au 514-736-2527.  Le modèle 

recherché est celui de la photo ci-jointe. 
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Calendrier 2016:  

Concours de photos 

 

Préparez-vous à nous envoyer les plus belles photos de vos boubous!  Figez 

dès maintenant ces beaux moments et leurs belles binettes!  Que vos bernois 

soient relax ou en action, dehors ou à l’intérieur, seuls ou en compagnie … 

Que ce soit dans un décor de neige, de fleurs à peine épanouies, à l’ombre 

d’un soleil de plomb  ou dans un décor  automnal, photographiez-les et parti-

cipez à notre concours! 

 Le concours est ouvert aux membres et aux non membres. 

 Maximum de 4 photos par participant. 

 Chaque fichier envoyé doit contenir le nom du (des) chien(s) et le nom du 

(des) propriétaire(s). 

 Les photos doivent être reçues en haute résolution et celles qui ne ren-

contreront pas la qualité d’impression seront éliminées. 

 Toutes les photos doivent être de format horizontal. 

 En participant au concours, vous donnez le droit au CQBB de les utiliser  

pour son site internet et/ou pour sa publicité. 

 Le choix des photos se fera par vote, réservé aux membres, durant le 

mois d’août. 

 

Envoyez vos photos à Myriam Verge:  cqbbcalendrier@gmail.com 

Date limite:  31 juillet 2015 

 

 

 

mailto:cqbbcalendrier@gmail.com
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Sondage 

 

Merci d’avoir répondu au sondage portant sur le CQBB et ses acti-

vités.  Eh oui, l’Edelweiss et le calendrier continueront d’exister 

puisque vous avez dit à l’unanimité  que la formule était intéres-

sante.  L’information continuera également de circuler sur Face-

book et  notre site internet, tout en tentant de garder ces deux 

sites à jour. 

Nous sommes heureux d’apprendre que vous êtes satisfaits du 

C.A. et que le club répond généralement à vos besoins.  Oui,  

nous, membres du C.A. sommes dévoués au club et à la race et 

tentons de donner notre maximum. 

Concernant les activités, nous sommes conscients que la distance 

peut être un facteur dissuasif pour certains et c’est pour cela que 

nous tentons de varier les sites pour accommoder le plus de per-

sonnes possibles.  Nous faisons appel à nos représentants régio-

naux pour  nous faire découvrir différentes activités et différentes 

régions.  Mais oui, le Québec est grand! 

Merci pour vos réponses et vos commentaires.  Nous les prenons 

en note. 
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Activités du club 

Quelle belle journée nous avons eu!  Un gros merci aux juges, madame Valé-

rie Arial pour le Sweeptake toutes races et madame Louise Barré pour le 

Sanction Match.  Un gros merci également à monsieur Sylvain Fisette, à ma-

dame Linda St-Hilaire et à madame Myriam Verge Delisle pour leur immense 

travail.  Bravo à tout le C.A. du Club Québécois du Bouvier Bernois ainsi qu’au 

colossal travail de madame Edith Lessard qui s’est occupée de la gestion des 

inscriptions des tests de santé (yeux, cœur, échographie cardiaque) et de con-

formation. 

Merci à tous ceux et celles qui sont venus.  Vous nous avez prouvé l’impor-

tance de cette journée.  À l’an prochain! 
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Visitez-nous sur Facebook pour d’autres photos de cette belle journée. 
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À vos raquettes! 

14 février 2015 

St-Donat, Qc 

 

Merci à tous ceux et celles qui ont participé à notre activité à St-Donat.  Un 
gros merci à notre organisatrice Marie-Andrée Trudeau. Les photos par elles-
mêmes suffiront à vous convaincre de la merveilleuse ambiance qui régnait  
et du plaisir que les participants ont éprouvé.  En espérant que cette activité 
se poursuivra encore pour plusieurs années. 
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À la prochaine! 
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Céline Brodeur 

Styliste—toiletteuse  certifiée de L’Art 

au Poil, diplômée Magister CynoDo  

Professionnel et propriétaire d’Espace 

—Zen toilettage & SPA à Brome, 

(450) 330-3054 

  www.espacezen.ca 

Les nouvelles frontières du toilettage 

Nous n’aurons sans doute jamais fini d’apprendre 

sur nos animaux de compagnie et leurs comporte-

ments.  C’est pour cette raison qu’il y aura toujours 

des outils, des produits et des approches de plus en 

plus novatrices en ce qui a trait à la façon d’effec-

tuer leur toilettage. 

Dernièrement, on a vu apparaître l’hydro-masseur et la zoo-cosmétologie spéci-

fique aux animaux et à leur génétique.  Cette science a notamment permis de 

créer des produits cosmétiques spécifiques pour chaque type de pelage (poil 

court, mi-long, long, poil de chiot ou de chien âgé, etc.).  Quant à l’hydro-

masseur, il permet, en plus d’un nettoyage plus en profondeur, un massage de 

l’épiderme qui stimule la circulation sous-cutanée et qui aide à la santé du poil. 

De leur côté, les nouvelles approches de toilettage reconnaissent de plus en 

plus que nos animaux de compagnie ont des sentiments, des émotions, des 

peurs et des limites qui leur sont propres.  L’exécution de leur toilettage doit 

donc en tenir compte afin de ne pas leur infliger de séquelles. 

Malheureusement, il arrive encore que certains toiletteurs immobilisent, par des 

moyens de contention excessifs, des animaux qui ont essayé de communiquer 

par leurs signaux d’apaisement leurs réticences envers certaines manipula-

tions.  Immobile, mais loin d’être apaisé, l’animal finit par se laisser faire par 

peur ou par dépit.  Lorsqu’il subit ce genre de stress, il devient impossible pour 

un animal d’apprendre à se laisser manipuler lors du prochain toilettage.  Ainsi, 

chaque fois, il s’opposera au toiletteur jusqu’à épuisement.  S’il n’est pas mieux 

compris, cet animal souffrira ainsi chaque fois. 

 

http://www.espacezen.ca
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Heureusement, les stylistes-toiletteurs d’aujourd’hui sont mieux avisés.  Ils savent 

lire et respecter les «signaux d’apaisement» qui leur indiquent quand l’animal a be-

soin d’une pause ou de plus de temps avant de continuer les manipulations.  Un 

lien de confiance s’établit alors entre le styliste-toiletteur et le chien qui se sent 

compris et respecté.  Ainsi, avec de la patience, on peut amener l’animal à accep-

ter les manipulations qui lui sont plus pénibles. 

Ainsi, lorsque le problème est plus grave et que le respect des signaux d’apaise-

ment n’est plus suffisant, on peut recourir à la méthode ttouch afin de réduire la ré-

sistance et le stress et d’améliorer l’équilibre, la confiance et l’autocontrôle chez 

l’animal.  Le ttouch consiste en une méthode douce d’exercices au sol et de travail 

corporels, appelés touchers, visant à améliorer, entre autres, la relation entre l’hu-

main et l’animal.  Le ttouch permettra donc à votre animal d’être plus à l’aise lors 

de son toilettage. 

En toilettage, les connaissances en zoo-

cosmétologie et en toilettage comportemental doi-

vent toujours être à jour.  De plus, l’utilisation du 

ttouch est une valeur sûre ajoutée à notre princi-

pale préoccupation qui est de traiter votre animal 

favori comme un être vivant avec ses émotions, 

ses limites et ses conditions de santé.  Le confort 

de votre animal et sa sécurité sont de mise.  Ja-

mais il ne faut compléter un toilettage à tout prix.  

Chaque animal doit recevoir l’attention qu’il mérite, 

puisque le but est d’établir un lien de confiance et 

une communication spéciale avec lui.  C’est d’ail-

leurs cela qui me nourrit. 

 

Céline Brodeur 

 

 

Cet article a été publié sur le site du journal 

 www.letoursutton.com  Éditions Printemps 2015 

(vol. 32 no 3) 
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www.flairallure.ca 

http://www.flairallure.ca
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Communication vocale chez le chien domestique 

Qui n’a jamais entendu un chien aboyer? Qu’il 

s’agisse d’un simple «Wouaf» ou de jappements 

forts et stridents, en passant par des grondements 

ou des hurlements, le chien a développé toute une 

série de sons au cours de la domestication.  Ces 

vocalisations étaient très peu (ou pas du tout) utili-

sés par ses ancêtres sauvages, et pour cause:  les 

canidés disposent entre eux de bien d’autres 

moyens pour communiquer, notamment par le biais 

de signaux olfactifs ou posturaux.  N’oublions pas 

que le chien sauvage, en tant que prédateur, doit 

être le plus discret possible pour ne pas faire fuir 

ses proies.  Quand au chien domestique, il a privilé-

gié le mode de communication vocal avec l’homme, 

car ce dernier est plus réceptif aux signaux visuels 

et auditifs. 

D’autre part, au cours de la domestication, les chiens ont été sélectionnés en 

fonction de leurs capacités physiques et mentales, parmi lesquelles «aboyer» 

pouvait être utile, que ce soit pour garder les villages et prévenir en cas d’at-

taque, ou encore être capables de s’orienter les uns vis-à-vis des autres.  Par 

conséquent, certaines races ont été reproduites en fonction de leur aptitude         
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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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  naturelle (appelée «patron moteur» en génétique) à aboyer, comme c’est le cas 

de toutes les races de chiens de garde, ou des chiens de chasse à cour, par 

exemple.  Actuellement, les races étant reproduites principalement par rapport à 

des critères esthétiques, et  non plus utilitaires, les séquences comportementales 

sont de plus en plus incomplètes et cela donne lieu à une très grande variabilité 

dans l’expression des comportements, notamment celui de communiquer orale-

ment. 

Ce qui signifie d’une part, que tous les chiens peuvent 

aboyer (sauf problème médical), et qu’ils le font princi-

palement pour communiquer avec l’humain, et par la 

suite, avec leurs congénères domestiques, y compris 

avec d’autres espèces domestiques comme le chat ou 

le lapin.  D’autre part, certains chiens plus que 

d’autres, sont «programmés génétiquement», pour 

aboyer, et ils ont besoin d’exprimer cette aptitude gé-

nétique (patron moteur) de quelques minutes à plu-

sieurs heures par jour.  Il s’agit là d’un besoin incom-

pressible (que l’on ne peut réduire) qui ne peut être  

remplacé ou ignoré. 

La distinction entre le besoin «d’aboyer pour aboyer», ou «d’aboyer» pour faire 
quelque chose, ou encore «d’aboyer» pour s’exprimer, est essentielle car dans 
plusieurs cas, l’aboiement peut être redirigé vers quelque chose d’acceptable 
pour l’humain et d’agréable pour le chien, et dans d’autres cas, cela n’est pas 
possible. 

http://www.azca.ca
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La zoothérapie et le trouble du spectre de l’autisme 

Par Janie Degré-Pelletier 

Étudiante au baccalauréat en psychologie à l’Université du Québec à Montréal 

 

En psychologie, plusieurs interventions sont utilisées pour guérir les divers problèmes 
que les humains peuvent vivre au cours d’une vie.  L’approche psychanalytique et 
l’approche comportementale contiennent diverses techniques qui mettent en lien le 
clinicien, éducateur ou thérapeute et le patient.  Une nouvelle approche, utilisant des 
animaux, prend son essor depuis peu.  La zoothérapie, aussi appelée la médiation 
animal ou la thérapie assistée par l’animal, fait appel aux animaux pour améliorer les 
problèmes des gens.  La définition qui est retenue pour la zoothérapie est: «une inter-
vention individuelle ou en groupe au cours de laquelle un animal, répondant à des cri-
tères spécifiques et introduit par un intervenant qualifié, fait partie intégrante du pro-
cessus thérapeutique.  Le but est  d’améliorer le fonctionnement cognitif, physique, 
émotionnel ou social d’une personne.  Cette pratique doit être documentée et éva-
luée» (Arenstein, 2013). 

 

Cet article porte spécifiquement sur les enfants vivant avec un trouble du spectre de 
l’autisme (TSA) qui sont pris en charge avec une thérapie assistée par l’animal.  Dans 
la dernière version du Diagnostic and Statistical Manuel of Mental Disorders Fifth Edi-
tion (DSM-V), le TSA se décrit comme étant un trouble qui affecte la communication 
sociale et l’interaction sociale des personnes qui en sont atteintes et par la présence 
de comportements, intérêts ou activités restreintes, répétitives ou stéréotypées 
(American Psychiatric Association, 2013).  Les personnes vivant avec un TSA sont 
souvent repliées sur elle-même, sont très angoissées, peuvent avoir des troubles de 
langage et une intelligence supérieure ou une déficience intellectuelle dépendamment 
du niveau de sévérité du trouble (Beiger & Jean, 2011). 

 

Dans ce domaine, plus axé sur les enfants, les animaux utilisés sont les chiens, les 
poneys, les chats, les lapins et même les cochons d’Inde.  Tous ayant une approche 
différente avec les enfants, il est alors important de bien faire l’évaluation  du type  
d’enfant avec qui le professionnel se trouve pour choisir l’animal qui convient pour 
l’intervention (Beiger & Jean, 2011).  La majorité du temps, c’est le chien qui est prio-
risé dû à son accessibilité, qui est plus facile qu’avec un  poney et grâce à la fonda-
tion MIRA, qui rend la démarche beaucoup plus simple pour les familles vivants déjà 
assez de stress avec leur enfant TSA (MIRA, 2015). 

 

Effets du chien accompagnateur sur la communication des enfants TSA? 

Lors des thérapies assistées par un chien, les enfants TSA ont tendance à porter une 
grande attention à l’animal.  Comparée à une intervention qui utiliserait un chien en 
peluche,  l’intervention avec l’animal augmente le nombre de discussions que l’enfant  
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…  a avec le thérapeute.  François Beiger, zoothérapeute et conférencier, s’est 
basé sur la méthode de communication pour les personnes TSA qui ne communi-
quent pas verbalement, soit méthode PECS (Picture Exchange Communication 
System) et  a inventé la PECA (Progressive Exchange of Communication by the 
Animal).  L’animal est un médiateur transitionnel cette méthode pour augmenter 
les apparitions des demandes faites envers l’enfant TSA par le thérapeute.  Dans 
cette méthode, «il faut multiplier les objets par rapport à l’utilité et à l’action que la 
personne doit pouvoir développer avec l’animal.  Ils vont renforcer la motivation 
de vouloir communiquer pour l’enfant autiste par son désir de vouloir être avec 
l’animal» (Beiger & Jean, 2011).  L’animal a donc un effet sur l’augmentation de 
la communication verbale des enfants TSA, par l’entremise de pictogrammes.  
Selon Beiger, cette méthode est peu stressante pour l’enfant TSA et permet 
d’être beaucoup plus flexible pour développer le langage de l’enfant (Beiger & 
Jean, 2011). 

 

 

Effets du chien accompagnateur sur le niveau d’anxiété des enfants TSA? 

 

Les enfants TSA sont reconnus pour être refermés sur eux-mêmes, pour se for-
mer une bulle, dû à leur anxiété provenant de leur incompréhension de la socié-
té.  L’animal lors d’une médiation va devenir un repère pour l’enfant TSA.  Le 
chien reste constamment avec l’enfant et devient son anxiolytique, soit sa source 
de calme.  L’exemple de l’écholalie explique bien l’effet de l’animal dans la vie fa-
miliale.  Un enfant typique se développe et passe par les étapes de l’interroga-
tion, du pourquoi, du non, du «je suis capable», cependant un enfant TSA ne se 
développe pas de la même façon.  «Dans le cas d’un enfant porteur de symp-
tômes autistiques, vous lui posez une question, la plupart du temps, il ne fera que 
répéter votre phrase pratiquement mot à mot» (Beiger, 2013).  L’enfant fait donc 
écho au dire de ces parents.  Ce phénomène est souvent accompagné de mou-
vements stéréotypés, comme se boucher les oreilles et le balancement des bras, 
dans le seul et unique but de se sécuriser.  Ces agissement sont provoqués par 
son anxiété intérieure.  Ces attitudes sont diminuées lorsque l’enfant TSA suit 
une thérapie assistée par l’animal.  La zoothérapie chez les enfants TSA a donc 
un effet de diminution de l’anxiété vécue par l’enfant (Beiger, 2013).  Au Québec, 
une recherche a été faite en 2010 pour démontrer l’effet du chien accompagna-
teur sur le taux de cortisol, lié au stress, chez l’enfant TSA.  Avec la participation 
de la fondation MIRA et des familles d’enfants TSA, ils sont parvenus à démon-
trer qu’il y a dans l’ensemble une diminution du stress chez l’enfant TSA lors 
d’intervention avec un chien accompagnateur (Poirier & Des Rivières-Pigeon, 
2013. 
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Somme tout, les recherches sur 
les interventions avec chien ac-
compagnateur démontrent qu’il y 
a une amélioration de la commu-
nication des enfants TSA et qu’il 
y a diminution de l’anxiété et du 
stress vécu par les enfants vi-
vants avec ce trouble.  La zoo-
thérapie a cependant plusieurs 
autres biens faits sur les enfants 
TSA au niveau de l’attachement 
et de l’apprentissage cognitif  

  

(Beiger, 2013; Beiger & Jean, 2011) .  De plus, au niveau social, les chiens accom-
pagnateurs aident les enfants TSA dans leurs interactions sociales avec leurs envi-
ronnements externes et il va donc de soi qu’ils réduisent l’isolement social qui est 
un grand fléau pour les personnes TSA  (Poirier &  Des Rivières-Pigeon, 2013).  
Plusieurs recherches restent à être faites dans ce domaine d’intervention pour les 
personnes TSA, la table est mise, les effets sont observables, il ne reste plus qu’à 
faire approuver cette intervention dans le domaine scientifique en multipliant les ex-
périences. 
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Fier  d’être un chien! 
Nathalie Desjardins 

Le bouvier bernois entre dans la catégorie des 

chiens de travail.  Initialement, ses tâches consis-

tant à transporter des bidons de lait sur une char-

rette et à garder des troupeaux d’animaux lui ont 

valu un certain statut, voir une certaine noblesse.  

On disait de lui qu’il était fidèle et capable de dé-

tecter l’animal qui s’éloignait du troupeau et qu’il 

était capable d’analyser certaines situations.  De 

chien de travail uniquement, il est devenu un su-

per chien de compagnie.  Qu’en est-il aujourd’hui?  

Loin du beau toutou couché calmement aux pieds 

de son maître, le bouvier bernois se démarque 

par ses nombreuses qualités auprès de diffé-

rentes clientèles. 

Photo prise sur: 

 dumoncet.e-monsite.com 

À l’aéroport d’Edmonton, des chiens-thérapeutes de différentes races viennent à 

différents moments et permettent de calmer le stress de certains voyageurs.  

Les gens peuvent ainsi passer un bon  moment  avec l’animal avant de prendre 

l’avion.  Les dirigeants ont remarqué des changements positifs tant au niveau  

du comportement de certaines personnes qu’au niveau de l’ambiance en géné-

ral. 

Plus près de nous, l’organisme sans but lucratif 

MIRA utilise, entre autre, le bouvier bernois pour 

augmenter l’autonomie des personnes handica-

pées.  Son fondateur et PDG, monsieur Eric St-

Pierre, décrit ce chien comme étant majestueux, 

sensible et qui semble avoir la capacité de lire en 

nous.  Il ajoute que le bouvier bernois apprend la 

chronologie des habitudes de vie de son maître, 

qu’il est fidèle et très protecteur. 
  www.mira.ca 
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Les bienfaits d’un animal de compagnie sont nombreux.  Pitou peut permettre 

aux gens de socialiser, de s’ouvrir vers l’extérieur, de briser l’isolement et d’offrir 

une présence rassurante.  Spécialement chez les enfants, les recherches ont 

démontré que la présence d’un animal de compagnie pouvait avoir un impact 

positif au niveau de la communication, de la patience et du respect car, dans un 

premier temps, le jeune ne se sent pas juger ou interrompu et que lorsqu’il dé-

passe les limites, l’animal sait se faire comprendre sans être agressif. 

 

Entre 2005 et 2010,  l’école primaire Chénier à Anjou avait intégré Maggie, un 

Labrador, dans une classe d’enfants ayant des besoins spéciaux.  L’objectif  pre-

mier de Maggie était d’augmenter la confiance en soi des enfants afin de per-

mettre de meilleures performances scolaires.  L’insertion de cette chienne a per-

mis, non seulement d’atteindre l’objectif de départ, mais de le dépasser.  Maggie 

avait le pouvoir de diminuer les tensions et les conflits, de réconforter, d’amélio-

rer les capacités de langage et d’associer le plaisir à l’apprentissage.   (Dr Chien 

arrive à l’école primaire par Sophie Allard, La Presse, 7 juin 2010). 

 

La zoothérapie fait également des miracles auprès des personnes souffrant 

d’Alzheimer, de démences ou chez les personnes âgées.  Au lieu de se bercer 

du matin au soir, la présence de chiens formés pour ce type d’intervention  per-

met de ramener le sourire et favorise une meilleure qualité de vie. 

 

Auprès de personnes vivant un deuil ou une perte, les recherches démontrent 

que l’animal de compagnie procure un amour inconditionnel, une disponibilité 

sans limite pour se confier, un sentiment de calme et qu’il est une bonne source 

de réconfort.  Les personnes endeuillées ont tendance à s’isoler et à se replier 

sur elle-même.  L’animal leur permet de le faire dans une certaine limite tout en 

gardant un contact avec la réalité.  Comment? Eh bien parce que la personne 

doit nourrir et sortir au besoin son animal. 

 

Le professeur de médecine au Baylor College of Medecine de Houston, Dr 

Glenn N. Levine a démontré que les gens qui ont un animal, spécialement un 

chien, sont en meilleure santé.  Ils ont moins de problèmes d’obésité, de pres-

sion sanguine et de cholestérol, ce qui entraînerait  une diminution des risques 
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 …  de développer une maladie cardiaque.  Pourquoi?  Premièrement, le chien 

permet de marcher plus.  Mais outre le fait de faire plus d’exercice, il semblerait 

que le fait d’aimer pitou et de se sentir aimer de façon inconditionnelle permet-

trait de diminuer la pression sanguine. 

 

En conclusion, pitou est plus qu’un chien, qu’une source de revenus ou de dé-

penses parce que nombreux sont ses bienfaits et ses possibilités.  Votre bouvier 

bernois peut avoir une place privilégiée dans le monde du travail.  Ne le mettez 

pas au chômage et dites-lui combien il est exceptionnel! 

 

 

Si vous pensez que votre animal a les qualités nécessaires pour faire de la zoo-

thérapie, je vous invite à consulter le site suivant: 

www.zootherapiequebec.ca 

 

http://www.zootherapiequebec.ca
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Coussin de voyage pour Fido 

Voici une idée intéressante d’un coussin de 

voyage tout à fait léger et lavable.  La confection, 

la démarche et les images proviennent du site in-

ternet de Martha Stewart, une femme d’affaire 

bien connue et une amoureuse des animaux. 

Matériel 

 Une machine à coudre 

 Deux grandes serviettes 

 Du remplissage 1/2 pouce d’épaisseur de 

type Fairfield Soft Touch 

 Une aiguille à coudre 

 Du fil à broderie 

 

Étapes 

 Calculer deux épaisseurs de bourrure et les 

mettre l’une sur l’autre. 

 Placer la bourrure entre les deux serviettes 

tout en gardant un pouce de libre de chaque 

côté. 

 Coudre trois côtés de la serviette avant d’y 

insérer le remplissage. 

 Après avoir insérer le remplissage, vous 

pouvez fermer le quatrième côté. 

 Avec une aiguille de large calibre et du fil à 

broderie, faites de petites attaches comme 

sur la dernière image.  Coupez le fil de sur-

plus et recommencez.  Cette étape permet-

tra à la bourrure de rester en place. 

 www.marthastewart.com/909968/cozy-travel-cushion-pets 
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Une petite glace pour Boubou! 

 

Qui n’aime pas une bonne glace à la vanille, au chocolat ou aux petits 

fruits lorsqu’il fait très très chaud?  Voici une idée que vous pourrez parta-

ger avec boubou. 

 

Mélanger des bleuets, que vous aurez réduit en purée, avec du yogourt 

nature.  Mettez le tout au congélateur quelques heures et servez.  Vous 

pouvez ajouter des petits morceaux de bacon ou de melon d’eau sur le 

dessus, en guise de garniture. 

 

Bon Appétit! 

Source de l’image:  www.dogfoodadvisor.com/dog-feeding-tips/dogs-milk-dairy-products/ 
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consacré à la Spécialité du CQBB.  
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