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Des chiens qui en disent long…
Québec, le 31 juillet 2008 – Dans le cadre de la Fête de Saint‐Roch, se tiendra le samedi 16 août 2008, à 16h en
l’église de St‐Roch, la désormais célèbre Bénédiction des chiens. À cette occasion, les propriétaires amènent leur
compagnon canin à l’église et, dans un concert d’aboiements, le prêtre les bénit. Voilà une façon pour les humains
de signifier à leurs amis que leur présence est précieuse.
Une passion commune et contagieuse rassemble tant les propriétaires canins que les amateurs de l’insolite. Se
succèdent les conférences, les démonstrations, les kiosques d’information, les experts et autres. La préoccupation
humaine est essentielle. Les barrières tombent. Les personnes animées par l’amour des animaux se rejoignent,
entament des conversations sur leurs compagnons, échangent des conseils, se sentent en confiance et accueillies.
La ségrégation cède la place à une homogénéité spontanée qui fait la renommée de cette activité en plein essor.
Ce rendez‐vous annuel, certes pittoresque en soi, englobe toutefois une dimension plus vaste. Il a pour ambition
d’informer, de faire avancer des causes liées au monde canin, tout en intégrant des volets sociologiques,
historiques, scientifiques et bien sûr ludiques. Voué au succès la Bénédiction des chiens attirera dans les deux
prochaines années des visiteurs régionaux, voire nationaux. Pour se faire la Fondation St‐Roch de Québec se
propose d’organiser un volet conférence sous des thèmes précis, 2008‐2009 : le chien au service de la santé de
l’homme, invitant des intervenants et organismes de renom. Le tout sera agrémenté par des vidéos, du
multimédia, des expositions et des concours.
Dès cette année, nous avons le privilège d’accueillir, la Fondation CORAZÕN Québec, école de chiens guides et
d’assistance. La fondatrice Anne‐Marie Josée Gauthier s’est spécialisée dans la formation de chiens d’assistance
médicale pour les diabétiques. Elle sera accompagnée de son chien Magnus et de Paco tous deux de la race
épagneul cocker anglais, pour donner une conférence sur cette percée dans le monde scientifique et sur son
travail accompli depuis 7 ans.
En 2003, Paco a été reconnu le premier chien détecteur d'hypoglycémie et d'hyperglycémie au monde à être
entraîné pour cette fonction. Paco et Mme Gauthier ont fait l'objet de reportages qui ont fait le tour du monde.
Dernièrement, en avril 2008, l'Académie de médecine vétérinaire du Québec a introduit Paco au Panthéon
québécois des animaux, dans la catégorie « Professionnel ».
MIRA, poursuit l'objectif d'accroître l'autonomie des personnes handicapées et de favoriser leur intégration
sociale en leur fournissant des chiens développés et entraînés pour répondre à leurs besoins en adaptation et en
réadaptation. Madame Diane Bourgeois, accompagnée de son labernois Enya, traitera de l’entraînement des
chiens MIRA et de l’impact qu’a son compagnon sur sa vie quotidienne.
Il est essentiel de mettre en avant le travail remarquable réalisé par des organismes comme l’UPRA (l’Union pour
le respect des animaux), Recherche et Sauvetage Québec métro et Sortie de chiens, pour ne nommer que ceux là.
Si, certains groupes sont mieux connus, il reste important de les soutenir dans leurs efforts; d’autres sont à
découvrir pour leurs expertises émérites.
Le monde des canidés est au cœur de la Fête de St‐Roch, l’exposition sur l’importation des races de chiens aux
Québec, la Piñata pour chiens, la peinture d’une toile en direct, les sculptures de ballons, les tableaux vivants sont
un avant goût de ce que la journée a à offrir.
Que dire du stand de galettes de St‐Roch qui nous renvoie à la légende du saint patron : atteint de la peste, il fut
sauvé par un chien qui lui apportait, chaque jour sa pitance, en dérobant un pain de la table de son maître.
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