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LE CHEVREUIL SELON LA SYMBOLIQUE DES
PEUPLES AUTOCHTONES :  POUR LES GENS QUI
SONT NÉS ENTRE LE 24 JUIN ET LE 22 JUILLET 

Selon la symbolique lié à cet animal , le chevreuil

montrerait comment la pureté et la douceur

effacent les émotions et les sentiments négatifs

chez les êtres humains.

Le chevreuil a les sens très développé.   Il est très

attentif envers ceux qui l’entourent. Fin

observateur le chevreuil est un excellent

compagnon par sa capacité d’écoute et sa facilité

à communiquer.  Son flair et son ouïe

extrèmement fine lui permettent de détecter le

moindre danger. Il est un interlocuteur

dynamique et intéressant qui aime apprendre et

s’intéresse à tous les sujets. La personne qui

évolue sous la symbolique 'Chevreuil' est

reconnue pour faire preuve de beaucoup

d’empathie. Idéaliste le chevreuil est un être

plutôt tourmenté.

Dans le monde animal, le chevreuil est

profondément grégaire et sociable, c’est un

animal vivant en harde, qui ne se retire du groupe

que pour mourir. Dans la symbolique, le Totem

chevreuil a tendance à s’éparpiller, à butiner d’un

engouement à un autre si son énergie n’est pas

canalisée.

C’est dans son essence féminine et Yin, de la

Biche, que le chevreuil développe ses qualités les

plus belles car il a besoin de davantage se

pencher vers l’intuition et la réceptivité, d’être

plus à l’écoute des autres comme de lui-même

pour que sa nature virevoltante s’équilibre.

Dans le bouddhisme, la biche qui vint prêt de

Boudha lors de ses enseignements représente la

béatitude spirituelle car une fois tempéré, le

chevreuil, par ses qualités d’écoute et de

transmission peut atteindre la sérénité de l’esprit.

PAR FRANCE LAPLANTE
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PAR FRANCE LAPLANTE

TOTEM
CHEVREUIL
VOUS ÊTES CHEVREUIL?

Avec votre lien important au groupe (familial, communauté, amis,

collègues…), vous avez du mal à vivre pour vous sans référence aux autres.

Pour vous épanouir vous avez besoin d’être soutenu et appuyé par un

groupe. Votre passion : vous battre pour une cause bienfaitrice et

commune!

Etre entouré vous rassure, et vous conforte sur votre propre valeur. Mais vous

restez anxieux et angoissé.

Votre besoin d’être rassuré se traduit non seulement dans le domaine

affectif : mais vous êtes en général aussi attaché à votre maison, Votre

unvers est cadré par des habitudes qui ponctuent votre quotidien.

Régenter ce qui se passe autour de vous traduit votre besoin d’être rassuré .

Vous détestez l’imprévu car les surprises ont tendance à vous rendre

nerveux. Idéalement il faut que vous ayez un plan !

La vie n’étant pas toujours, comme vous en rêveriez- une grande famille

sympathique- révélez vos qualités généreuses, votre fidélité, et votre

tendance à être prêt au sacrifice pour les autres seulement au sein de votre

vie privée, et évitez de vous exposer au travail ! 

L’histoire de la Biche
 La biche un jour, sentit l’appel du Grand Esprit, le besoin de communiquer

avec sa source divine. 

Alors, comme il est d'usage chez les Premières Nations, elle partit pour

monter sur la Montagne de la Vision afin d’entreprendre sa quête. Ce qu’elle

ne savait pas, c’est que sur le sentier de la Montagne s’était placé un être

maléfique, un démon qui voulait garder pour lui seul la magie et la

puissance du Grand Esprit, et empêcher pour cela que d’autres y aient

accès. 

TOTEM LIFE

Ainsi prenait-il, chaque fois que quelqu’un approchait, des aspects terrifiants, afin que prît

peur et redescendît celui qui montait. 

Alors, lorsque la biche s'approcha, le démon revêtit un aspect épouvantable. Mais elle ne s’en

effraya pas, et ressentit au contraire une très grande compassion pour un être qui, afin de se

sentir aimé du Créateur, devait adopter des formes si horrifiantes, c’est-à-dire devait éprouver

des émotions si négatives et être rempli de jalousie. 

Et la compassion de la biche fit jaillir de son cœur un rayon d’amour qui toucha le démon, et

celui-ci devint aussi petit qu’un petit caillou et s’enfuit; et la biche reprit le chemin de la

Montagne pour rencontrer le Grand Esprit. 

Ainsi a-t-elle fait fondre le cœur du démon par son amour et sa compassion 

La symbolique du chevreuil, illustre un amour indéfectible, il enseigne comment la douceur

peut toucher les autres et que cette douceur est une force puissante qui vient à bout de la

violence. La douceur peut guérir toutes les blessures et permet ‘de se reconnecter à la

montagne sacrée où l’on retrouve la communion et la communication avec le Grand Esprit‘.

http://francoise1.unblog.fr/2017/02/18/chevreuil-animal-totem/comment-page-1/
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ERWIN BOTULIX

D'origine française, Erwin Botulix (née Lucie
Chiappelli) est collaboratrice pour le magazine
Totem Life. Fascinée par les animaux depuis son
plus jeune âge, elle vient étudier en biologie au
Canada où elle décide de s'installer. Cette
passion mélangée à sa curiosité naturelle la
poussent à partir à la découverte du monde et
de sa faune. S'inspirant de son expérience et de
ses voyages, elle ne se lasse pas d'écrire des
articles destinés aux esprits avides de nouvelles
aventures.

Ayant plus d'une corde à son arc, sa
créativité l'entraîne à devenir également
illustratrice. Son sujet principal reste
évidemment les animaux, qu'elle aime
dessiner sous différents styles en utilisant
des méthodes d'art traditionnel.

Détails de l'illustration
Crash Polka III

Inspiré d'un style de tatouage appelé

couramment 'Trash polka', cette pièce a

été réalisée à l'encre, au crayon et à

l'aquarelle.

Artiste, biologiste et co-éditrice TOTEM Life
Lucie Chiappelli BSc.  www.lucie.pro  et www.botulix.design 
 

 

https://lucie.pro/
https://botulix.design/


SULLY ET SA
POUSSETTE
Donny Marchuk, un sportif super actif et consultant en éducation physique de
Calgary pose un beau geste pour son chien!  
Souvent les propriétaires de chiens clament qu’ils feraient n’importe quoi pour le
meilleur ami de l’homme. Eh bien, c’est ce qu'a fait cet homme en aidant Sully,
son golden retriever âgé, à rester mobile pour les dernières années qui lui restent
encore à vivre.
À 15 ans, Sully n’est plus capable de faire des promenades aussi longues
qu’avant. On lui a diagnostiqué une paralysie laryngée, qui rend la respiration plus
lourde et plus difficile. Cependant, Donny Marchuk, voyant que Sully essayait
encore de le suivre dans ses sorties même si le corps ne suivait plus, a décidé de
transformer une poussette destinée aux enfants en vrai « chariot d’aventure pour
Sully ».
Son chien peut ainsi continuer à s’aventurer dans la nature environnante pour
profiter des dernières années qui lui restent,
Lorsque Donny Marchuk  quitte la maison, Sully veut l'accompagner. Ce dernier
s’illumine quand il peut partir. Quand son chien était plus jeune et qu'ensemble ils
faisaient des randonnées et des courses sur des sentier à Yoho et Kananaskis,
Sully était toujours partant.



SULLY 
ET SA
POUSSETTE

Donny Marchuk utilise une
poussette empruntée à un
ami, et de temps en temps,
il rajoute des accessoires
de ski et ils peuvent faire
de la raquette. Donc les
promenades et les
aventures en montagne
sont toujours maintenues
au programme, et cela
jusqu’à présent .
Sully trône sur sa
poussette, assis comme s’il
était la personne la plus
heureuse au monde!

Julie Lamoureux



SULLY ET SA
POUSSETTE
Lors des promenades, les réactions de ceux qui rencontrent Sully et sa poussette
sont toujours touchantes.
Ils veulent lui parler et lui font des sourires. Et cela réchauffe le cœur!
Sully est toujours impatient de vivre sa prochaine aventure en montagne. 
Pour Marchuk, promener Sully est selon-lui '' le moins qu’il puisse faire'' pour son
chien.
Lorsqu'il a traversé des moments difficiles, comme la plupart des gens. Sully était
là pour lui et l'a aidé à les surmonter, grâce à sa présence. 

Dans un article de la CBC (Sully's stroller: Dog owner makes mobility device so
pooch can still go on mountain trips de Nathalie Valleau), 
Marchuk mentionne:
« Il m’a tellement donné qu’il est juste que chaque seconde que j’ai maintenant,
serve à le lui rendre. Avoir un chien dans ma vie, c’est tout, chaque fois que je
pourrai lui donner une chance de passer du bon temps et de faire les choses qu’il
aime faire, je le ferai ».

Le propriétaire du chien souligne qu’ils continueront à se promener ensemble
jusqu’à ce que Sully ne puisse plus. 

Souhaitons-leur encore de beaux moments à vivre!



LE BROSSAGE
U N  M O M E N T  D E  C O M P L I C I T É  A V E C  S O N  A N I M A L

Un brossage régulier maintient l’équilibre de
l’éco-système cutané. 
Le rituel du brossage est d’autant plus
important en cas d’allergie aux poils
d’animaux. Il faut habituer les animaux dès
leur plus jeune âge à ce rituel afin de créer un
moment de complicité. Découvrez les conseils
pour un bon brossage.

 
Chez Le Chien
Les chiens ne font pas leur toilette seuls.
Lorsque les poils sont souillés, un nettoyage
et un brossage sont nécessaires pour
maintenir leur santé cutanée, une aération de
la peau et entretenir la beauté de leurs poils.
La fréquence du brossage varie en fonction
de la race et du type de poil.

Comment Choisir Sa Brosse Pour Chat Ou
Pour Chien ?
Pour brosser un animal ayant les poils courts
(boxer, labrador, doberman, etc.), 2 outils
sont recommandés: un peigne métallique à
pointes très fines et resserrées pour éliminer
les poils et le sous-poil morts et ensuite une
brosse douce pour lisser le pelage et le faire
briller. 
Concernant les animaux à poils longs (colley,
Pomeranian, golden retriever, etc.), il faut
démêler avant le brossage. L’usage d’un
peigne métallique doté de dents espacées
permet de démêler délicatement les poils
grâce à des mouvements rapides et peu
appuyés. Procédez  ensuite une mèche à la
fois en tenant le poil à la base pour ne pas
faire souffrir l’animal. Si cette étape s’avère
compliquée, n’hésitez pas à utiliser un ciseau
à bout rond pour couper le nœud.

Chez Le Chat
Le chat étant un animal
particulièrement propre, on sous-
estime souvent l’utilité des
brossages. Cependant bien
qu’étonnamment souple le chat ne
peut pas atteindre par lui-même
certaines parties de son corps (en
arrière du cou et de la tête) et il
devient moins acrobate en
vieillissant donc a besoin de plus
d’entretien avec l’âge.
Le démêlage peut s’avérer
douloureux pour l’animal, des
gestes doux et de la patience le
rassureront. Si votre compagnon
est réfractaire ou craintif vis-à-vis
du brossage, il existe des gants de
toilettage. Cet outil de bien-être
sera à coup sûr adoré par votre
animal !
À savoir : Éliminez les nœuds
avant le bain car l’eau aura
tendance à les resserrer. Proposez
une friandise à votre animal après
le brossage et débutez ce rituel de
toilettage dès l’âge de 3 mois pour
l’habituer. Vos encouragements
apaiseront votre compagnon.

Par Julie Lamoureux



INUSITÉ

NEWS UN AIGLE DE MER
DE STELLER CRÉE
L'ÉMOI

Aux États-Unis, un aigle de mer de Steller s’est échappé de
la volière nationale samedi le 25 septembre 2021 et a
exploré Pittsburgh durant plusieurs jours. Kodiak ou Kody,
comme il est surnommé, a failli être attrapé plusieurs fois
mais a échappé à ses pisteurs. Kodiak l’aigle de mer en
liberté à Pittsburgh durant près d’une semaine, a été
capturé finalement le 4 octobre alors que le personnel de
la National Aviary s'était mobilisé pour retrouver l’oiseau.
Ce fut un épisode très stressant pour la National Aviary de
Pittsburgh, en Pennsylvanie.
L’établissement abrite plus de 500 oiseaux. Les
responsables de la volière avaient demandé au public
de signaler les observations, mais de ne pas
s’approcher ou tenter de capturer l’oiseau. 

Les aigles de mer de Steller, originaires de la côte
nord-est de l’Asie, se nourrissent principalement de
poissons et d’oiseaux marins. (Kody n’était donc pas
considéré comme une menace pour les animaux de
compagnie ni pour les personnes.) Kody occupe la
volière depuis 15 ans et le personnel était donc
heureux de le récupérer.

La volière a reçu des centaines d’appels au cours de
la semaine écoulée, et son personnel n'a répondu
qu’aux pistes les plus prometteuses, pour finalement
réussir à attraper l'oiseau avec des techniques de
fauconnerie. Kody s'est remis de son escapade et a
repris des forces. Une histoire qui finit bien!

Photos : Jared Latchaw

par Katja Prpic-Tremblay
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MOMENTS À CROQUER

Un mot pour toi, mon chien.
Chaque matin, j’ouvre les yeux et tu me
regardes déjà.
Il est tôt. Le poids de la vie est bien là,
suspendu dans les airs… et oui c’est ce à
quoi moi je pense déjà.
Tu le sais.
Mais quand je vois ton museau me
chercher, le bout de ta queue me saluer,
tes yeux s’égayer, tes oreilles m’écouter… je
me sens tout autrement.
Les noeuds se dénouent, les mauvaises
pensées s’échouent et mon cœur ne pense
qu’à nous.
On dit de toi que tu es un animal. Pas un
parent, pas un humain, pas un enfant.
Tu es un chien.
Toi le chien, tu réussi à me calmer.
Tu fais cela en étant toi, juste toi, un chien.
Tu vis chaque moment sans penser au
temps. Tu aimes, tu gouttes, tu sens. Tu vis
ta vie pleinement.
Ta loyauté est sans faille. Tu me suis
partout, où que j’aille.
Brave et puissante. Douce et aimante.
C’est ça être un chien.
Tu es mon chien et je t’aime, car avec toi je
me sens juste « fucking » bien.
Vive les chiens.

Crédit photo Amélie G.Dupont Photographe

U N  M O T  P O U R
T O I ,  M O N  C H I E N .

Texte d'Andréa Bossé

https://www.facebook.com/groups/199834350556182/user/100044391430813/?__cft__[0]=AZWqpgh-xBfH2m0xPdskjU0VBFtWjPIZYHbHnLxH_gSsvSJqtT6fsZNuLBCyWuHopUh0LrBQc20FdT3uzXYlbASrKx1BEVs3x1soWfidXM_m9_vttTthMZE92dtmzedpbI3kYT0SLHnpxlQyCosHPyQa&__tn__=-]K-R


LE TOUCAN
RESCUE
RANCH Au Costa Rica Leslie Howle,

d'origine américaine, tombe

amoureuse de ce magnifique

pays pour sa beauté sans

pareille et sa faune

exceptionnelle...

L'Amérique du Sud est un continent regorgeant
d'une nature unique et extraordinairement riche
dont les secrets sauraient difficilement nous
être révélés. Pourtant, elle n'en reste pas pour
autant fragile, nous encourageant à la
préserver. C'est ainsi qu'au bout d'un petit
chemin du Costa Rica, en dépassant le
charmant village de San Isidro, se trouve un
véritable sanctuaire, qui ne pourrait se rendre
plus indispensable face à l'infinie quête de la
préservation de la faune : Le Toucan Rescue
Ranch.

C'est suite à un voyage au Costa Rica que Leslie
Howle, d'origine américaine, tombe amoureuse
de ce magnifique pays pour sa beauté sans
pareille et sa faune exceptionnelle. Elle décide
donc d'y retourner pour s'y installer et fonde le
refuge en 2004 avec l'aide de son conjoint
Jorge Murillo. La mission du Toucan Rescue
Ranch est alors de venir en aide aux animaux
sauvages blessés en leur apportant des soins
vétérinaires de qualité dans le but de pouvoir
les relâcher dans la nature. En effet, les animaux
soignés et prêts à la réhabilitation sont conduits
au site de remise en liberté installé à Sarapiqui,
dans une ancienne ferme appartenant au
couple. Les enclos s'y trouvant sont beaucoup
plus grands et offrent plus de possibilités
d'interactions avec l'environnement de manière
à encourager l'animal à s'y réhabituer avant
d'être complètement relâché d'où le terme de
''remise en liberté progressive''.

Écrit par ERWIN BOTULIX
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Mais Leslie n'est bien sûr pas seule face à cet
incroyable challenge... Durant toutes ces années,
elle a su s'entourer dans sa quête d'une formidable
équipe de professionnels, vétérinaires et bénévoles
provenant des quatre coins du monde. Parmi eux,
Janet, en tant que directeur vétérinaire, se doit de
gérer la santé et le bien-être des animaux du refuge
avec l' aide de Ana, vétérinaire superviseure. De
son côté, Carol, directrice de projet, se voit confier
les tâches administratives et financières,
indissociables au bon fonctionnement de
l'établissement. Tandis que les internes assistent
les vétérinaires au sein de la clinique et s'occupent
principalement des paresseux, les bénévoles se
chargent quant à eux de la préparation de la
nourriture, de l'entretien et de l'enrichissement des
enclos. C'est sans oublier le travail irremplaçable de
l'équipe en charge du site de remise en liberté de
Sarapiqui...
Vous l'aurez compris, un des buts principaux du
refuge est la réhabilitation des espèces. Cependant,
il n'est malheureusement pas toujours possible
d'arriver à un tel dénouement... En effet, certains
d'entre eux ont subi des blessures trop graves,
possèdent des handicaps ou ont été en contact trop
longtemps avec l'homme pour pouvoir être remis en
liberté.
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C'est ainsi qu'ils deviennent résidents permanents au
sein du Ranch. Tel est le cas de la petite loutre à
longue queue Emma qui a été retrouvée très jeune,
séparée de sa mère et grièvement blessée. Ces
conditions l'ont rendue trop habituée à l'homme au
cours de sa longue convalescence pour pouvoir être
relâchée dans son environnement naturel.
Cependant, bien que son histoire ne soit pas des plus
joyeuses, restez assurés qu'elle n'est pas pour le
moins à plaindre car son incroyable énergie n'a
d'égale que la taille de sa piscine... 

Quant à Millie, de son nom complet 'Milagro', qui
signifie 'miracle' en espagnol, elle a été recueillie en
2007, également séparée de sa mère alors qu'elle
n'avait qu'une semaine. Ce paresseux d’Hoffmann a
d'ailleurs eu un rôle clé dans l'évolution du Toucan
Rescue Ranch et fait maintenant partie de ses
animaux emblématiques. A cette époque, la mission
du refuge était de venir en aide aux toucans du Costa
Rica mais, grâce à l'arrivée de Millie et de son
rétablissement couronné de succès, de nombreuses
autres espèces ont également commencé à être
accueillies. Tout comme les autres animaux
résidents, Millie et Emma jouent un rôle très
important au sein de l'établissement dont la mission
ne s'arrête pas seulement à la réhabilitation de la
faune. 
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Différents programmes d'éducation sur la conservation ont
été mis en place qui s'appuient sur la participation des
petits résidents, que ce soit sous forme de visites guidées
des enclos, de présentations dans des écoles ou même
en tant que conférence Internet. De plus, depuis 2017, un
partenariat a été établi entre le Toucan Rescue Ranch et
le Sloth Institute of Costa Rica (L'institut des Paresseux du
Costa Rica), permettant d'améliorer les soins et les
méthodes de réhabilitation de ces espèces. D'autre part,
les toucans et certaines chouettes inaptes à la
réhabilitation peuvent aussi être éligibles pour le
programme d'élevage permettant de remettre en liberté
leurs petits. Les parents sont ainsi isolés dans un enclos
et une fois leurs oisillons en âge de voler, ils sont alors
déplacés vers d'autres volières leur permettant de rentrer
en contact avec leur environnement naturel avant d'être
relâchés.

C'est d'ailleurs le second établissement au monde à avoir
vu la naissance de toucanets émeraudes de cette manière
et le premier en ce qui concerne les toucans à carène.
Mais vous ai-je parlé de l'IronMan des paresseux ? Cet
événement inratable est aussi stimulant pour eux que
fascinant pour nous...

Les paresseux, avec leur nature lente et leurs comportements
naturels intéressants, ont inspiré Zara Palmer à filmer une
série d'enrichissement des paresseux pour tester leurs
compétences et leur force lors de leur relâchement dans la
nature. Ainsi, les Sloth Ironman Games sont nés ! Cet
événement inusité en ligne montre non seulement les
paresseux et leurs personnalités originales mais crée
également une initiative pour que des personnes du monde
entier s'impliquent dans la conservation des paresseux ! 

toucanrescueranch.org
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BOULES DE NOËL EN BOIS-TON ANIMAL 15$

TekkaArtDesign  Québec, Qc TekkaArtDesign-Etsy

Boule de Noël en bois personnalisée - Ton animal!

IDÉES CADEAUX 2021

02
LA VIE AU LAC +-70$

Des colliers pour chiens et chats, des

laisses pour chiens, des bracelets et

porte-clés qui sont fabriqués à la

main au Québec avec du cordage et

accessoires marins de première

qualité.

03
ROOTS URNE 190$ 

Urne pour animaux biodégradable

et semence d'arbre

Fait à la main à Montréal

04
DOSSARD ENTRAÎNEMENT 39.99$

Dossards d’entraînement BELI-utiles

pour éviter de distraire votre animal

et à des étrangers de s'approcher

de votre animal.

05
BAUME  BAUEM POUR PATTE

15$

Baume réparateur pour pattes

d’animaux. ait d’ingrédients

naturels, viens protéger et

hydrater les pattes de vos

animaux,

Ingrédients : Cire d’abeille,

beurre de karité, huile de coco

et Vitamine E.

https://www.etsy.com/ca-fr/shop/TekkaArtDesign?ref=simple-shop-header-name&listing_id=768256365
https://www.etsy.com/ca-fr/shop/TekkaArtDesign?ref=simple-shop-header-name&listing_id=768256365
https://www.etsy.com/ca-fr/listing/768256365/boule-de-noel-en-bois-personnalisee-ton?ref=shop_home_feat_3#reviews


06
TANTE LOULOU TAPI$ ÉCOLOGIQUE SUR MESURE À PARTIR DE 26$

 je retire ,je secoue ,je passe un linge mouillé et 

replace, économique ,écologique et 

tellement plus propre, 

IDÉES CADEAUX 2021

07
PORTRAIT PERSONNALISÉ +-78$

 Portraits d'époque pour votre animal, une

oeuvre d'art. 

Disponible sur My Majestic Pet à partir de

78$

08
COUVERTURE+-85$ 

Une couverture personnalisée

avec l'image de votre animal de

compagnie sur PETCANVA

09
LIT-CHAT COCOONING 39.99$

Ce lit de la marque québécoise

BeOneBreed saura apporter à votre

chat un effet de cocon, avec son

coussin doux et sa forme arrondie.

10
UN GATEAU POUR PITOU 20$

Dog Hair Included, compagnie

Montréalaise propose aux

propriétaires de la région des

gateaux pour pitou. En forme de

sapin Oh arbre Barkmas, est plein

de délicieuses canneberges !!

D'une hauteur de 4 po, ce délicieux

gâteau festif aux canneberges et

aux caroubes, sans céréales et

sans gluten, fera danser votre chien

autour de l'arbre de Noël !

CA
D
EA
U
X

mailto:electrolucy@doghairinc.com
mailto:electrolucy@doghairinc.com


11
ABRI POUR INSECTES POLLINISATEURS 31.99$
Permabitat.ca Cet abri consiste à offrir aux insectes un logis 
Les bourdons, les abeilles sauvages et solitaires, et plusieurs
autres insectes bénéfiques à nos jardins et plates-bandes
utiliseront ces cavités.

IDÉES CADEAUX 2021

12
CAMERA PETCUBE +-59.99$
Restez connecté avec votre animal
même loin de lui avec la caméra
Petcube

13
BOURSE UNLEASH 70$ 
Une petite bourse pour vos sacs
composée à 100% de cuir pleine
fleur italien, qui rendra vos
marches avec pitou un brin plus
coquettes!

14
JUMELLES +-130$

Pour observer la nature et les
animaux dans leur habitat rien de
mieux qu'une paire de Jumelle.
naturexpert.ca 

15
PARE-ÉCUREUIL 64.99$

Ce pare-écureuil s'installe au-
dessus d'une mangeoire et évite
que l'écureuil n'atteigne votre
mangeoire par le haut.
Il peut même servir à protéger
votre mangeoire de la pluie,
augmentant ainsi la durée de
vie de votre grain. 
Fait de polycarbonate durable
et résistant aux rayons du soleil. 
Diamètre 18'' ou 46 cm.
naturexpert

CA
D
EA
U
X



19
LUMIÈRE DE VISIBILITÉ /CHIEN  8.99$

Pour que votre chien soit bien visible. Une
lampe utile.
chienmondain.com

16
LIT DE FENÊTRE POUR CHAT 58.99$

Le lit de fenêtre EZ Mount toujours populaire
Ouvert en haut pour un accès facile
Comprend le coussin Amazin 'Kitty

Dimensions: 27"W x 11"H  sherbrookecanin.com

IDÉES CADEAUX 2021

17
HARNAIS  58.49$
Le HARNAIS CHARLIE incarne la
POLYVALENCE. Il est conçu de manière à
être le plus affiné possible tout en offrant un
maximum d’ajustement pour le confort du
chien.       lechienblanc.com

18
BROSSE ANTI-POILS 9.99$ 
La brosse compacte anti poils
d'animaux chienmondain.com

20
SAC À DOS/CHAT 249.99$

Un sac tout confort pour minou, une
solution pour amener votre chat dans
toutes vos escapades.
arthemisclothing.com

CA
D
EA
U
X



24
DES POULES DANS MA COUR 35$

Vous avez un peu d'espace dans votre cour
arrière ou votre jardin et vous avez envie
d'avoir des oeufs frais au quotidien? Pensez
à un poulailler.
Par Louise Arbour , Jocelyne Bouchard 
Éditeur ECOSOCIETE

21
CES CHIENS QUI FONT DU BIEN 34.95$

À travers les histoires vraies de chiens aux parcours
exceptionnels, Sophie Allard célèbre la beauté de ce
lien fort et unique qui unit le chien à l’humain
Sophie Allard, Photographies de Chantal Levesque

Éditions La Presse

23
CHATS, RUELLES ET
PAYSAGES... 29.95$ 
Chats, ruelles et paysages : de
Québec aux îles de la Madeleine
De Geneviève Lesieur, Éditions de
l'homme

IDÉES CADEAUX 2021

22
CHAT CHAT CHAT PAR 30
ILLUSTRATEURS QUÉBÉCOIS
  19.95$
une trentaine d’artistes québécois de dessiner
leur chat préféré et de nous raconter son
histoire. Éditeur Publications Zinc

25
CHANTS D'OISEAUX DU QUÉBEC ET
DE L'EST.. 19.95$

CD avec dss chants d'oiseaux pour
identifier les oiseaux du Québec
Auteurs: Collectif Éditeur: Broquet

CA
D
EA
U
X

https://www.leslibraires.ca/ecrit-par/?ia=18104268
https://www.leslibraires.ca/ecrit-par/?ia=3184476
https://www.leslibraires.ca/editeur/ecosociete
https://www.renaud-bray.com/Recherche.aspx?langue=fr&supersection=2&Author=GENEVI%c3%88VE+LESIEUR
https://www.leslibraires.ca/recherche/?e=Publications+Zinc&tri=plus-recents


ENTREVUE PAR ERWIN BOTULIX

ENTREVUE
AVEC
VANESSA
ROBERT
Roulio aime les promenades, les biscuits et les

siestes. Pourtant, sous son air débonnaire se cache

un chien pas comme les autres... Sa propriétaire

Vanessa le sait mieux que quiconque : il est

indispensable aux yeux de bien des gens grâce à

son énergie bienveillante en séance de zoothérapie.

Basée sur le courant humaniste celle-ci met en

valeur la raison, la liberté, la créativité ainsi que la

différence des individus. En tant que

zoothérapeute, Vanessa Robert doit faire preuve

d'imagination et d'ouverture d'esprit dans son

activité professionnelle afin de créer des

interventions à la mesure de sa clientèle. Elle

répond ici à toutes nos questions, afin de

démystifier la zoothérapie , cette forme de thérapie

encore sous-estimée...



ENTREVUE VANESSA ROBERT,
ZOOTHÉRAPEUTE

Je suis une personne de nature très positive et

créative! J'ai d'abord complété mes études et

commencé une carrière en Design mais j'ai

ensuite réalisé qu'il me manquait quelque

chose... Je me suis rendue compte que ce que

j'aimais le plus dans mon travail était

d’écouter et d’aider les gens lorsqu’ils en

avaient besoin. Grâce à cela et ma passion

pour les animaux, j'ai commencé à suivre des

cours à l’École Internationale de Zoothérapie

de Montréal, reconnue par la Corporation des

Zoothérapeutes du Québec. Et depuis ce

temps, je me sens vraiment à ma place!

D'ailleurs, ma famille se compose

exclusivement de poilus, qui sont aussi nos

vedettes en intervention : 3 chiens et un chat ! 

Peux-tu te présenter ?

Un bon zoothérapeute doit être passionné!

Il doit surtout avoir à cœur le bien être des

animaux et des humains. Il faut savoir

jongler avec une multitude de facteurs

imprévus, il faut donc être débrouillard,

créatif, autonome et persévérant!

Selon toi, quelles sont les qualités
nécessaires pour 
devenir zoothérapeute ? 

La thérapie assistée par l’animal est

une forme de relation d’aide qui a

pour but d’aider des gens  souffrant

de divers problèmes selon un

programme structuré

d’interventions en présence d'un

animal. Celui-ci permet alors de

faciliter la relation avec le

thérapeute. Nous pratiquons la

zoothérapie individuelle mais

également en groupe.

Qu’est ce que la zoothérapie ?

D'abord on s'assure que nos

besoins et ceux de nos APIZ soient

comblés. Nous arrivons toujours à

l'avance pour qu'ils puissent se

familiariser avec l'environnement

et qu'ils soient concentrés sur le

bénéficiaire. J'analyse comment le

client se présente: est-il prêt à

travailler, est-il capable de faire

l'atelier, est-il intéressé par

l'activité?

Comment se déroule une séance ?

' A P I Z ?  A N I M A L  P A R T E N A I R E
D ' I N T E R V E N T I O N  E N  Z O O T H É R A P I E  '

Il faut d'abord prendre contact avec le

bénéficiaire et remplir ensemble une

fiche qui me permet de bâtir mes

interventions selon ses intérêts. Je planifie

les ateliers à l'avance afin de travailler les

objectifs qui ont été établis au départ. Je

dois aussi prévoir des solutions de secours

si ma première idée ne fonctionne pas ou

si l'APIZ (Animal Partenaire d'Intervention

en Zoothérapie) ne coopère pas. 

Quelles sont les préparations préalables
à une séance ?

Choisir un nouveau partenaire

d'intervention, ce n'est pas si simple.

Ma première étape consiste à analyser

d'abord quels sont l'espèce, le sexe,

l'âge et la personnalité qui

conviendraient à mon équipe actuelle.

Une fois le partenaire sélectionné,

j'adapte ensuite mes interventions à sa

personnalité.

Comment choisis-tu les animaux 
avec lesquels 
tu souhaites travailler ? 



 Vanessa Lacroix,  zoothérapeute a lancé l' entreprise AssistAnimal avec sa collègue Nancy Hugron il y a plus de dix ans. Leurs
interventions régulières, auprès de personnes âgées ou souffrant de déficiences intellectuelles, auprès de gens sujets aux

stress lors des campagnes de vaccination ou en prériode d'examens scolaires, apportent un bien-être perceptible et de plus
en plus recherchées par les institutions et le public.

 
Pour leurs services vous pouvez contacter AssistAnimal au 514-779-0824            @assistanimal

ENTREVUE VANESSA ROBERT,
ZOOTHÉRAPEUTE

Nos partenaires APIZ doivent avant tout être

curieux, sociables, pouvoir entrer en contact

avec la clientèle de façon naturelle et savoir

s'adapter à de nouveaux environnements 

Quels personnalités et traits de caractère
doivent-ils avoir ?

Vois-tu une différence avec leur

comportement habituel ? Avec des

clientèles différentes ?

Les animaux sont un peu comme des

éponges. Ils absorbent l'énergie de la

personne qui entre en contact avec eux.

Par exemple, avec une personne

surexcitée, mon animal sera plus agité et

énergique. Si au contraire, la personne est

triste, l'animal se positionnera près d'elle,

sera plus calme, plus câlin. C'est

extraordinaire de voir à quel point ils

s'adaptent et évoluent selon la clientèle!

Comment les animaux se comportent-ils
durant les séances ? 

Je dois d'abord faire correspondre

la personnalité de mes APIZ à celle

du bénéficiaire. Ensuite il faut

choisir le bon APIZ pour l'activité

que je veux proposer. Il faut

s'assurer le jour de l'atelier que

l'APIZ soit dans de bonnes

dispositions et coopératif. Cela

demande une très grande

compréhension du langage animal.

Comment procèdes-tu au
jumelage animal-client ?

J'en ai tellement que je ne sais pas

laquelle choisir ! Il y a quelques temps,

on m'avait approché pour un

bénéficiaire difficile, très renfermé

souffrant d'un traumatisme crânien.

Nous avons commencé par aller dans

un petit café au coin de sa résidence

puis dans divers endroits comme des

festivals. Au début, il ne me parlait pas

du tout mais se concentrait plutôt sur

Winnie, le golden retriever. Grâce à lui,

j'ai réussi a percer sa coquille. Après

quelques mois seulement, il discutait

avec moi et parlait aux inconnus en

présentant Winnie. Nous sommes partis

d'un humain qui ne voulait pas socialiser

à un jeune homme souriant et confiant!

C'était très touchant...

Quelle a été ton expérience la plus
marquante ?

' E N  V E D E T T E  3  C H I E N S  E T  U N  C H A T '

Plusieurs de mes collègues travaillent avec des

animaux exotiques mais ces espèces

demandent des soins particuliers et une

connaissance irréprochable. Pour ma part, je

préfère m'en tenir aux chiens et aux chats. De

plus, nos partenaires sont aussi nos animaux

de compagnie alors il faut s'assurer qu'ils aient

une bonne cohabitation. 

Utilises-tu également des animaux
exotiques ?



9 lieux pour Magasiner avec son
animal À Montréal

1-Room service – 465 rue Saint jean,
Montréal, QC 
Vêtements pour femmes.

2-Station service – 72 rue Rachel Est,
Montréal, QC 
Vêtements pour femmes.

3-Boutique Vestibule – 5170 St Laurent
Blvd, Montreal, 
Boutique de vêtements 

4-Place Versailles – 7275 Sherbrooke
St E, Montreal,
Centre commercial intérieur

5-La cordée – Plusieurs magasins
Vêtements, accessoires et articles de
sports et plein air

6-La poubelle du ski –  8278 St Laurent
Blvd, Montreal, QC Articles de sports
d’hiver pour tous, neufs et usagers

7-Deuxième édition: Luxe + seconde
main – 262 Rue Beaubien E, Montréal,
QC H2S 1R6

8-Le Centre Rockland – 2305 Rockland
Rd, Mount Royal, QC H3P 3E9
Centre commercial intérieur

9-Le Brossard – Dix 30 – 9160 Boulevard
Rome, Brossard, QC J4Y 0B6
Centre commercial extérieur, 

https://www.roomserviceloftboutique.com/
https://stationservice.co/
https://www.boutiquevestibule.com/en/
https://www.lacordee.com/
https://poubelleduski.ca/
https://www.deuxiemeedition.com/


 

VOTRE SAPIN DE NOËL ET
VOTRE ANIMAL... 
Pensons sécurité! Durant la période des
fêtes il est important de rendre le sapin et
les décorations sécuritaires pour votre
animal de compagnie.
Il existe des solutions d'évitement comme
tous ces exemples, (oui parfois extrêmes,
effectivement!) mis en ligne sur la page
Facebook de Hilarious Ted. 

 
 



Suggestion: et si au lieu
de mettre du temps à
essayer ce type de
stratégies pour
empêcher votre animal
d'y grimper, vous
solidifiez votre arbre à
la base, ceci évitera
qu'il ne tombe et que
votre animal ne se
blesse. 
Aussi assurez-vous de
donner assez d'exercice
à votre animal durant sa
journée et vous pouvez
facilement opter pour
des décorations
incassables en bois ou
en plastique, en corde
naturelle, par exemple,
qui se fixent à l'aide
d'attaches qui ne sont
pas dangereuses pour
votre animal. 

 
 



DES CALENDRIERS DE NOS PHOTOGRAPHES 
ANIMALIERS 
QUÉBÉCOIS PRÉFÉRÉS POUR 
DÉBUTER 2022 EN BEAUTÉ

Les calendriers uniques d'Éric Deschamps 

Ici un bref aperçu des 12 images qui composent son
calendrier édition spéciale 2022 Ce sont les Îles-de-la-
Madeleine qui sont à l'honneur cette année. Ce
calendrier contient des images d'oiseaux et de renards
des Îles à différents moments de l'année.
Pour chacun des calendriers vendus de cette édition,
le photographe remettra 1$ à l'organisme Attention
FragÎles qui a à cœur les protections de
l'environnement unique et extraordinaire des Îles-de-
la-Madeleine. il leur remettra le chèque en main
propre au début du mois de janvier ! 

25$  
www.natureenvue.com

Les calendriers muraux 2022 de Patrick R. Bourgeois
présentent 15 photos réalisées dans la merveilleuse
nature québécoise

Patrick R. Bourgeois est photographe animalier et
réalisateur en documentaire animalier. Il a réalisé
Québec profond, film qui a été diffusé à Canal D.
 
Il collabore aussi au magazine Nature sauvage. Il
souligne sur son site '' J’aime par dessus tout la
nature d’ici. Celle qui gèle une bonne partie de
l’année.'' 

25$ 
www.patrickrbourgeois.com

CALENDRIER 2022

https://www.facebook.com/attentionfragiles/?__cft__[0]=AZV9RSUy5aeTw4FDAoLzStm6xy3XBAxxX5Jy8HmG4BUCny4-2POQsIoyGSAkkT7j0bbdMGCL2gayLQuFv0LvRiirsOa6bwFCkQ6kSOgjiajiezP5kbNZM4ibuq7UCOKnTW9geGIU3-bCsmr9XY_6VGM6&__tn__=kK-R


DES CALENDRIERS DE NOS PHOTOGRAPHES 
ANIMALIERS 
QUÉBÉCOIS PRÉFÉRÉS POUR 
DÉBUTER 2022 EN BEAUTÉ

Le calendrier 2022 de Jean Simon Bégin.
Retrouvez plus de 12 images pour embellir votre
année. Vous pouvez aussi y retrouver les cycles
lunaires. L’édition collection en est maintenant à sa
cinquième année.
Photographe animalier honoré par le National
Geographic, Jean Simon Bégin part régulièrement
en expédition, peu importe les conditions, à la
rencontre de notre faune québécoise fascinante. 

25$  
www.jeansimonbegin.com

Le calendrier des oiseaux du Québec de Go oiseaux
en est à sa 7e édition!
Il est praticulièrement apprécié pour ses jolies
photos d'oiseaux prises par différents photographes,
mais aussi pour ses :
Informations ornithologiques à chaque mois!
Phénomènes astronomiques principaux!
Dates pratiques normalement non indiquées dans
les calendriers, comme les vacances de la
construction, la semaine de relâche, les Olympiques
et plus!

15.99$ 
www.gooiseaux.ca



DES CALENDRIERS DE NOS PHOTOGRAPHES 
ANIMALIERS 
QUÉBÉCOIS PRÉFÉRÉS POUR 
DÉBUTER 2022 EN BEAUTÉ

Calendrier mural avec des images exclusives,
impression couleur, format fermé 11*8, format ouvert
11*18.
Brigitte Faucher photographe et vidéaste, grande
amoureuse des animaux est sensible au langage
subtile du non-verbal. Très réceptive à cette
interrelation qui existe entre l’humain et l’animal, son
univers fascine, inspire et émerveille.
C’est à travers l’objectif de sa caméra qu'elle capte 
 la substance de l’être vivant. On dit d'elle qu'elle
photographie l’âme des animaux…

9.25$  
www.animophoto.ca

Calendrier 2022 de Jérémie LeBlond-Fontaine
mettant en vedette le harfang des neiges dans 13
magnifiques photographies.

Jérémie se compte privilégié aujourd'hui de travailler
dans le plus bel endroit du monde, avec les plus
beaux sujets sur la planète. Avant même de vouloir
capturer une image, son désir le plus profond est de
communiquer avec la nature et d'y passer du bon
temps. La photographie est une récompense parmi
tant d'autres en nature. Le contact animal,
l'émerveillement et l'expérience sensorielle d'être en
pleine nature sont les principales raisons pour
lesquelles il se trouve d'abord en nature. Son
univers est à découvrir et ses autres calendriers
aussi.

25$ 
www.jeremielf.com

https://www.jeremielf.com/


DES CALENDRIERS DE NOS PHOTOGRAPHES 
ANIMALIERS 
QUÉBÉCOIS PRÉFÉRÉS POUR 
DÉBUTER 2022 EN BEAUTÉ

Ce calendrier de Maxime Légaré Vézina est le fruit
de ses nombreuses sorties en nature aux quatre
coins du Québec à la chercher de la faune sauvage,
ainsi que d'un nombre incalculable heures d'attente.
Vous y retrouverez les photos des moments les plus
marquants de son année 2021. 

20$ 
www.maximelegarevezina.com

En 2015 la combinaison de la photo avec la passion
de Julie Audet pour la nature s’est concrétisée dans
la  photographie animalière. 
Observer les animaux sauvages et leurs
comportements à même leur environnement, est un
énorme privilège, un apprentissage très riche et
sans limite, et c’est là que la passion est devenue en
quelque sorte une quête, un équilibre de vie pour
Julie Audet.

Calendrier 2022: comme les images occupent des
pleines pages, vous pourrez toutes les récupérer à
la fin de l'année et les encadrer. Une belle façon
d'allier pratique et esthétique.

25$ 
www.julieaudetphoto.com

http://www.maximelegarevezina.com/product-page/calendrier2022?fbclid=IwAR29k3mlDHJyIsTtAHzYogPdaF5kANzBFIdb_-yVTmZsaFBZr-qfwdrgCoA


Garderie pour chats
LeChat-To 

St-Julie, Canada | 450-649-1769 | 
reneedalpe@videotron.ca 

www.lechat-to.com

mailto:%7Creneedalpe@videotron.ca

