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J’étais assise dans mon fauteuil roulant, entre la cuisine et le salon, 
lorsque j’ai entendu un bruit de métal. J’ai vu du coin de l’oeil des 
fragments de plastique noir tomber un peu partout devant moi. Le 

temps de tourner la tête et de regarder, j’ai vu la roue de mon fauteuil 
roulant glisser et j’ai senti le fauteuil roulant descendre. En voulant 
me retenir, je suis tombée sur le sol. Mes appuie-bras se sont repliés 
sur mes cuisses et je me suis retrouvé prisonnière dans mon fauteuil 
roulant brisé. J’ai cogné deux coups sur le plancher et dit : «J’ai besoin 
d’aide Chocolat, cherche le téléphone!» Chocolat n’as pas aimé me 
voir étendue au sol, criant de douleur. Il m’a reniflée, s’est retourné et 
est parti pour revenir avec le téléphone d’urgence, qui était sur la table 
de la cuisine à côté d’une assiette avec du fromage. Il est resté couché 
entre moi et la porte, jusqu’à ce que mon gendre arrive. 

Par Michèle Morgan.

J’étais en vacances et pour rentrer dans le bain et la douche je 
n’avais aucune barre pour me sécuriser et j’avais oublié d’apporter 
la mienne, alors mon chien rentrait ses deux pattes d’en avant et 

m’aidait à entrer dans le bain. Je n’avais qu’à me tenir sur son dos 
le temps de prendre position pour me sécuriser et par la suite il me 
surveillait à travers le rideau, se montrant le bout du museau à l’occasion 
pour voir si tout allait bien. J’ai trouvé cela très commode ! 

Par Angèle Gariépy.

L’hiver passé, je vais marcher avec mon chien d’assistance qui m’aide 
à stabiliser la marche. Tout va bien et au retour j’ai une petite côte à 
descendre, on descend tranquillement, mais soudainement mes deux 

pieds glissent et je tombe sur le dos. Je me lève la tête et j’aperçois mon 
chien, qui continuait de marcher comme si j’étais à ses côtés! Je me mets à 
rire aux éclats et l’appelle, il revient et me regarde en se demandant ce que 
je fais sur le sol! Son expression était vraiment des plus rigolotes!

Par Marlène Pineault.

Je me promenais avec mon chien, quand soudain je tombe dans un trou 
avec mon fauteuil roulant. J’étais seule et je ne pouvais plus en sortir ! 
Je mets donc mon chien en traction et lui dit : «En Avant!» Il me tire de 

toutes ses forces et parvient à me tirer du trou! Heureusement, car j’étais 
dans un endroit peu fréquenté ! 

Par Anne-Véro Leblanc.

Pour commenter les articles du 
Paraquad magazine, la procédure est 
simple. Vous pouvez nous écrire par 
courriel au sleblanc@moelleepiniere.
com, ou encore par la poste au 6020 
Jean-Talon Est, bureau 400, Montréal, 
H1S 3B1. Nous publierons également 
quelques commentaires issus de notre 
site Internet ou de notre Facebook 
quand cela est pertinent. 

Nous avons récemment abordé 
sur Facebook le sujet des chiens 
d’assistance (vous pouvez lire un 
article à ce sujet à la page 15) et avons 
demandé aux lecteurs de nous partager 
leurs meilleures anecdotes mettant 
en scène leurs chiens d’assistance. En 
voici quelques unes.

À VOUS LA PAROLE

DES HISTOIRES
DE CHIEN !
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Par Nicolas Messier
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QUAND L’AUTONOMIE 
RIME AVEC POILS!

C’est bien connu, le monde se sépare en deux grandes catégories : il y 
a ceux qui aiment les chiens et il y a les autres. Je suis clairement dans 
la première catégorie! Déjà petit, nous avions des chiens à la maison, et 
depuis j’ai toujours eu un amour sans bornes pour ces boules de poils 
se déclinant en plusieurs formats et couleurs.

Quelques mois après que je sois devenu tétraplégique en 1999 des 
suites d’un accident de plongeon, j’ai croisé au centre de réadaptation 
un gars en fauteuil manuel, tiré par un chien, qui filait  comme s’il volait 
sur un tapis volant. À ce moment, je me déplaçais avec difficulté en 
fauteuil motorisé et de voir un « quad » monter la pente qui menait 
au stationnement (que je voyais à ce moment comme une montagne 
insurmontable) comme si de rien n’était m’avait instantanément 
convaincu que, moi aussi, j’aurais mon petit moteur à poil!

Je crois que, dès le lendemain, j’ai demandé à mon ergothérapeute 
de remplir avec moi un formulaire de demande chez Mira. Après un 
peu plus de six mois, j’étais sur place, en évaluation, pour obtenir un 
chien que j’ai finalement eu quelques mois plus tard. C’est alors qu’a 
commencé mon aventure qui a duré huit ans avec mon premier chien, 
une puissante labernoise un peu tête folle dénommée Bambou.

Elle me servait principalement pour la traction; c’est-à-dire qu’elle 
m’aidait à tirer mon fauteuil, ce qui m’a redonné une autonomie 
de déplacement dont je ne pouvais que rêver avant. C’était ce que 
j’appelle une machine à avaler des trottoirs : nous pouvions partir pour 
de longues escapades à travers la ville et parcourir, en équipe, plus dix 
kilomètres par jour. 

N’étant pas conducteur de mon véhicule à l’époque, j’ai longtemps dû 
dépendre du dévouement de mes proches (merci maman!) pour toutes 
mes sorties, et je dois confesser qu’à vingt ans, j’avais des sorties qui se 
terminaient parfois assez tard (sérieusement, merci maman!). Pour moi, 
avoir un chien Mira m’a permis de mettre mon fauteuil motorisé dans 
un placard et de ne plus y revenir. 

Ceux de vous qui ont pu comparer la différence entre les déplacements 
en fauteuil roulant manuel et motorisé savent que ces derniers sont 
beaucoup plus contraignants et que, quand c’est possible, un fauteuil 
manuel nous donne plus de liberté de mouvement. Quand on a déjà 
vécu une panne de batterie en plein milieu de la nuit, au milieu de 
nulle part, on essaie le moins possible de dépendre des machines dans 
son quotidien. Par contre, quand on a des limitations aux membres 
supérieurs, il devient très difficile de faire de grandes distances sur des 
terrains inégaux en fauteuil manuel. Ayant retrouvé une très bonne 
mobilité pour un « tétra » au terme de deux ans de réadaptation 

Dans l’édition du printemps 2011, 
nous avions publié un article sur les 
chiens d’assistance qui vous donnait 
de l’information générale sur ces « 
petites » merveilles à quatre pattes. 
Aujourd’hui, nous vous proposons 
d’en apprendre davantage sur ce que 
représente la vie au quotidien avec 
un chien d’assistance en parcourant le 
récit de notre conseiller en intégration, 
Nicolas Messier, qui vient tout juste de 
revenir d’une classe chez Mira.  
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intensive, je demeurais tout de même incapable de faire 
plus de cinq-cents mètres à l’extérieur sans m’épuiser en 
me débattant avec les nids de poule, les bateaux-pavés et 
autres accidents du terrain.

Mon chien fut pour moi un facteur décisif dans la réussite 
de ma réadaptation et de mon intégration sociale. 
Avec Bambou, j’ai retrouvé le plaisir de me promener 
sans raison particulière, simplement pour prendre l’air 
ou encore d’aller prendre un verre avec des amis de 
manière spontanée. Elle m’apportait également un grand 
sentiment de sécurité devant toutes les éventuelles 
situations problématiques qui pouvaient m’arriver à 
l’extérieur; avec elle, j’avais l’impression que rien de mal 
ne pouvait m’arriver!

D’ailleurs, ce sentiment s’est avéré fondé à de 
multiples reprises, particulièrement en hiver! Tout 
le monde s’accorde pour dire que les fauteuils et la 
neige ne font pas bon ménage; en fauteuil manuel, 
rouler dès qu’il y a une petite accumulation devient 
un sport extrême qui fait en sorte que plusieurs, moi 
le premier, y pensent à deux fois avant d’aller faire un 
tour dehors. À plusieurs reprises, je me suis retrouvé 
pris sur un bateau pavé, mes roues avant bien plantées 
alors que celles de derrières tournaient dans le beurre, 
devant demander l’aide de passants pour m’extirper 
de cette fâcheuse position. Avec mon chien, non 
seulement j’ai pu recommencer à rouler malgré la 
neige, mais j’ai aussi développé des techniques qui 
m’ont permis de ne jamais plus dépendre des autres 
pour me sortir d’un banc de neige. On peut dire que 
Bambou était comme mon CAA personnel!

Avec le temps, j’ai apporté certaines petites modifications 
à mon fauteuil pour qu’il s’adapte mieux aux exigences 
de la traction et de sa conduite plus « sportive ». Comme 
Bambou était un chien puissant et que j’avais tendance 
à la pousser à se dépasser, il m’a fallu dire adieu à mes 
petites roues de deux pouces de diamètre qui tournent 
sur un dix sous pour les remplacer par des six pouces 
avec une largeur d’un pouce et demi. J’ai aussi opté 
pour l’installation de « Frog legs », une petite suspension 
avant sur coussinets de caoutchouc, qui ont fait en sorte 
de réduire les impacts des aspérités du sol lorsque nous 
allions à grande vitesse, diminuant ainsi les risques de 
chutes. Combiné à une bonne paire de gants de cuir 
robuste (à changer chaque mois, vu que la conduite en 
traction se fait beaucoup par freinages plutôt que par 
poussées), j’avais les outils nécessaires pour prendre la 

route avec ma nouvelle « monture ».

Bambou fut aussi ce que j’appellerais un excellent lubrifiant 
social, c’est-à-dire que les gens que je rencontrais avaient 
beaucoup moins de malaise lié à mon handicap et étaient 
donc plus prompts à discuter avec moi, ce qui est un 
atout quand on vient d’avoir son accident et que notre 
confiance en nous et notre image de soi ne sont pas 
encore tout à fait à leur meilleur. Instantanément, ce n’était 
plus de la pitié ou de la compassion que je recevais, mais 
bien de l’amusement et de la sympathie, voire de l’envie. 
D’ailleurs, la vérité est que cette sympathie spontanée 
a fini par devenir une source de désagrément au fil du 
temps. Bambou, dans toute sa splendeur, faisait en sorte 
que je me faisais aborder dans la rue par des inconnus à 
chaque cinq minutes pour me parler de mon toutou, de 
ce qu’il faisait pour moi, du fait que c’était merveilleux 
d’avoir un compagnon aussi fidèle, etc. Alors que des fois 
cela peut être agréable d’échanger, de sensibiliser les 
gens et d’expliquer tout cela, d’autres fois on est pressé 
et on aspire juste à traverser la rue sans avoir à répéter les 
mêmes choses pour une millième fois.

D’ailleurs, il ne faut pas penser qu’il n’y a que des bons 
côtés à avoir un chien d’assistance; c’est également 
beaucoup de responsabilité et d’investissement de soi. 
Comme le chien nous suit partout, en toute circonstance, 
une part importante de notre attention est constamment 
sollicitée par notre compagnon. Comme on dit, il s’agit 
d’un chien de travail, pas de compagnie. Cela implique 
que le maître aussi doit agir en conséquence et, pour 
que le travail se fasse bien, il faut avoir un horaire plutôt 
régulier et faire preuve de rigueur et de discipline.
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En effet, il faut se rappeler que bien qu’ils soient 
particulièrement bien dressés, ces chiens demeurent des 
animaux ayant une volonté propre et qu’ils doivent être 
contrôlés en permanence par leur maître. La première 
année de coexistence est un moment charnière pendant 
lequel il faut s’armer de patience et de persévérance, car 
le chien tente de tester nos limites et de notre autorité. Il 
faut faire des exercices d’obéissance de manière répétée 
et assidue et s’assurer d’avoir l’attention constante de 
votre compagnon. Le temps que les balises de la relation 
se définissent et que la routine s’installe, un nouveau 
chien d’assistance demandera énormément d’énergie 
à son maître. Mais cet investissement est payant à long 
terme, car il définira votre relation pour les années à venir.

Il faut comprendre que le lien qui uni l’animal à son maître 
doit être très fort pour que le chien accepte volontiers 
d’effectuer des tâches pour ce dernier. Ces chiens sont 
donc conditionnés pour être de lourds dépendants 
affectifs; c’est pourquoi il est important de maintenir une 
présence presque constante avec lui et donc de ne pas 
laisser un chien d’assistance seul trop souvent. C’est aussi 
pour cette raison que personne d’autre que son maître ne 
doit offrir de récompense à un chien Mira; que ce soit des 
biscuits, une caresse un « bon chien » bien senti, toutes 
ces gâteries sont le « salaire » du chien pour son travail. 
Accepteriez-vous de travailler si vous pouviez être payé 
sans labeur? Eh bien voilà! Mais je vous avoue que de 
devoir expliquer tout ceci à chaque personne qui s’avance 
la main pour flatter votre chien, et croyez-moi, cela arrive 
plusieurs fois par jour, cela peut devenir lourd!

De plus, à certains moments, la présence constante de 
la « bête » peut devenir presque envahissante. Qu’il 
s’agisse de manger tranquillement au restaurant, d’avoir 
une conversation en se baladant avec un ami sur la rue, 
de faire une activité en amoureux ou encore d’aller voir 
un spectacle dans un festival, on ne peut que rarement 
complètement oublier que l’on a un compagnon avec 
nous. En plus de devoir gérer l’espace supplémentaire 
qu’il occupe, comme si le fauteuil n’en prenait pas déjà 
assez, un chien nécessite de l’attention pour ne pas qu’il:

a) Se précipite pour manger toutes les miettes de pain 
qui puissent tomber sous la table;

b) Quémande des caresses à toutes les personnes qui 
passent à proximité;

c) S’enfouisse la tête sous la jupe d’une passante;

d) Décide, sans crier gare, de suivre un chat s’enfuyant 
dans une ruelle;

e) Toutes ces réponses à la fois en moins de deux 
minutes.

Vous comprendrez que si ces situations peuvent rendre 
une soirée désagréable, elles peuvent même mettre 
en péril la sécurité de la personne, vu que le chien est 
attaché au fauteuil. Parfois, quand on est fatigué après 
une journée de travail ou quand la santé est moins bonne, 
il peut être plus difficile d’accorder toute l’attention 
nécessaire à notre chien, de le sortir et de s’assurer qu’il se 
comporte bien. C’est aussi un des éléments à considérer 
sérieusement avant de décider de devenir utilisateur de 
chien d’assistance. 

Finalement, même si le chien d’assistance est reconnu 
comme un moyen de pallier un handicap par les tribunaux 
québécois depuis 1982 et qu’il est interdit d’exercer de 
la discrimination à l’endroit des personnes utilisatrices, il 
m’est arrivé à plusieurs reprises de devoir me battre pour 
avoir accès à un commerce où les propriétaires refusaient 
de me laisser entrer avec mon chien. Même si cela n’arrive 
pas souvent, c’est malheureusement une des réalités 
auxquelles nous devons faire face et pour lesquelles nous 
devons défendre nos droits, quitte à porter plainte à la 
Commission des droits de la personne et de la jeunesse.

C’est quand même un peu de tout cela qui a fait que j’ai 
décidé de prendre une pause lorsque le moment fut venu 
de mettre Bambou à la retraite. Car les chiens ne sont 
pas éternels et aux environs de dix ans, ils deviennent 
trop vieux pour continuer à travailler, surtout s’il s’agit 
de traction. C’est un dur choix qui se présente alors pour 
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l’utilisateur pour qui le chien qu’il aime de tout cœur 
devient parfois un poids plutôt d’une aide. Dans le cas de 
Bambou, pour différentes raisons, je ne pouvais la garder 
comme chien de compagnie et Mira s’est chargé de lui 
trouver une nouvelle famille pour lui assurer une retraite 
dorée bien méritée.

J’espère que ces constats n’ont pas miné votre 
enthousiasme concernant les bienfaits des chiens 
d’assistance, car mon but était simplement de dresser 
un portrait réaliste du quotidien avec eux, tant pour les 
miracles qu’ils font pour nous que des côtés plus ardus. 
Mais il n’en demeure pas moins que j’ai décidé, près de 
quatre ans après le départ de Bambou, d’embarquer pour 
une nouvelle aventure avec un nouveau toutou

C’est donc avec beaucoup d’excitation, mais également 
quelques appréhensions que je suis parti en classe le 21 
octobre dernier, après trois reports de date au cours de 
la dernière année en raison d’une pénurie de chien de 
traction chez Mira. Ils avaient finalement un chien pour 
moi!

Comme quand on part dans 
le sud, il s’agit d’un séjour 
tout inclus : chaque personne 
dispose d’une chambre 
individuelle pendant le séjour et nous prenons nos repas 
à heures fixes dans la salle communautaire, le tout sans 
frais. D’ailleurs, prenez garde à ne pas vous laisser séduire 
par les desserts de Gisèle, la sympathique cuisinière, sans 
quoi vous reviendrez avec un surplus de poids et votre 
chien vous regardera avec l’air de dire : T’es sûr que je 
suis capable de tirer tout ça?

La comparaison avec le Club Med s’arrête pourtant ici, car 
partir en classe, ce n’est pas partir en vacances, loin de là! 
Il s’agit plutôt d’une sorte de « bootcamp » canin, sauf en 
ce qui concerne le personnel de chez Mira qui est d’une 
gentillesse et d’un dévouement sans borne. Pour ce qui 
est du confort des lieux, tout est neuf et a été pensé pour 
accueillir des personnes ayant des limitations. Un petit 
détail : j’ai trouvé les lits particulièrement durs, au point 
de ne presque pas dormir les deux premières nuits. Je 
vous suggère donc d’amener un sur-matelas coquille et 
vos oreillers!

Exceptionnellement, c’était une classe de deux semaines, 
alors qu’elles durent habituellement trois semaines. 
J’étais le seul qui venait pour un chien de traction, les 

autres personnes utilisant principalement leurs chiens 
comme appui à la marche, pour le rapport d’objets et 
l’ouverture de portes. En raison du nombre limité de 
chiens disponibles à ce moment, chacun de nous s’était 
fait attitrer à l’avance un chien en fonction de ses besoins 
déterminés lors de l’évaluation.

En débutant la classe, tout le monde se réunit dans la salle 
de séjour. C’est le moment tant attendu où nos chiens nous 
sont enfin présentés et l’excitation est palpable! C’est alors 
que les chiens sont amenés : huit magnifiques toutous, 
tout excités de sortir du chenil. Quel soulagement! À ce 
stade, je crois que j’aurais pu me contenter d’un chien à 
trois pattes, si vous voyez ce que je veux dire… Mais, ma 
chienne était de toute beauté! Je crois que les photos de 
cet article vous convaincront mieux que moi. Ne le dites 
pas aux autres, mais j’ai clairement eu la plus belle de 
toutes, une St-Pierre de trois ans dénommée Bagou.

L’entraîneur m’a expliqué que c’était un chien qui avait 
déjà eu une première maîtresse, avec qui Bagou n’avait 
pas bien fonctionné. Au final, après des mois de tentatives 

infructueuses, elle avait dû se 
résoudre à changer de chien. 
En effet, il arrive parfois que 
des problèmes deviennent hors 
de contrôle et qu’il faille qu’un 

entraîneur de chez Mira doive procéder à une mise au point 
avec certains délinquants canins. Cela peut se résumer à 
des conseils par téléphone ou une visite à domicile pour 
corriger le problème. Dans des cas plus graves, il faut que 
le chien retourne faire du perfectionnement pendant une 
période qui peut aller d’une semaine à un mois. Et dans 
les pires cas, il arrive que le chien soit déclassé et qu’il ne 
puisse demeurer chien d’assistance.

Dans le cas de Bagou, il s’agissait surtout de trouver 
quelqu’un qui aurait assez d’autorité pour réussir à lui 
tenir tête, malgré son fort caractère. Comme mon premier 
chien était du même acabit, j’étais le candidat tout 
indiqué. Et la suite nous a confirmé que c’était bien le cas. 

Comme nous avions des expériences antérieures avec 
une autre équipe chien-maître, notre classe s’est bien 
déroulée concernant les commandes de base comme la 
marche au pied, le rappel, etc. Par contre, un souci est 
apparu au niveau de la traction : Bagou faisait des caprices 
et ne voulait pas avancer dans certaines circonstances, 
rendant son utilité plus que limitée. Il a donc fallu travailler 
intensivement avec l’entraîneur pour tenter de débloquer 
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cela. Ceci a été une grande source de stress pour moi 
tout au long de la classe, étant donné que la traction est 
mon principal besoin, qu’il n’y avait pas d’autres chiens 
disponibles si ce problème ne réglait pas et que nous 
manquions de temps, considérant qu’il n’y avait que deux 
entraîneurs et moins d’une semaine pour travailler le tout. 
À certains moments, j’ai réellement eu peur de revenir 
à la maison sans chien… Finalement, lors des sorties en 
dehors du domaine de Mira, Bagou s’est mise à travailler 
comme une championne, à mon grand soulagement!

Depuis notre retour à la maison, nous apprenons à nous 
connaître et notre complicité grandit de jour en jour. Nous 
testons nos limites mutuelles et nous établissons notre 
routine. Le plus difficile est de maintenir une certaine 
distance entre mon chien et ma copine : les deux s’adorent 
mais n’ont pas le droit de l’exprimer, du moins jusqu’à ce  
notre lien soit plus serré. Cela relève un peu de la torture 
à certains moments, mais je dois saluer la persévérance 
de ma copine qui ne triche presque pas (du moins, quand 
je les surveille). 

J’ai donc recommencé à goûter les joies des grandes 
ballades, ce que l’hiver vient malheureusement 
interrompre beaucoup trop vite à notre goût. Je vais 
tenter de trouver un moyen d’utiliser ma Freewheel en 
traction sous peu, question de pouvoir affronter la neige 
et les terrains plus difficiles. Pour ce qui est de devoir 
repousser les assauts répétés de passants trop amicaux, 
eh bien, je dois dire que la belle bouille de Bagou ne nous 
aide en rien et que, déjà, j’en suis un peu exaspéré! Mais 
que voulez-vous, c’est le lot de la beauté!

Évidemment, la tentation est forte de comparer mon 
nouveau chien avec mon ancien. Il faut toutefois garder 
en tête que ce sont deux êtres distincts, avec chacun 
des caractères et des aptitudes différentes. Par exemple, 
Bambou avait une attirance très marquée pour la 
nourriture : elle ne manquait jamais une occasion de voler 
tout ce qui était à sa portée, quitte à se faire chicaner très 
fort. Ce n’est pas le cas de Bagou à côté de laquelle je ne 
crains pas de laisser traîner mon assiette, le temps d’aller 
aux toilettes. 

Bambou était une force de la nature pour ce qui est de 
la traction : elle avait une conduite très sportive, capable 
de monter n’importe quelle pente ou presque et il fallait 
plus la retenir que la pousser. Bagou, pour sa part, bien 
que très motivée, a besoin d’être plus encouragée. Les 
mauvaises langues diront que c’est parce que j’ai pris du 
poids dans les dernières années, mais bon, là n’est pas 
le sujet de cet article… Par contre, Bagou a une allure 
très stable et agréable, qui correspond plus à mes besoins 
actuels.

Finalement, ces deux toutous ont en commun leur 
tempérament de bouffon; extrêmement sociales, elles 
sont toujours prêtes à faire les pires mimiques pour attirer 
l’attention ou une caresse volée au passage.

Comme je me fais souvent poser la question, je vais vous 
révéler pourquoi les chiens Mira ont des noms parfois un 
peu farfelus. Chaque femelle reproductrice a un thème, 
qui comporte une longue de nom en lien avec ce dernier. 
La famille d’accueil, qui éduque les chiens jusqu’à un an 
et demi, choisit le nom de son chiot dans cette liste. Par 
exemple, le thème de Bagou était la langue française, 
comme dans l’expression « avoir du bagou » ce qui 
signifie  avoir de l’éloquence. Considérant que l’on me dit 
que je suis une grande gueule, j’ai senti dès le départ que 
nous étions faits l’un pour l’autre!

En définitive, je crois que vous aurez compris que je suis 
vraiment heureux d’avoir à nouveau un chien d’assistance 
qui va me motiver à sortir plus et à moins dépendre de mon 
véhicule au quotidien. Si je n’ai pas réussi à vous donner 
envie de considérer la chose, malgré les aspects parfois 
moins faciles, c’est clairement que vous faites partie de 
la deuxième catégorie, celle qui n’aime pas les chiens! 
Finalement, si voulez avoir des nouvelles de Bagou, je 
vous invite à aimer la page Facebook de MÉMO-Qc où je 
posterai des photos inédites!
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Je fais également partie de ceux qui aiment (lire : « 
adorent follement ») les chiens. D’ailleurs, il n’y a pas 
juste les chiens que j’aime, mais à peu près tous les 
animaux qui existent! D’aussi loin que je puisse me 
souvenir, ma famille a toujours eu des animaux de 
compagnie : des chats, des chiens, des poissons, des 
souris, des lapins, des chevaux, etc. Toutefois, c’est 
vers le milieu de la vingtaine que j’ai compris ce que 
peut vraiment être un animal de compagnie. 

En septembre 2007, alors que j’étais âgée de 23 ans, j’ai 
fait une chute à cheval et je me suis retrouvée avec un 
diagnostic de paraplégie complète. Deux jours à peine 
après mon accident, une amie m’a parlé des chiens Mira 
et m’a apporté le formulaire à remplir pour en avoir un. 
Je n’ai pas hésité un instant, et ce, même si j’ignorais 
encore dans quoi j’allais m’embarquer. Je voulais avoir un 
chien avec moi et quoi de mieux que d’en avoir un qui me 
suivrait 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

J’ai reçu China, mon chien Mira, en juin 2008 et depuis 
ce jour je me suis rendu compte de ce que c’était que 

d’avoir un animal de compagnie : un vrai de vrai. Le séjour 
à la Fondation Mira, les règles imposées et la constance 
exigée permettent vraiment de développer avec le chien 
une relation qui sort de l’ordinaire. L’expression : « Le 
chien c’est le meilleur ami de l’homme » prend vraiment 
tout son sens lorsqu’on passe au travers du processus 
d’obtention d’un chien Mira pour ensuite partager notre 
vie avec lui.

Je vis personnellement une très belle relation avec mon 
chien, nous avons vécu plusieurs aventures ensemble et 
elle m’a aidée à de nombreuses occasions. Je sais que 
ça semble étrange de penser qu’un chien peut nous 
aider dans nos tâches quotidiennes, nous permettre 
d’être plus autonomes et nous rendre socialement plus 
populaires, mais c’est bel et bien la réalité. Et cette « 
réalité » j’ai eu la chance de la constater chez plusieurs 
bénéficiaires puisqu’en juin 2011 j’ai été élue à titre de 
représentante des bénéficiaires de chien d’assistance 
pour la Fondation Mira. Dans le cadre de mes fonctions 
à titre de représentante, j’ai l’occasion de côtoyer tous 
les nouveaux bénéficiaires de chien d’assistance ainsi 

Par Maude Rouillard, représentante des bénéficiaires de chien d’assistance pour la Fondation Mira
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que les anciens. J’échange avec eux, je leur partage 
mes expériences et celles d’autres bénéficiaires. Je les 
conseille en ce qui concerne les chiens d’assistance et 
je les écoute. De plus, je suis aussi l’intermédiaire entre 
les bénéficiaires et la Fondation Mira, j’entends donc très 
souvent parler des chiens Mira, de leur bénéficiaire et de 
toute la différence que ces chiens font dans la vie des 
gens.

Le rôle de représentante des bénéficiaires prend la plus 
grande partie de son sens une fois que les bénéficiaires 
retournent chez eux avec leur chien Mira. Peu de temps 
avant qu’ils ne terminent leur séjour à la Fondation Mira, 
je vais les rencontrer sur place afin de leur expliquer 
quelques éléments de base afin qu’ils puissent bien 
commencer le travail avec leur chien une fois qu’ils auront 
remis les pieds dans leur foyer. Je leur mentionne alors 
qu’il faut se procurer une médaille de la ville pour leur 
chien, se trouver une clinique vétérinaire, un endroit pour 
faire toiletter leur chien s’ils le désirent, les procédures à 
suivre pour voyager avec leur chien, comment expliquer 
aux tiers qu’il ne faut pas toucher au chien, etc. Puis, 
avant de quitter la classe, je laisse au bénéficiaire mes 
coordonnées; ainsi, ils peuvent me joindre en tout temps 
s’ils ont besoin de se faire rafraichir la mémoire ou s’ils 
veulent une information spécifique ou, surtout, s’ils ont 
des problèmes avec le respect de leur droit d’avoir un 
chien d’assistance.

En effet, quelques bénéficiaires ont eu à se battre pour 
faire respecter leur droit d’avoir un chien. Dans la très 
grande majorité des cas, ceux qui voient leur droit bafouer 
gagnent leur cause. Avoir un chien Mira, c’est avoir une 
aide technique qui aide à pallier un handicap au même 
titre qu’une canne ou qu’un fauteuil roulant. On ne peut 
généralement pas refuser l’accès à un endroit public à une 
personne accompagnée de son chien d’assistance pour la 
simple raison qu’on aime pas les chiens, qu’une personne 
allergique se trouve dans ledit endroit ou, encore, pour 
des raisons de propreté. Toutefois, ces batailles pour faire 
reconnaître le droit au chien Mira et leur importance, bien 
qu’elles soient désagréables à vivre, ont permis de faire 
avancer la cause des chiens Mira et de les faire reconnaître 
comme de vrais aides techniques qui viennent réellement 
en aide à leur bénéficiaire et bienfaiteur!

Enfin, j’ai pu personnellement constater les bienfaits d’un 
chien d’assistance sur mes capacités physiques ainsi que 
psychiques et j’ai aussi pu les constater chez tous les 
autres bénéficiaires : le chien fait une réelle différence 
dans leur vie de tous les jours. Je ne pourrais être plus 
heureuse d’avoir décidé un jour, sur un coup de tête, de 
remplir le formulaire de demande afin d’obtenir un chien 
d’assistance. C’est peut-être beaucoup de travail et de 
responsabilité avoir un chien, mais on l’oublie rapidement, 
car notre chien sait nous rappeler, et ce, chaque minute 
de sa vie, à quel point il est heureux d’être avec nous, de 
nous aider et de nous avoir dans sa vie.
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