INFORMATIONS AVANT L’ADOPTION
Aux futurs propriétaires d’un bouvier bernois :
1.
Je recommande d’abord d’être bien certains que le bouvier bernois est la race de chiens qui
correspond à votre tempérament, aux loisirs que vous pratiquez et à vos occupations. Principalement les
futurs propriétaires doivent se poser LA question : Ai-je la disponibilité pour éduquer et prendre soin d’un
chien qui nécessite du temps, de l’affection, de l’exercice et de l’espace?
Il est impératif d’aimer aller dehors par toutes les températures, le bernois, comme tous les chiens, a
aussi besoin d’une vie active en plein air.
2.
Si vous avez bien évalué l’implication d’avoir un bouvier bernois chez vous, la deuxième étape
sera de faire le choix d’un bon éleveur. Internet est un bon moyen de magasiner sans vous déplacer.
Visitez le club de race (www.cqbb.org), lisez les informations, voyez la listes des éleveurs. Téléphonez
pour une première approche et je suggère ensuite de prendre rendez-vous et visiter deux ou trois
éleveurs.
Tous les éleveurs sérieux vous permettront de voir les membres de leur élevage, les lieux et auront en
main les documents originaux des chiens dont ils sont propriétaires. Si vous n’avez pas accès aux
chiens, méfiez-vous. Certains éleveurs ne permettront pas un accès direct aux chiots afin de prévenir la
transmission de maladies avant la vaccination.
Le bonheur de vivre dans un pays démocratique et de liberté de commerce a sa contrepartie négative
qui permet de vendre n’importe quoi en matière d’élevage de chiens. C’est à vous d’être prudents et de
voir à ne pas encourager les usines à chiots par l’achat d’un chien dans une animalerie.
La loi sur la généalogie des animaux du Canada ne permet pas de vendre un animal comme étant de
race pure s’il n’est pas enregistré.
Le choix de l’éleveur se fera selon vos critères et vos affinités. Je vous suggère de comparer les
garanties et de bien vous informer comment l’éleveur procède pour la respecter si, bien

malheureusement, votre chien se retrouvait avec des problèmes héréditaires. Méfiez-vous des éleveurs
trop chanceux, qui affirment n’avoir jamais eu des problèmes héréditaires. N’ont-ils eu que peu de chiots
ou manquent-il de sincérité ?
Il faut être réaliste, malgré de grands efforts faits par tous les éleveurs sérieux, il peut arriver qu’un chiot
ne tienne pas ses promesses. La garantie est là pour les problèmes héréditaires qu’un vétérinaire devra
confirmer. Les autres problèmes de santé qui pourraient arriver seront au risque des acheteurs et les
décisions qu’ils devront prendre pour leur chien leurs appartiendront. L’achat d’un être vivant comporte
toujours quelques risques, un chien en excellente santé peut s’échapper et se faire frapper ou manger
un objet qui nécessite une intervention coûteuse. (Il existe des assurances qui couvrent les risques non
reliés à la garantie.) Toutes sortes de situation peuvent se présenter dans la vie, votre chien se porte
bien et malchanceux, c’est vous qui devez vous en départir avec beaucoup de peine.
J’affirme que la très grande majorité des chiots tiendront leurs promesses et vous apporteront bien du
plaisir, sans dépenses excessives. Êtes-vous prêts à faire le saut, à vous engager pour longtemps,
peut-être aurais-je l’honneur de vous avoir comme client ?

PROCÉDURES D'ADOPTION
Après avoir fait vos recherches et une première approche comme suggérée ci-dessus, vous avez choisi
l’Élevage d’Imier. Nos procédures d’adoptions sont souples et vous pouvez voir laquelle vous préférez.
L’éleveur s’informera et posera plusieurs questions sur votre motivation à acheter un chiot et si
l’implication à venir est clairement comprise. L’éleveur désire que ses chiots vivent dans de bonnes
conditions et préfère s’en assurer. L’éleveur peut refuser de vendre un chiot, peut suggérer de différer
l’achat en attendant des conditions plus propices ou conseiller une race différente.
A)
Vous êtes décidé, vous avez choisi de réserver un chiot au plus tôt afin d’avoir un plus grand
choix dans la portée : Un contrat de réservation est signé, vous précisez si vous avez une préférence
pour un sexe et vous faites un dépôt de 200$.
L’éleveur vous tiendra au courant du moment de l’accouplement, vous confirmera la gestation et ensuite
les naissances. Vous aurez des nouvelles des chiots et des photos quelques fois pendant les huit
semaines où ils seront avec leur mère. Vous pourrez venir visiter les chiots une fois si vous ne les avez
pas encore vus. Des règles d’hygiène seront appliquées pour pouvoir prendre les chiots dans vos bras.

B)
Vous hésitez, votre décision n’est pas tout à faite prise. L’éleveur pourra mettre votre nom
sur une liste dans l’ordre chronologique d’inscription. Toutefois, toute personne qui fera un dépôt aura
priorité sur vous.
C)
Vous êtes décidé, mais il reste seulement un dernier choix de portée. L’éleveur inscrira la
possibilité de vous remettre votre dépôt seulement si le tempérament, le sexe ou un aspect physique non
standard du chiot qui restera ne correspondent pas aux exigences du client précisées dans le contrat de
réservation. Le client pourra choisir aussi d’attendre la portée suivante et les choix qui resteront à ce
moment-là seront précisés.
D)
Vous venez visiter, il reste un ou des chiots prêts à partir, vous signer le contrat d’adoption et
vous pouvez partir avec le chiot si toutes les conditions idéales sont remplies pour une adoption
immédiate. L’éleveur pourra garder un chiot une semaine pour le client, sans frais, ensuite, l’éleveur
chargera des frais de pension minimes.

