
DES CHIENS QUI CHANGENT LA VIE DES GENS
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Fondée en 1981, Mira est une organisation à but non lucratif qui 
offre gratuitement des chiens-guides et des chiens d’assistance aux 
personnes dans le besoin. Mira a été le premier centre francophone 
pour chiens-guides au Canada et la première école au monde à 
donner des chiens-guides aux jeunes de moins de 15 ans. Mira 
a donné plus de 3 000 chiens-guides et chiens d’assistance aux 
bénéficiaires vivant au Canada. Dès l’âge de neuf semaines et 
jusqu’à la retraite, les chiens jouent un rôle essentiel dans la vie de 
leur maître.

« Dominique et moi avons le privilège d’accueillir des chiens-guides pour 
Mira depuis plus de 10 ans. Notre tâche consiste à élever les chiens dès 
leur naissance, pendant 12 à 18 mois, puis à les ramener à la Fondation 
pour leur formation officielle. Notre premier chien, Kappa, a été assigné 
à un adolescent malvoyant, qu’il a accompagné au lycée puis à la faculté 
de droit. Notre deuxième chien, Rocky, a fidèlement assisté une jeune 
femme malvoyante dans sa vie quotidienne pendant plus de cinq ans. 
Nous accueillons et aidons actuellement Balko dans son processus de 
socialisation, un Labernois de quatre mois, très énergique, intelligent et 
incroyablement aimant.
Le fait de voir l’impact que Kappa et Rocky ont eu sur leurs bénéficiaires 
nous donne toute la motivation nécessaire pour mener à bien notre mission 
pour Mira. Nous avons choisi Mira parce que nous aimons les chiens 
et sommes étonnés par ce que cet organisme peut accomplir avec eux. 
Veuillez consulter leur site Web à www.mira.ca
La première question que l’on nous pose sur notre travail avec Mira est 
toujours : comment peut-on abandonner ces chiens extraordinaires après les 
avoir élevés pendant 12 à 18 mois? Notre point de vue est que l’essence du 
travail bénévole est de donner une partie de soi-même afin d’améliorer la 
vie de quelqu’un d’autre. Grâce aux chiens Mira que nous accueillons, nous 
avons le sentiment d’accomplir quelque chose de grand ». indique Paul.
Le directeur général de la Fondation Mira, Nicolas St-Pierre, apprécie 
ce soutien. « Grâce à des familles d’accueil comme Paul Lapensée et  
Dominique Ménard qui aident nos chiots à socialiser dès la première 
année de leur vie, nous pouvons continuer à faire la différence en  offrant 
gratuitement des chiens-guides et des chiens d’assistance aux personnes 
vivant avec une déficience visuelle, un handicap physique ou aux jeunes 
atteints de troubles du spectre de l’autisme (TSA) ».

C’EST UN HONNEUR 
DE VOIR DE GRANDES 
ENTREPRISES COMME 
LA VÔTRE SOUTENIR LA 
CAUSE DE LA FONDATION 
MIRA. NOUS SOMMES 
TRÈS TOUCHÉS PAR VOTRE 
SOUTIEN, NOUS VOUS 
REMERCIONS BEAUCOUP!

http://www.shell.ca/fr_ca/sustainability/for-employees-and-retirees-only.html
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