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FONDATION  Mira – Prix du civisme 2016 
 
Comme le disait Pierre Desproges: «Plus je connais les hommes, plus j’aime mon 
chien!». Cette amusante boutade a été prise au sérieux par la Fondation Mira, pour 
laquelle aimer le chien, est comme une seconde nature… mais chez Mira, on aime les 
chiens et les hommes. 
 
Il y a à peine dix ans, on discutait peu de l’apport bénéfique des animaux 
domestiques dans la vie des humains; aujourd'hui, c'est un fait établi: les chiens 
incitent nos aînés à se lever, marcher, être actifs, les enfants à se confier et parvenir à 
surmonter leur mal-être ou aider autrui, les itinérants à donner une sorte de sens 
positif d’appartenance à leur vie dans les ruelles. Et en effet, les exemples ne 
manquent pas, pour illustrer l’apport réconfortant d’un animal domestique. Des 
études montrent qu’en sa présence, les gens se regardent, communiquent plus… 
 
Avoir un chien favorise donc le contact social et dans cet échange, il nous apprend 
l'altérité, le lien avec l'inconnu, il participe donc à notre humanisation. Dans un 
monde souvent égocentrique et aseptisé, ces animaux nous renvoient au partage, au 
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contact et à la valeur de l’animalité face à l’humanité. Déjà, Jean de Lafontaine 
affirmait que: «L’homme nait perfectible, l’animal nait parfait!». 
 
Quant à Éric St-Pierre le Fondateur de Mira, il soutient avec insistance que «ce qui 
est accessible à tous, se doit de l’être aussi pour une personne handicapée»; et il se 
plait à ajouter: "Les barrières que l’on voit sont celles que l’on peut sauter. Les 
infranchissables, on ne les voit pas !". 

C’est cette détermination inébranlable, cette pugnacité dans l’action, qui ont guidé 
Mira pour accompagner l’homme lorsque son quotidien ne peut plus être amélioré 
par l’homme; le chien devient donc un soutien indéfectible qui parvient non 
seulement à assouplir les tâches essentielles mais de surcroît, à lui procurer une 
inestimable source de réconfort! Ainsi, il remplace les yeux d’un aveugle, le moteur 
d’un  fauteuil roulant, et donne joie et apaisement à l’enfant autiste… 
 
L’équipe Mira propose ainsi depuis 35 ans, son soutien aux personnes handicapées et 
ceci à la force de ses convictions et de son travail, sans la moindre subvention des 
gouvernements. Quel défi, lorsqu’on sait que chaque chien guide ou d’assistance 
nécessite un investissement de 30 000$! On compte donc sur de généreux mécènes et 
donateurs tels: Jean et Marcelle Coutu, les aliments Mondou et bien d’autres, ainsi 
que du produit de levées de fonds périodiques pour assumer les coûts d’exploitation 
annuels qui atteignent le million de dollars….  
 
Un conseil d’administration composé d’une vingtaine de personnes bénévoles issues 
de différents milieux dans la communauté québécoise, apportent leur soutien à cette 
Fondation qui compte actuellement une centaine d’employés. Et, il y a de la 
compétence et de la relève au sein de l’entreprise! En effet, en 2015, Nicolas St-
Pierre, fils du Fondateur, était nommé directeur général. Nicolas a grandi chez Mira, 
il en a gravi toutes les étapes de gestion mais il a surtout apprivoisé la délicate 
mission qui consiste à aider les personnes handicapées et les enfants autistes à 
reconstruire leur vie avec liberté, dignité et dans la plus grande autonomie possible.  
 
Pour faire face aux exigences particulières du mandat, on a recherché et développé 
les meilleures races canines qui offraient sans condition, l’endurance à la tâche, la 
souplesse à l’entraînement et l’adaptation aux exigences humaines. 
Et c’est le Labrador qui a d’abord gagné ce pari; on l’a ensuite croisé avec le 
Bouvier-Bernois, pour créer le Labernois; enfin le St-Pierre, qui porte fièrement le 
nom du Fondateur, est venu s’ajouter à la grande famille des Mira!! 
 
Plus de 3000 chiens ont été attribués gratuitement depuis la création de la Fondation. 
Quelque 300 chiots naissent à la pouponnière tous les ans et, une fois parfaitement 
entraînés 200 chiens quittent la Fondation pour participer à l’une des trois belles 
missions de Mira...  
 



La première est celle du chien guide; il devient une aide technique permettant à une 
personne ayant une déficience visuelle de pallier à ses limitations pour son 
orientation et sa mobilité. Pour ce faire, l’entraînement du chien est prévu au moyen 
d’une simulation des obstacles ou autres entraves trouvés sur la voie publique 
(présence subite de personnes, bruit des véhicules, cris, descente et montée des 
trottoirs, etc…)  
 
La deuxième, est celle du chien d’assistance; il est destiné aux personnes avec un 
handicap moteur pour leur permettre d’accroître de l’autonomie et d’obtenir de l’aide 
notamment dans leurs déplacements ou pour saisir divers objets. Dans ce cas, 
l’animal est formé pour la traction des fauteuils roulants, le ramassage d’ustensiles, 
l’ouverture des portes etc… 
 
Et enfin la troisième et non la moindre, celle du chien d’assistance pour enfants 
autistes; l’animal est formé spécifiquement pour réduire le stress et l’anxiété du jeune 
et de sa famille; l’entraînement est particulièrement axé sur l’interaction sociale, la 
sécurité de l’enfant dans son milieu et en public et sur l’influence positive du 
comportement de l’enfant en présence de l’animal qu’on lui a attribué. Une séance 
préalable en présence de la famille et de l’enfant est organisée sur le site dans un 
local approprié pour permettre aux éducateurs d’évaluer l’animal le mieux adapté à la 
condition de l’enfant et à ses réactions. 
 
Mais avant de confier tous ces chiens aux personnes qui en ont besoin, Mira les 
propose dès qu’ils ont 3 mois, pour une durée variant de 1 an à 18 mois, à des 
familles dites d’accueil auxquelles on en confie la garde; ainsi, au sein de cet 
environnement social, le chien est entraîné dans un cadre familial afin qu’à son retour 
à la Fondation, il soit évalué et orienté pour une formation spécifique compte tenu de 
ses réactions et de ses capacités observées par sa famille d’accueil. 
 
La Fondation Mira aspire à assurer sa pérennité et souhaite également devenir 
référence dans le milieu scolaire pour multiplier ce type de service à offrir au grand 
public. 
Notons que depuis 1994, la Fondation a établi des contacts avec les universités de 
Lyon et Toulouse en France et qu’elle suit un programme de recherche en 
zoothérapie avec les universités de Sherbrooke et de Laval à Québec. 
 
Tant de générosité, de compassion, et de perfection aussi dans la formation et 
l’encadrement des «pensionnaires» de cet impressionnant chenil, ne laissent personne 
indifférent! Pour l’équipe Mira, c’est le don de soi qui est l’essence même de ses 
talents et de sa réussite; comme le disait si justement Albert Einstein «la valeur de 
l’homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir». Bravo 
Mira!  
 
Ottawa, le samedi 7 mai 2016 
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