
Lancement de livre à la bibliothèque Saul-Bellow :  
L’univers du monde canin de Marthe Millas 

23 août 2009, de 13h. à 16h. 
 
Le dimanche 23 août prochain aura lieu le lancement du livre L’univers du monde canin.  
Venez rencontrer son auteure, Marthe Millas à la Bibliothèque Saul- Bellow, entre 13 h et 16 h. 
 

Native de Lachine et impliquée dans le domaine canin depuis plus de dix ans, Marthe Millas 
est la cofondatrice du Club québécois du Bouvier Bernois du Québec dont le but premier est 
de rassembler les bons éleveurs et d’informer le public.  
 
En 2001, Marthe Milas rencontre André DesRosiers, une sommité dans le domaine canin, 
entraîneur et manieur professionnel qui a consacré 54 ans de sa vie au monde canin. 
Ensemble, ils ouvrent une école de maniement pour la conformation au sous-sol de l’église 
Resurrection of Our Lord à Lachine. Pendant plus de quatre ans, ils accueillent éleveurs et 
propriétaires canins pour des cours de maniement, les  préparent pour les expositions 
canines et pour les concours de beauté de chiens de race. L’école a même participé à 
l’émission de télévision Découverte animée par Charles Tysseyre sur le sujet des chiens de 
travail. 

 
Par ailleurs, Mme Milas a eu le bonheur de vivre aux côtés de  M. DesRosiers durant huit ans permettant ainsi 
d’assimiler les connaissances et la passion de ce dernier pour les chiens. Malheureusement, M. Desrosiers est 
décédé en novembre dernier, emporté par un cancer. 
 
L’univers du monde canin regroupe les principaux sujets de l’enseignement acquis : comprendre les expositions 
canines, l’anatomie du chien, l’obéissance, l’alimentation et les suppléments, le toilettage et beaucoup plus. Cet 
ouvrage illustré de 250 pages est un hommage à M. Des Rosiers dont la notoriété a fait le tour du Québec et de 
l’Ontario. Suivant les traces de son mentor, Marthe Milas travaille déjà sur le prochain volume qui sera dédié aux 
jeunes manieurs. 
 
L’Univers du monde canin sera disponible lors du lancement du 23 août ainsi que sur le site Internet  
http://geocities.com/marthamillas/index.htm. On peut aussi communiquer au 514 639-6221 pour de plus amples 
informations.  
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