
MONTRÉAL, LE 13 OCTOBRE 2020 – La mort d’un animal de compagnie 
engendre un véritable deuil. Dans LA VIE SANS BORIS, la journaliste Stéphanie 
Bérubé explore ce sujet délicat à partir de son expérience personnelle et des 
témoignages de gens qui, comme elle, ont connu la perte de leurs fidèles compa-
gnons et qui ont généreusement accepté d’en parler pour partager des moments 
uniques, des leçons et de beaux moments. Le vétérinaire Joël Bergeron vient 
enrichir l’ouvrage du point de vue d’un professionnel d’expérience sur chacun des 
sujets abordés, un avis essentiel afin de guider nos réflexions et nos décisions.

« Le deuil animalier a ceci de particulier : on a tendance  
à le minimiser. À mal mesurer l’impact qu’aura le silence,  
qui apparaîtra tout d’un coup dans une maison, ou celui  

des habitudes, qui mourront en même temps qu’un animal.  
Inévitablement, la mort fait de ceux qui restent des survivants. »

Stéphanie Bérubé 

Mélange bien dosé d’essai, de récit et de guide pratique, le livre vise à accompagner 
ceux et celles qui ont vécu ou auront à traverser un jour la perte d’un animal, à 
adoucir les périodes parfois sombres qui suivent et même précèdent ces moments 
difficiles. Il répond aux questions que se posent tous les propriétaires d’animaux 
vieillissants : Quels sont les signes à surveiller quand la santé de notre chien ou 
de notre chat se détériore ? À quel moment doit-on dire adieu à son ami ? Faut-il 
s’empresser de se procurer un autre animal pour faire son deuil ? Comment soutenir 
son enfant qui perd un compagnon ? Que faire quand vous avez deux animaux ? 
Comment survivre et se souvenir ? 

Ponctué des illustrations sensibles de Judith Lachapelle, ce livre a été écrit « à la 
mémoire de nos bêtes, précise Stéphanie Bérubé, car elles ont toutes joué un rôle 
significatif dans nos vies ». Le livre sera disponible en librairie à compter du 15 octobre.
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