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Le chien de thérapie du service d'incendie de Miramichi, 
Charlie B, est invité à participer à l'école de thérapie canine 
de Columbus, en Ohio.  
Le 9 juin 2022

MIRAMICHI - Deux ans après avoir été placé au service d'incendie de la Ville de 
Miramichi par l'organisme Canine Therapy for First Responders, le chien 
thérapeutique Charlie B a été invité à participer à l'école de thérapie canine du 
bureau du shérif du comté de Franklin, à Columbus, en Ohio, à l'automne 2022. 
Charlie B est le deuxième chien au Canada à recevoir cette invitation à participer à 
ce programme élite de certification. Cette invitation donnera à Charlie B des droits 
d'accès au travail dans toute l'Amérique du Nord au sein d'organismes de justice et 
d'application de la loi, ainsi que dans des installations de pompiers. 

Le syndicat des pompiers, Miramichi IAFF 5087, a entraîné Charlie B, ce qui en fait le 
premier IAFF (Association internationale des pompiers) en Amérique du Nord à 
avoir réussi à former son propre chien d'établissement jusqu'au statut de 
certification au Canada.

Charlie B a apporté son soutien aux premiers intervenants, aux 
familles et a visité des garderies locales, des écoles et des 
résidences pour personnes âgées. 

Miramichi Fire Chief 
Tony Lloyd and 
Mayor Adam Lordon 
with the fire 
department’s therapy 
dog, Charlie B. 

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E



À propos de Charlie B K9 :
Charlie B K9 est né le 5 août 2019 à St. Stephen, au Nouveau-Brunswick, élevé par 
Atlantic Coast Labradors. Il a été élevé comme chiot à Saint John. CharlieB K9 est 
nommé en l'honneur de l'ancien chef de police de Saint John, Charlie Breen. 
Pendant son élevage, Charlie B a travaillé et soutenu des centaines de milliers de 
premiers répondants à travers le Nouveau-Brunswick. Son premier rôle a été à 
l'intérieur de l'édifice du Palais de justice de Saint John, où il a fourni du réconfort et 
un soutien émotionnel aux nombreux employés du Palais de justice. Charlie B a 
travaillé avec l'équipe des services aux victimes pour soutenir le personnel et les 
clients, il a travaillé avec les shérifs et s'est promené dans l'établissement pour o�rir 
son réconfort aux autres.

Charlie B a été placé auprès du service d'incendie de Miramichi en septembre 2020.

À propos de Canine Therapy for First Responders (CTFFR Atlantic) :
Canine Therapy for First Responders (CTFFR Atlantic) est un organisme à but non 
lucratif enregistré au Nouveau-Brunswick qui a été créé par des premiers 
intervenants et des amis/membres de la famille en l'honneur de l'agent Robb 
Costello et de l'agente Sara Burns de la Force policière de Fredericton. Notre mission 
est de fournir GRATUITEMENT aux premiers intervenants du Canada atlantique des 
chiens d'installation certifiés et des chiens d'assistance certifiés. Consciente qu'il n'y 
a pas de taille unique pour cette industrie très stressante, la FCRFC o�re des 
programmes de soutien en santé mentale et des programmes de partenariat par 
l'entremise de son comité consultatif sur la santé mentale.
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gail.harding@miramichi.org
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