Montréal, le 28 juin 2018
COMMUNIQUÉ — POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

PRÉVENTION DES MORSURES – ZOOTHÉRAPIE QUÉBEC
ET LA VILLE DE MONTRÉAL S’ASSOCIENT
Zoothérapie Québec et la Ville de Montréal s’associent afin d’offrir
gratuitement des ateliers de prévention des morsures aux camps de jour
municipaux des arrondissements identifiés. Dans le cadre du programme
« Fudge au Camp », une centaine d’heures d’ateliers sera offerte, permettant
de rejoindre près de 3000 jeunes d’âge scolaire.

À

P R O P O S D E F UD G E AU C AM P
Fudge au camp, ainsi nommé en
souvenir du premier chien de
Zoothérapie Québec, est un
programme de prévention des
morsures conçu au début des
années 90 et destiné à augmenter la compétence des enfants dans des
situations à risque lorsqu’ils côtoient les chiens. Zoothérapie Québec offre
le programme sous forme d’ateliers amusants et interactifs, animés par un
intervenant accompagné d’un chien de zoothérapie, au terme duquel
les enfants reçoivent un certificat JAP (Jeune Averti et Prudent) ainsi qu’un
aide-mémoire à rapporter à la maison. À ce jour, près de 50 000 jeunes
ont été rejoints par le programme, également connu sous le nom de
Fudge à l’École.

Les ateliers Fudge au camp répondent également aux questions
suivantes :
 Comment les chiens communiquent-ils
 Comment reconnaître un chien qui pourrait mordre?
 Comment faire connaissance avec un chien de façon sécuritaire?
 Comment agir lorsque l’on est confronté à un chien agressif?

UN

P AS D AN S L A B O N N E D I R ECT I O N
Zoothérapie Québec est très enthousiaste face à ce partenariat et salue la
volonté de la Ville de Montréal d’adopter une stratégie basée sur la
prévention des morsures.
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