
18 juillet 1988 - 18 juillet 2003. Non, il ne s’agit pas d’une rubrique nécrologique. 
Au contraire, nous sommes plutôt vivants, en santé même. Nous avons célébré le 
15e anniversaire de fondation de notre organisme le 18 juillet dernier. Sans tambours, 

ni trompettes, discrètement en fait. Les festivités et les roulements de tambours 
sont prévus pour l’automne, avec le lancement de la trousse pédagogique 

de prévention de morsures, Fudge à l’école.

Même si elle avait l’heur de piquer la curiosité, l’idée de départ, avouons-le,
était bien loin de faire l’unanimité. L’intérêt 
clinique de la zoothérapie, si évident pour nous, laissait plus d’un pro-

fessionnel de la santé perplexe quand ce n’était indifférent.
Difficile à imaginer en 2003. Maintenir le 

cap dans un courant de doute, si peu réceptif, témoigne de la
vigueur de nos certitudes d’alors.

L’équipe a changé mais pas son âme. 
Notre organisme a toujours su attirer des gens intéressés
et intéressants. Quinze ans plus tard, 
c’est encore vrai. Grâce à une équipe polyvalente, 
aux expériences et formations multiples et 
diversifiées, Zoothérapie Québec poursuit 

sur sa lancée. La ZooQ impose son approche 
originale et créative et développe des services 
et des interventions dynamiques pour coller aux
besoins de ses clients.

Question fric, Zoothérapie Québec ne l’a 
pas eu facile pendant ces quinze ans. Peu de 

soutien financier et bien des fluctuations au fil 
des saisons. Qu’à cela ne tienne, à force de 
conviction, nous n’avons cessé de nous organiser, 
de nous ajuster, de retomber sur nos pieds et 
de nous adapter. Un travail exigeant, incessant. 
Et tout ce temps où on se réajustait, on mettait 
forcément un peu de côté notre mission et nos 
activités, pendant un moment en tout cas. J’aimerais
savoir où nous en serions sans toutes ces difficultés.

Sûrement plus avancés. Mais comme à toute chose,
malheur est bon, c’est notre équipe qui a gagné. En

maturité, en expérience, en sérénité, en satisfaction du
travail bien fait, en fierté. 

Zoothérapie Québec est riche de ses gens, travailleurs, 
bénévoles, amis et bienfaiteurs, et, bien sûr, de ses bons 
et fidèles chiens. Somme toute, quelque chose qui 

ressemble au bonheur. Tout ceci me paraît de bien 
bon augure pour l’avenir de la ZooQ. 
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Si vous nous lisez déjà depuis
quelque temps, vous savez
que notre quotidien est ponc-
tué d’arrivées et de départs.
Stables dans le changement !
Faut l’faire ! 

Salut Nicole !
C’est ainsi que nous avons
salué le départ de Nicole
Blouin. Elle est partie, elle est
revenue et elle est repartie en
mars… pour de bon cette fois.
Dans un domaine plus près de
ses intérêts de toujours, le
milieu artistique. Elle reste
près de nous puisqu’elle est
famille d’accueil de Piccolo.
Et comme elle veut toujours
notre bien, elle nous aide à
distance. Merci d’être là.

Bienvenue 
Marie-Claude
Nous avons aussi accueilli 
Marie-Claude Soucy un beau
jour de novembre. C’est une
r a p i d e ,  l a  j o y e u s e
Marie-Claude. Elle s’est
intégrée en criant lapin - au
grand étonnement des
chiens ! - et a pris en charge,
entre autres, les renouvelle-
ments de contrats, la gestion
de l’horaire et la planification
des ressources. Grâce à elle,
notre service à la clientèle
s’est trouvé des ailes. 

On ne peut en dire autant de
notre budget : nous avons dû

nous résoudre à une mise à
pied temporaire en juin faute
de nouvelles de notre 
demande de rehaussement au
programme de Soutien aux
organismes communau-
taires, élections obligent !
Marie-Claude sera de retour
parmi nous en septembre. 

Bienvenue Stéphan
Stéphan Francœur, c’est
l’homme à tout faire. Il a de
nombreux talents et l’équipe
n’a pas mis beaucoup de
temps à les découvrir. Depuis
son arrivée en avril, il n’est là
que quelques heures par
semaine mais il ne chôme pas.
Réponse téléphonique, mise à
jour du dossier des Amis de la
ZooQ, suivis des comptes à
recevoir, dépôts et j’en passe.
Facile de constater la diver-
sité. Il complète avec bonheur
l’équipe des permanents.  

Re-bienvenue
Alexandre
Cet été, nous accueillons
Alexandre Bélanger. Il est
parmi nous grâce à un
programme P lacement
Carrière-Été alloué par DRHC.
Nous l’avons connu l’été
dernier dans le même
contexte. C’était son directeur
d’école qui nous l’avait
recommandé… il avait bien
raison. Alex est un jeune
homme de grande valeur,
compétent et aux nombreux
talents. Il est intelligent,
polyvalent, très efficace et
dévoué. Il sait se rendre utile
et nous dépanne plus souvent
qu’à son tour. Nous sommes
déjà en train de le courtiser
pour l’été prochain. À suivre. 

Nous profitons de l’occasion
pour remercier Dévelop-
pement Ressources Humaines
Canada pour leur soutien à
nouveau cette année.
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est fière 
d’appuyer

Zoothérapie
Québec.

Nous croyons 
fermement aux 
bienfaits de la

zoothérapie dans 
notre communauté. 

Au nom des 215 
concessionnaires 

membres de la
Corporation des

Concessionnaires
d’Automobiles 

de Montréal, 
toutes nos félicitations

pour le dévouement
et le dynamisme du 

personnel permanent 
et de tous les bénévoles.

Ça s’passe à la ZooQ

Des bonjours et des aux revoirs dans l’équipe

Une retraite
bien méritée ! 

André Saint-Hilaire,
bénévole assidu à la

ZooQ, a pris sa
retraite le 31 mai

dernier. Nous la lui
souhaitons très

bonne. De plus, il
aura plus de temps
pour nous (!!!), on
est ben contents !

Yé ! Denise et André lors de la fête des bénévoles



Décès de Cassandre et
de Daisie
Le mois de mars a été plutôt
triste à Zoothérapie Québec.
Nous avons perdu Cassandre et
Daisie à trois semaines d’inter-
valle. Les deux n’étaient plus
toutes jeunes, mais rien ne
prédisaient leur décès à si court
terme. 

Cassandre a commencé sa
carrière à trois mois. Décédée à
12 ans, elle a vu toute l’évolu-
tion de Zoothérapie Québec et
j’oserais dire qu’on lui doit
beaucoup. Elle a toujours été à
la hauteur de nos attentes, n’a
jamais rebuté à la tâche et était
de toutes nos expéditions. C’est
qu’au début de la ZooQ, nous
n’avions pas autant de chiens,
le repos ne figurait pas au pro-
gramme. Elle connaissait si
bien son rôle que c’est elle qui
accompagnait les intervenants
qui débutaient dans le
métier. Nous sachions
pertinemment que
Cassandre les
seconderait avec
brio. Elle avait
toute une person-
nalité la
Cassandre et ses
admirateurs se
souviendront de ce petit bout
de chien qui en imposait, aux
gens comme à ses congénères.

Daisie nous est arrivée vers
l’âge de trois ans. Elle avait
dix ans à son décès. La
famille dont l’adolescente
avait quitté la maison ne
voulait plus d’elle. Quelle
heureuse rencontre ce fut
pour nous. Daisie était la
gentillesse incarnée. À
l’école ou au centre
d’hébergement, l’appro-
che de Daisie était
toujours la même,
calme, paisible, quasi
discrète. Elle était confor-
table dans les contacts,
heureuse de l’attention qui lui
était alors portée. Nous nous
souviendrons de sa belle tête
lorsqu’elle transportait jouets
et chiffons pour attirer notre
attention… et à ce moment,
vous nous verrez sourire avec
attendrissement.

Nous profitons de
l’occasion pour remercier
très sincèrement et chaleu-
reusement les familles

d’accueil de Cassandre,
Denise et André et, aupa-

ravant, Annick et
Étienne, et de Daisie,
Katia et François. Nous
savons que vous avez
aimé vos protégées et
que vous les avez
soignées avec atten-

tion. Nous savons aussi
que vous avez passé un dur

moment et avons partagé
votre peine. Qui sait ? Peut-

être un de ces jours vous
relancerez-vous à nouveau
dans l’aventure pour le plus
grand bonheur de notre
équipe…

Un p’tit nouveau
Pipo est un caniche miniature

né le 17 février 2003. Il
est déjà au travail
depuis son arrivée
en avril. Mignon

tout plein et
cabotin à ses

heures, il fait
craquer nos

clients. Et nos
in te rvenants
aussi. C’est

que Pipo
p r e n d
plaisir à sa

tâche et semble promis à
un brillant avenir en
zoothérapie !

Il faut dire que nous sommes
bien soutenus dans notre tâche
par une famille d’accueil déjà
bien impliquée. Louise Lehoux
et François Côté mettent un
grand soin à éduquer la petite
peste. Nous les remercions
d’avoir pris cet engagement
avec nous et leur souhaitons la
bienvenue dans la grande
famille de Zoothérapie Québec.

Ça s’passe à la ZooQ
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Merci!
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Salut Cassoune !

Salut la Belle !



Un dernier « cadeau »
de Monsieur Roger
Bertrand
Notre étonnement était à son
comble quand notre facteur
nous a livré une lettre datée
du 10 avril dernier, signée de
Monsieur Roger Bertrand,
alors qu’il était toujours 
ministre délégué à la Santé,
aux Services sociaux, à la
Protection de la jeunesse et à
la Prévention. Il nous
annonçait une subvention
supplémentaire de 10 000 $
pour l’année 2002-2003. Est-
ce que nos démarches de
représentation de la dernière
année ont porté fruit ? Je le
pense. Merci Monsieur
Bertrand et soyez heureux où
que vous soyez.

Chapeau Guy Laurin 
Guy Laurin est enseignant au
Collège Ahuntsic. Après
avoir lu le rapport
d’activités de la
ZooQ paru dans
le dernier
A n i m o t s ,
Monsieur Laurin
est arrivé un bon
jour à nos
bureaux, outré
de notre
« indigence »
et bien déter-

miné à nous donner un coup
de main. C’est ainsi qu’il a
parlé de nous à ses collègues
enseignants au même collège,
Messieurs Jean-Paul St-Onge
et Guy Roman, et que notre
organisme a été retenu comme
lieu de stage pour un groupe
d’étudiants en informatique. 

Philippe Lacasse, Dave
Michaud, Mehdi Moussali et
Jorge Soto ont ainsi réalisé
leur projet de fin de DEC à la
ZooQ. Tout un projet!
Inventaire et formatage des
ordinateurs, installation d’un
nouveau cablâge, monter le
serveur et le réseau, création
de comptes d’utilisateurs,
livret de procédures, mise à
jour des logiciels, etc. On a
aussi profité de l’occasion
pour se mettre complètement
à jour avec les licences 
d’utilisateurs. 

En somme, on leur a
déballé tous nos prob-
lèmes. Ils ont tout réglé,

avec patience, en
tolérant de bonne grâce
notre « incompétence »
informatique. Vous
avez beaucoup de
mérite les gars. Merci
beaucoup. Merci
Messieurs St-Onge et
Roman pour votre
ouverture. Chapeau
Monsieur Laurin pour
votre générosité.

P.S. Un gros merci à Étienne
Tremblay, administrateur, qui,
au nom de la ZooQ, a soutenu
tout ce travail et nous a
permis de sauver la face !!!

Révolution dans 
la meute ! ? !
Depuis plusieurs années,
Zoothérapie Québec adminis-
trait à ses chiens les produits
Heartgard pour la prévention
du ver du cœur et
Program pour le
traitement préventif des
puces. Nous remercions
les compagnies Merial
et Novartis qui
nous ont fourni
ces produits
g r a c i eu s emen t
pendant de nom-
breuses années.

En 2003, Zoothérapie
Québec se tourne vers un
produit qui combine les deux
fonctions, REVOLUTION, com-
mercialisé par la Compagnie
pharmaceutique Pfizer.
Plusieurs raisons motivent ce
choix:

- La facilité d’administration
Avec la croissance de notre
meute, l’administration d’une
seule dose par mois facilite
cette opération et nous permet
de plus de mieux nous assurer
de l’absorption effective du
produit.

- L’amélioration 
de nos standards
Les personnes clientes de
Zoothérapie Québec sont de
plus en plus fragiles et vulné-
rables au plan immunitaire.
Nous avons donc décidé de
rehausser nos exigences en
administrant REVOLUTION à
l’année. Par le passé, nous
nous en tenions à la période
recommandée de six mois.

- L’étendue de la protection
Nous améliorons
le contrôle des
puces puisque

REVOLUTION tue aussi
les puces adultes.

Merci Pfizer de nous
offrir gracieusement

le produit
REVOLUTION et de
nous aider à
garder nos chiens

en santé.

Dr Richard P. Cyr
Clinique G.E.M. inc. 89

Docteur en chiropractie

7454, rue Saint-Denis
Montréal

514 271.3963

Des nouvelles de la ZooQ
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Des chiens en santé, des maîtres contents, des clients rassurés… Merci Pfizer



SRAS du chat
15 MAI 2003 - Une étude
menée à Hong Kong indique
que des chats ont été infectés
temporairement par le
Syndrome respiratoire aigu
mais qu’ils ne semblaient pas
capables de le transmettre.

Un responsable de l’Organi-
sation Mondiale de la Santé a
également indiqué que des
chercheurs chinois allaient
étudier la manière dont la
pneumonie atypique a pu
franchir la barrière entre ani-
maux et humains.

Source : Capsule Info-Science
– radio de Radio-Canada 

Le lavage des mains :
un must
OTTAWA, 21 JUILLET 2003 — Les
nouvelles affiches installées à
la Ferme expérimentale sur la
nécessité de se laver les mains
après avoir touché aux
animaux pourraient demeurer
en place de manière perma-
nente. Au Musée canadien de
l'agriculture, comme au
Bureau de la santé publique
d'Ottawa, on affirme que les
avertissements resteront par
mesure de prévention. 

Depuis quelques jours, les visi-
teurs sont invités à faire
preuve de prudence en cares-
sant le moins possible les
bêtes. Deux enfants, qui ont
visité le Musée canadien de
l'agriculture il y a deux

semaines, sont aujourd'hui
malades après avoir contracté
la bactérie E. coli. Leur état de
santé ne serait toutefois pas
critique même s'il s'agit de la
même souche qui a causé la
tragédie de Walkerton au
printemps 2000. 

La situation est actuellement
sous enquête afin de déter-
miner si la source de la conta-
gion a quelque chose à voir
avec les animaux, mais les
deux enfants n'auraient pas de
liens entre eux. 

Lundi matin, le Dr Robert
Cushman, médecin chef en
santé publique, a rappelé
qu'environ 25 cas de contami-
nation à la bactérie E. coli
étaient recensés chaque année
dans la capitale. Selon lui, la
plupart des infections sont
attribuables aux activités de
fermes itinérantes comme on
en retrouve parfois dans les
centres commerciaux. Il a
indiqué que le lavage des
mains était essentiel afin
d'éviter que les enfants ne por-
tent les mains sales à leur
bouche. 

source: http://www.sante.qc.ca/
liste/nouvelle.htm

L’odorat canin contre 
le cancer
28 AVRIL 2003 - Des scien-
tifiques anglais de la
Cambridge University tentent
de démontrer que certaines

races de chiens peuvent être
utilisées par les médecins pour
dépister le cancer de la
prostate chez l’homme. Des
tests ont déjà montré que,
grâce à leur odorat très
développé, les chiens peuvent
détecter la présence de
tumeurs malignes dans l’urine.
Chez les hommes atteints d’un
cancer de la prostate, certaines
substances chimiques se trans-
forment, et le flair canin serait
capable, selon les chercheurs,
de percevoir les changements.

Si elle est prouvée efficace, la
méthode pourrait être utilisée
sur une base routinière et
potentiellement sauver de
nombreuses vies.

Les scientifiques mènent
actuellement un projet pilote
avec des labradors et des
bergers allemands. Des
recherches similaires sont
également en cours à la Ohio
State University’s Compre-
hensive Cancer Center.

source: http://www.sante.qc.ca/
liste/nouvelle.htm

Le séquençage du
génome du chien 
ÉTATS-UNIS, 20 MAI 2003
- Le séquençage du génome du
chien a débuté en juin, alors
que le décodage du génome
de l’abeille et du
singe sont en voie
d’achèvement, a
annoncé l’Institut de

recherche sur le génome
humain (NHGRI) américain.

L’institut a décidé de
séquencer le génome du boxer
après avoir mené des études
sur 120 chiens représentant 60
races, permettant d’établir que
la race de ce chien de garde
était celle qui connaissait le
moins de variations géné-
tiques, en faisant le meilleur
génome de référence pour
l’espèce canine.

Le génome du chien devrait
coûter 50 millions de dollars et
sera effectué au Centre
Whitehead/MIT pour la
recherche sur le génome, à
Cambridge (Massachussetts). Il
est similaire en taille à celui de
l’homme, contenant environ
2,8 milliards de paires de bases
ADN.

Des expériences sur les chiens
ont notamment permis de per-
fectionner des techniques de
transplantation de moelle
osseuse, permettant de sauver
des milliers de malades du
cancer, a rappelé le NHGRL.

source: http://www.sante.qc.ca/
liste/nouvelle.htm
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Lu, vu ou entendu
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Un chien âgé n’a pas besoin de se comporter comme
un chien âgé, ni de se sentir âgé. Voilà pourquoi 
il y a Eukanuba Senior avec le système de santé 
vitale Eukanuba Health SystemMC. Seul Eukanuba
Senior contient des ingrédients issus de recherches
scientifiques d’avant-garde qui répondent aux besoins
nutritifs uniques de votre chien âgé, et qui conservent
ainsi ses organes vitaux en excellente santé. Eukanuba
Senior renferme des antioxydants ImmunoHealthMC

qui préservent la résistance et la santé du 
système immunitaire, des ingrédients 
bénéfiques aux articulations du Joint 
Management SystemMC contenant 
de la glucosamine et du sulfate de 
chondroïtine, et des acides gras 
composant le mélange OmegaCoat 
PlusMC qui aident l’animal à garder un 
poil soyeux. Tout ceci pour garantir 
que les meilleures années de votre 
chien sont celles à venir.

Lorsque chaque année équivaut 
à sept, rien ne vaut 
EukanubaMD Senior.

1-888-385-2682


