
ANS!





                  maryo thomas

— Allo ?
— Bonjour. Je m’appelle Carole Brousseau. Je viens de créer un organisme, j’ai entendu 
parler            de vous, j’ai besoin d’un logo, paraît que vous êtes ben bon. D’abord, je vais vous 
dire comment ça s’appelle, et puis vous me direz si vous êtes capable. [Court respir.]
Ça s’appelle le Centre progressif de comportement animal. Êtes-vous capable ?
— Ben oui.

Voilà donc 25 ans que j’ai dessiné ce logo. Après plusieurs coups de pinceaux, pour 
que cette tache aie l’air d’une vraie… On a changé de nom, une première fois : 
« Le centre de thérapie assistée par l’animal ». …On se voulait plus représentatif.
     Pour moi, ça ne l’était pas assez. « Zoothérapie Québec » est 
     arrivé devant une pizza, chez Gino, entre Carole et moi, 
     début des années 90. Et le logo, lui, n’a pas changé…

             Qui de vous, au fil des ans, n’a pas encore reconnu dans  
             cette « tache » un chat, deux têtes de chien, un cœur… 

      Pour lire le descriptif héraldique du logo de ZooQ : 
      zootherapiequebec.ca/archives/le-symbole-de-zootherapie-quebec
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« Entreprise d’économie 
sociale de l’année ». 

Rien de moins ! C’est le prix qu’a 
obtenu Zoothérapie Québec, le 9 mai 
2013, lors du prestigieux Gala ESTim 
de la Chambre de commerce de l’Est 
de l’île de Montréal (CCEM).

Ce concours vise à reconnaître publi-
quement les entreprises et organi-
sations qui se distinguent par leur 
réussite exceptionnelle et à valoriser, 
auprès de la clientèle visée, le senti-
ment d’appartenance et de fierté au 
territoire de la Chambre.

Comment dire ? Touché et fier, ZooQ
(qui n’est membre de la Chambre que 
depuis une année), a savouré ce prix 
à saveur « économique » …et social !
C’est une reconnaissance qui nous 
va droit au cœur. Merci au jury du 
concours et à toute notre équipe !

Coïncidence ? La CCEM fête en 2013 
les… 25 ans des Prix ESTim !

Photo Me Michel Tourangeau, 
administrateur au CCEM, félicite les 
représentantes de ZooQ au Gala, Annie 
Bernatchez (D) et Lisa Carpentier.
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Quelle drôle d’idée…
…que de se lancer dans ce récit de notre premier quart 
de siècle alors que Zoothérapie Québec est bien portant, 
au meilleur de sa santé ! 

Temps du bilan ? Que nenni, madame !
Appelons-ça un devoir de mémoire.

Au fil des 12 prochains mois, et au 25 de chaque nouveau 
mois  (les créatifs nous ont appris que « c’est concept »), nous 
allons vous livrer en vrac, et dans le désordre, des faits et des 
histoires, des anecdotes et des secrets, en fait, tout ce qui a 
fait le bonheur de « ZooQ » — c’est comme ça qu’on l’appelle, 
entre nous — et qui pourrait vous intéresser ou mieux encore, 
qui sait ?, vous rappeler à vous aussi quelques souvenirs…

Prêts pour le voyage ? Avancez en arrière !
Nous sommes le 18 juillet 1988…



  ON INNOVE                                         1996   LE CHIFFRE                       2013

25
Nombre de chiens qui forment 
présentement la meute de 
Zoothérapie Québec.

C’est un hasard, qu’ils soient 25 au 
25e, mais on ne pouvait résister à vous 
les présenter. Notre brigade 2013 :
Goliath
Albert
Arsène
Pollux
Boris
Éclipse
Ginger
Jazz

Porto
Roméo
Théo
Charli
Volga
Sofia
Chico
Gaïa

Maggie2
Lima
Ben
Maggie
Mali
Chester
Max
Maya
Pékin

Hé ! 
Merde ! 

Après tout, on fait 
métier d’éducation, 

non ? Alors com-
ment stimuler les 

propriétaires de chiens 
à « se » ramasser sur la 

voie publique ? En leur 
fournissant des outils, 

tout simplement !

Printemps 1996, via notre 
bulletin AniMots, nous 

lançons un concours et vous 
invitons à trouver le nom, 

le slogan ou la formule qui bap-
tisera notre nouvelle invention, 

le désormais célèbre et essentiel 
Sac à caca. 

Si la première idée est réputée être
 la meilleure, ici, ce fut la dernière, 

celle de monsieur Yvon Rancourt.

Vos contributions pour notre sac-à-m…
Jamais à court d’acuité, voici une sélection des traits de génie que vous, nos amis, 
notre public, aviez suggérés. Nous avions précédé la lecture, dans le AniMots 
de l’automne 96 d’un bien senti : « Le texte qui suit contient des grossièretés… 
cœurs sensibles, s’abstenir !  ». 

Sac à dépôt • Pour dépôt seulement • Écope-les • Sac de récupération animale • 
Psiit ! Psitt ! C’est dans l’sac ! • Sac-ô-cas… ZooQ • Bon chien, bon citoyen • 
Efface ta trace • C’est dans le sac • L’appel de la pelle • L’affaire est dans le sac • 
Ramasser, c’est un pet ! • Cambronne par terre fait mille misères • 
J’craque pour mon sac • T’as-tu trouvé ton tas ? • Ti-tas = gros bobo • 
Ton pitou ? Ton tas • Ça se ramasse • Dans un sac, c’est la place • 
Le bonheur, c’est un sac • Sacatas • Sacacaca • Crotte, décrotte • La chasse d’eau • 
Le puisard • Sac-excréments • et l’inénarrable : Sac…rament ! tes excréments !



Photo 
Le cofondateur de l’organisme,
Fudge, dans toute sa splendeur. 
Il donnera par la suite son nom 
à notre Programme de prévention 
des morsures.

  Mission                              1988 
Nous avons forgé cette définition 
de notre mission au tout début.
À un mot près, elle n’a pas bougé 
depuis :
Développer, promouvoir et offrir des 
programmes et services de zoothéra-
pie qui utilisent le chien pour con-
tribuer à l’amélioration de la santé 
et de la qualité de vie des personnes 
de tout âge et de toute condition.

  PUBLICATIONS                              dès 1994 
Au moment où nous lançons cet organisme, peu ou pas de documentation existe sur 
la zoothérapie, malgré les bienfaits déjà attribués à son utilisation.

Profitant de notre bulletin (imprimé, à l’époque) AniMots, nous débutons une série 
de publications, certaines montées comme des tirés à part, afin que le public 
ait accès à ce savoir que nous développons — que nous inventons, quasiment !

Nous expliquons alors qu’ « À titre de chef de file dans notre secteur d’activité, 
     nous prenons la responsabilité de contribuer, par nos recherches, à développer 
        la connaissance en matière de zoothérapie. Nous estimons également que cette 
          responsabilité s’accompagne de son pendant, celui de partager nos connaissances. »

           C’est ainsi que sont mis à contribution des avocats, des psychologues,
             des médecins véténiraires, ainsi que nos propres intervenants, les docteurs 
             Michèle E. Hogue, François Martin et notre directrice des activités 
     cliniques, Annie Bernatchez.

       Votre accès à nos publications : 
       zootherapiequebec.ca/archives/
       centre-de-documentation


