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  POUR L’ANECDOTE                                                                       1995
                Mireille Taillon

ZooQ et moi…

1995, après quelques années en Gaspésie, retour à Montréal dans la grande marée 
humaine… et canine ! Destination : stage à ZooQ.

Après le stage, vient le travail… La ZooQ, c’était:
– être né pour un petit pain et espérer faire des sandwichs pour tout le monde… comme 
   toutes les fois où on s’est demandé comment on allait faire pour boucler le budget du 
   mois et où on réussissait à faire du beau, du grand, du merveilleux, malgré tout
– se dépasser… aller à la télévision faire voir ZooQ, parler à la radio de ZooQ, écrire, 
   écrire et réécrire pour faire reconnaître ZooQ
– conjuguer chiens et humains au quotidien
– beaucoup de solidarité, des visions qui se partagent, des idées qui se colletaillent
– êtr  e dans le pétrin… comme la fois où Stanley, bébé, a profité d’un quart de seconde 
   d’arrêt dans un corridor pour tapisser le sol d’un CHSLD
– des Sylvain, Michèle, Annie, Bernard, Line… des superstars de l’instant présent 
   et de l’imprévu
– des Valentin, Gaffe, Cassandre… qui ne demandaient pas mieux que d’être 
   le nombril du monde 
–… et une Carole qui voyait à tout !

Le temps a passé : deux grossesses, un Erwan et une Marion, des défis zooquiens, 
puis le départ vers le Grand Nord, en 2000, loin de ZooQ.

Ouvrir la boîte des souvenirs de ZooQ, c’est repenser à une de mes vies… au contact 
de gens passionnés, de chiens hors du commun, de situations loufoques, et… d’une 
Carole, tel un cerveau, une duchesse, un général, une générosité sans borne, un phare !

Le premier chien-ange est né chez 
nous. En fait, Louis-Cyr (le westie ailé 
de la photo) se prête au jeu de l’image 
afin de glorifier la maison IAMS dans 
une pub que nous leur faisions dans 
l’AniMots de l’automne 2001. Bien 
qu’il soit soit à la retraite, cela n’a pas 
empêché Louis Cyr d’être auréolé de 
neuf prix Jutra au gala du même nom. 
Nous étions donc prophète. 

  DANS L’ALBUM            2001 
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Photos Mireille, Marc, Marion et Erwan,
maintenant et en 2001. Dans les deux cas,
ils nous assurent que c’est leur chien 
qui a fait la photo.
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  PUBLICATIONS 
Dès le début, le besoin de 
communiquer ses idées 
inspire ZooQ.
On crée un journal et 
on lui invente un nom : 
AniMots, tout désigné.
Plus qu’un bulletin,
l’AniMots est un amal-
game de ce qu’on sait faire 
et de ce qu’on apprend 
d’ailleurs et d’ici !
On « se » raconte, pour 
sûr. Mais c’est aussi la 
plateforme pour décrire 
et définir ce que nous 
développons.
Au fil des ans, des gens
à la signature appréciée 
nous rejoignent et 
ajoutent à nos propos 
tout le savoir qu’ils pos-
sèdent : nous créons 
alors des « tirés-à-part», 
toujours d’actualité et dis-
ponibles sur le site Web.
Et nous appelons aussi 
des illustrateurs et des 
graphistes, afin d’avoir 
— à notre échelle — ce 
qu’il se fait de mieux.
Voici, au fil du temps, une  
suite de couvertures de 
l’AniMots bien en avance 
sur son temps.
Et comme nous sommes 
toujours avant-gardistes, 
notre webzine Le Zooqnal 
(une autre invention 
typiquement 
maison) poursuivra 
l’aventure jusqu’à… 
tout récemment.

Vous les voyez ici en pleine action, en train d’animer 
l’atelier Fudge à l’école à sa création. Il s’agit de 
François Martin et de Michèle E. Hogue, qui tous les 
deux étaient des premières années de ZooQ et qui 
sont à l”origine de la création de notre atelier.
Tous les deux ont patiemment fait leur doctorat alors 
qu’ils travaillaient avec nous…
Aujourd’hui, le Dr Martin est chez Nestlé Purina à 
St. Joseph, Missouri, alors que la Dre Hogue vogue à 
Montréal, devenue thérapeute en relation d’aide.

                               LE CHIFFRE        1991

  ON FAIT DES PETITS              1993

8,90
Salaire horaire d’un intervenant
en Zoothérapie en 1991 à ZooQ.



  ZOOQ SUR LE TERRAIN                                        2014

Yé, c’est jeudi
Jacques, Louise et Claude fréquentent 
un centre d’activités de jour pour des 
personnes ayant une déficience intel-
lectuelle. Comme tous les jeudis, ils 
attendent impatiemment l’arrivée de 
l’intervenant en zoothérapie.

Chacun d’eux présente une déficience 
intellectuelle légère et des troubles asso-
ciés : les gestes de Jacques sont rigides 
et mal coordonnés, Louise est agitée et 
anxieuse et Claude a une scoliose sévère 
qui l’oblige à être positionné dans un 
fauteuil adapté.

Rencontrés en contexte de groupe, ils 
participent à une intervention hebdo-
madaire de trente minutes qui vise 
à développer leur autonomie via des 
activités qui encouragent leur responsa-
bilisation et leur valorisation. L’interve-
nant cherche aussi à leur transmettre les 
outils nécessaires pour qu’ils participent 
ensuite à des activités de support auprès 
de leurs pairs. 

Avant le début du programme d’inter-
vention, la chef en réadaptation a par-
tagé avec l’intervenant les informations 
cliniques pertinentes sur chacun des 
trois participants et a déterminé avec 
lui les orientations annuelles 
de zoothérapie. La prise de notes 
évolutives permet d’évaluer et de 
suivre la progression de chacun.

L’intervenant est accompagné 
de deux chiens : un grand plus 
actif et un petit qui se prête 
à une utilisation proximale. 

Chacun se voit confier des activités 
concrètes et pratiques : nourrir l’animal, 
lui offrir de l’eau, en avoir la respon-
sabilité, lui demander d’obéir à une 
commande ou le brosser. Ensemble, 
ils participent à une activité de balle 
avec le chien. Bien qu’ils soient réunis 
en contexte de groupe, l’intervenant 
personnalise son intervention. Jacques 
travaille fort pour saisir la nourriture et 
l’offrir au chien, Louise apprend à gérer 
ses émotions durant les activités d’édu-
cation avec le chien tandis que Claude 
déploie ses bras pour lancer la balle et 
voir le chien s’animer, ce qui lui fait le 
plus grand plaisir.  

Alors que chacun a développé ses com-
pétences avec l’animal, l’intervenant 
les invite individuellement à l’assister 
dans ses interventions auprès des 
clients plus lourdement handicapés qui 
fréquentent le centre d’activités de jour 
et qui nécessitent une assistance. Une 
occasion pour eux de généraliser leurs 
acquis et de vivre fierté et réalisation. Il 
a même été observé que les comporte-
ments altruistes développés par les trois 
participants se maintiennent en dehors 
du programme de zoothérapie. Un peu 
comme si c’était tous les jours jeudi !

Annie Bernatchez, spécialiste clinique
  DANS L’ALBUM              2000
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Pour un flirt avec ZooQ !

Complet !!!

.ca

Rameutez vos amis…

Le vendredi 25 avril 2014,
à compter de 19  h
• bouchées et vin
• danse
• et des wow !
• 35 $ / personne tout inclus !

Casa d’Italia Montréal
505, rue Jean-Talon Est
(métro Jean-Talon)
Stationnement disponible
RSVP
514 279 4747
info@zootherapiequebec.ca


