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Marie-Andrée Vaillancourt
Intervenante en loisirs

Mon chien ZO

Lorsque j’ai connu l’organisme Zoothéra-
pie Québec, il y a une dizaine d’années,
j’avais peur des chiens. Ma participa tion
à des ateliers avec les intervenants
et les résidents de l’hôpital m’ont permis
d’apprivoiser les chiens et de mieux les
connaître.
  Je croyais beaucoup
  à l’importance de la
  zoothérapie et à son
  impact auprès des
  enfants et des
  personnes âgées.
  Je m’étais dit qu’à
  ma retraite, dans
  une douzaine
  d’années, mon
  projet serait d’avoir
  un chien.

  Mais depuis 2 ans,
  l’idée me trottait dans
  la tête et en plus Chloé
[ma fille] désirait en avoir un. Voilà que
j’étais à la bonne heure au bon moment
et notre vie s’en trouvait changée. Actuel-
lement, nous sommes très occupées, Chloé
assume ses responsabilités et voit bien à 
son chien ZO.

En hommage au travail de Zoothérapie
Québec, à cette belle aventure, pour
l’amour des chiens et des bienfaits que
cela pocure aux personnes, je donne 
le nom de ZO à notre chien.

AniMots, Printemps 2000

  POUR L’ANECDOTE           2000 

«

»

  FAIT D’ARMES            2010 

Prix Inspiration 2010
La CDEC Centre-Nord reconnaît
le travail de Zoothérapie Québec
dans la catégorie Économie sociale et
lui décerne son Prix Inspiration.En
termes plutôt flatteurs, on disait que
« L’apport au mieux-être des personnes est
sans contredit incontestable et marquant.
Ce prix souligne la contribution excep-
tionnelle de Zoothérapie Québec et de
leurs promoteurs visionnaires et engagés. »
Visionnaires et engagés, on aime.
Photo Annie Bernatchez entourée du
Dg et du président de la CDEC, Denis
Sirois (G) et Serge Laverdière.

Dans le monde de l’édition, on dit « un »
cartouche pour identifier la plage des
crédits. En typographie, nous parlons
d’ « une » espace. Tout ça pour vous
dire que cette rétrospective des 25 ans
de Zoothérapie Québec nous vient de
thomas&cie, qui en assurent l’idéation,
la rédaction, la mise en page, bref, qui
vous partagent tout l’amour qu’ils ont
pour la ZooQ. Parce que chez t&cie, on
dit « la » ZooQ.

Zooquini !
Au tournant du millénaire, nous
avions demandé à Olivier Carpentier,
alors jeune illustrateur, de nous créer
une « mascotte ». Elle nous a suivi de
toutes sortes de façons pendant des
années.
Cette version du Zooquini-sans-le-sou
nous a particulièrement aidés lors des
campagnes de sollicitation que nous
menions à travers nos publications.  CARTOUCHE             2013 

  LE CHIFFRE                              2013

1  953
Nombre de mentions « J’aime » sur
Facebook depuis le début de 2013.



  CLIN DŒIL             1990   EN MASSE                                                         2005 

  ET AMIS                                                          1992 Photo Notre première session de
photo professionnelle, en 1990, avec
Robert Laliberté. Ici, Garance et le
grand Fudge, main dans la… laisse.
Robert nous avait donné les droits
d’utilisation de ses images — un
privilège rarement accordé par les
photographes à l’époque. (Et même
aujourd’hui.) Nous lui devons beau-
coup : ses images ont habillé nos
communications jusqu’à ce jour. Elle
sont intemporelles. Quoiqu’en dise
Garance…

…on vous doit une fière chandelle !
C’est ainsi qu’on saluait le travail de Marcel et Stéphan, à la suite des (lourds)
travaux de réaménagement de notre immeuble acquis six ans plus tôt.
«  Ça ne devait pas prendre ces proportions. » Pour sûr ! On a cassé la dalle, mis 
les chiens à l’écart, sorti tout le monde !  Y’a eu des surprises, que voulez-vous ?
Mais en creusant, en masse, on a trouvé une sorte de trésor : ces deux gars-là qui
bossaient coeur et âme…

Wow
Les Amis de Zooq, vous êtes depuis 
toujours avec nous. Et pendant des 
années, vos contributions nous ont 
aidés, et nos mercis ne seront jamais 
assez nombreux.
Une autre façon de nous seconder 
dans notre mission est d’inviter vos 
amis à devenir nos amis…
Comme ça, on sera encore plus d’amis !



www…

Dur dur d’être branché… L’aventure du Web nous aura 
été longue : premiers balbutiements en 2001, changement 
d’hébergement en 2002, refonte complète en 2007,  
piratage en 2011 et, enfin en 2012, un site 2.0 tout 
nouveau tout beau ! 
Au lancement du premier site, étions-nous prophètes ? 
Nous écrivions alors : « L’accouchement a été long, pas 
difficile, juste long. Mais, ça en valait la peine : le bébé est très 
réussi ». Prenez donc deux minutes de votre temps et allez 
jeter un coup d’œil à www.zootherapiequebec.ca.
Et quand vous y serez, prenez deux minutes de plus 
et écrivez-nous vos commentaires : nous avons toujours 
plaisir à vous lire et à recevoir vos suggestions.

17 avril 1998 : remise annu-
elle des Prix du Panthéon 
québécois des animaux. 
Notre Cassandre bien à nous 
est honorée par les membres 

de l’Académie de médecine 
vétérinaire du Québec dans 
la catégorie « compagnon » 
pour sa longue et prolifique 
carrière en zoothérapie, soit

plus de 5 000 heures passées 
dans divers établissements 
de santé de Montréal, en 
7 années d’heureux labeur…
Sacrée Cassounette !

2001
2012

  ON CROÎT                      1993 
En avril 1993, nous n’avons pas encore cinq ans, et l’intérêt 
porté à la thérapie assistée par l’animal ne cesse de croître. 
Nous nous appelons alors le Centre progressif de comportement 
animal du Québec. Nos intervenants se rendent maintenant 
dans plus d’une vingtaine d’établissements. Ils sont appelés à 
travailler avec une clientèle de plus en plus diversifiée.
À ce moment-là, les six contractuels travaillant pour le 
Centre utilisent principalement des chiens, mais certains ont 
même recours à des chats et des lapins !
Parmi la clientèle qui fait appel aux services de l’organisme, 
on retrouve des centres d’accueil pour personnes âgées, des 
hôpitaux de soins prolongés et des centres pour personnes 
souffrant de déficience intellectuelle. Peu à peu, nous 
entreprenons des activités pédagogiques auprès des enfants 
présentant des troubles de comportement.
Nous prendrons bientôt le virage carrément « zoothérapie ».

  SUPERSTAR                                                 1998 



Mon chien Confettis,
l’hiver


