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  LE CHIFFRE                                               2013

68  513
Nombre de kilomètres parcourus par nos intervenants entre le
juillet 2012 et juin 2013 pour assurer nos services.

À la place des mots
Pour être en mesure de travailler avec des enfants autistes, Zoothérapie Québec a 
dû faire ses classes. C’est à l’école de l’Étincelle de la CSDM que l’aventure a débuté, 
auprès d’enfants autistes, non-verbaux et ayant une déficience intellectuelle légère 
à modérée. D’abord, par un échange d’expertise : les professionnels de l’école et 
les intervenants de Zoothérapie Québec ont partagé leurs connaissances et leurs 
méthodes de travail sur l’autisme et sur la zoothérapie. 
Ensuite, des outils adaptés à la communication avec le chien ont été créés. Par 
exemple, des cartons illustrant des actions permettent et à l’intervenant et à l’enfant 
de communiquer ses demandes et d’exprimer ses désirs. Ou encore, sur l’invitation 
de l’adulte, l’enfant lance la balle au chien en direction d’un carton correspondant 
à la couleur demandée. Autant d’occasions de réaliser les progrès 
de l’enfant, sa bonne compréhension et exécution des consignes 
de même que son attention et sa collaboration. Une dizaine de 
semaines suffisent pour voir une différence.
Le chien, centre d’intérêt et capteur d’attention, aide ainsi 
à augmenter la communication. Les enfants surprennent 
en émettant des mots, des sons, jamais exprimés jusqu’alors. 
L’objectif recherché est aussi que les enfants généralisent 
à l’extérieur, dans d’autres contextes ce qu’ils ont appris 
en classe. Le chien s’y prête bien. 

Visionnez une courte vidéo réalisée 
à l’école de l’Étincelle: http://de-letincelle.
csdm.ca/programmes/zootherapie/

Photos Sylvain Lajoie et Monroe
à l’œuvre à l’école de l’Étincelle. 
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Si maître savait…
Chien pourrait !
     
Richard Beaudet, M.Sc. 
anatomie physiologie vétérinaire
VIe Conférence internationale sur les 
animaux et nous, juillet 1992
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Linda Lefebvre, Agente de développement

Les beaux moments

“ Ce qui me rend triste, ce ne sont pas les guerres, 
ni les conflits, mais c’est Mozart assassiné dans 
le coeur de tous ces hommes. ”
Un jour, une collègue de travail m’avait fait lire cette 
citation. Malheureuse à son travail, elle cherchait 
sa voie. Quant à moi, la mienne se confirme de plus 
en plus.
Depuis que je suis à Zoothérapie Québec, ce qui me
   rend triste, c’est l’absence dans le regard de ces 
personnes âgées qui peuplent tant de CHSLD. Comme agente  de développement, je dois 
me rendre dans les milieux qui font appel à nos services avant de conclure
une entente.
Lors de ces visites, ce qui me rend heureuse, c’est de découvrir avec le personnel hospitalier 
que Mme St-Onge, si renfrognée et sombre, tout à coup, s’illumine à la vue de Charlot 
ou que Mme Vaillancourt, qui ne sort plus du centre ni même de sa chambre, décide de 
promener Valentin dans les corridors. […]
Lorsque Zoothérapie Québec est sur les lieux, c’est la fête. J’aime mon travail, car il me 
permet de vivre des moments uniques… un peu comme Mozart, le temps d’une
inspiration !

AniMots, Printemps 2000

Le subterfuge
En 2007, voyant les 20 ans de ZooQ arriver, nous nous sommes dit « faisons ».
Alors nous avons élaboré un plan quinquennal de festivités folichonnes et 
animales qui culmineront en… 2014.
À ce moment-là, le plus simple était déjà de faire savoir nos vingt ans d’existence.
Puisque je suis l’image de (la) ZooQ, j’ai sorti mon crayon et mon courage et ai 
réalisé ce magnifique calligramme, qui est la juxtaposition des chiffres 2-0-0-9 et 
des lettres z-o-o-q, y ajoutant un fin museau qui vous laisse deviner un chien caché.
Et j’ai tellement aimé ça !  …que lorsque la patronne m’a dit « C’est parce que, mon 
pit, c’t’en 2008, le 20 e », j’ai aussitôt réagi « Ouan, ben un anniversaire, ça dure un an ».
Tout ça pour vous dire qu’on fêtera nos 25 ans en… 2014.
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  Chiens chiens-chauds                               1992-2000  CHIENS/CHIENS CHAUDS                               

Ça marche !
Bien sûr, c’est en mangeant des hot dogs que cette idée 
nous est venue… Comment faire un événement 
amusant, tout en y gagnant un peu de sous ?
Le Chiens/chiens chauds était né.
D’abord au parc Jarry, plus tard au parc 
Baldwin, notre méthode était simple : du pain
et des jeux… et beaucoup de sueur !
Déjà précurseurs, nous posions la roulotte à chiens
chauds au milieu du parc. Gros stress, fera-t’il beau 
temps ? Les activités commençaient : jeux maîtres et chiens, 
démonstration de dressage, parcours d’agilité et un gros lot 
de caresses. 
Au fil du temps, on a voulu prendre la rue. Le « Des gens et des
chiens ça marche ! » est devenu l’événement annuel de ZooQ.
Alors une marche maîtres et chiens, dans le quartier, avant de regagner le parc.
Et une fois, un peu plus ambitieuse, dans le Quartier latin, rue Saint-Denis…
On y a ajouté des fantaisies — encan silencieux, bénédiction des chiens sur le parvis 
de l’église Saint-Vincent-Ferrier — et puis on s’est dit que, c’est ben bon les hot dogs,
mais c’est terriblement d’ouvrage cette affaire-là !

Photos Des gens et des chiens, du pain et des jeux et… une bénédiction des chiens !

1992-2000

  DES AMIS       depuis toujours

Des mercis
Organisme de charité, le Centre progressif de comportement animal — devenu Zoo-
thérapie Québec, vous l’aurez saisi — dépend des amis, des supporteurs et des com-
manditaires. Ces derniers auront été présents depuis nos tout débuts sans jamais, 
jamais, nous imposer une visibilité démesurée. Parmi ceux-là, Shurgain nous a   
          beaucoup aidé, dans les années 1990, en nourriture 
           et en support. La Clinique vétérinaire DeLorimier- 
           Rosemont  nous suit depuis 1988. La Corporation  
            des concessionnaires automobiles du Québec nous 
             a soutenu pendant des années. HILL’S    
                                          nourrit nos chiens depuis huit ans. La Fondation  
               François-Bourgeois nous a aidé à publier notre   
                               trousse Fudge à l’école. Les élus nous ont suivi.
                Les amis de ZooQ aussi. À chacun, merci.

Photo La présidente du Conseil, Carole Brousseau (G) reçoit l’encouragement 
de madame Roxane Longpré de la Corporation des concessionnaires automobiles 
du Québec à l’occasion du 10e anniversaire de ZooQ. 


