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Madeleine Magnan

Lettre aux amis de ZooQ

Je m’appelle Poppy et après avoir passé « the Rainbow Bridge »,  
je veux vous donner quelques souvenirs des débuts de la zoo.
Sur la rue Saint-Denis à Montréal, dans le sous-sol de Carole, 
avec Fudge et Bali, c’est là que nos maîtresses discutaient de 
zoothérapie et la suite de la discussion reprenait durant l’été : 
ça se passait  à Notre-Dame du Portage sur la terrasse 
de Jean-Pierre… et que nous les chiens en profitions.
Madeleine, ma maîtresse et infirmière scolaire, s’est servie de moi 
pour apporter aux enfants du réconfort et permettre de raconter 
leurs gros problèmes (et aussi les petits). J’ai aussi servi de modèle 
de bon chien pour la prévention de morsures de chiens selon  
le modèle que Fudge m’a donné.
Que dire des premières visites à l’hôpital local où le samedi 
je me faisais tout petit pour visiter les personnes âgées et cela 
dès 1992. Madeleine rêvait de faire comme dans la grande 
ville et de former des équipes de travail en zoo, mais c’était 
un peu trop nouveau. Pour vous les jeunes, ce sont des souvenirs 
riches, mais ne vous en faites pas : il y a de la relève avec 
Kenwater qui travaille avec Madeleine. Tout cela m’a valu
le plus beau titre de ma vie « Chien de compagnie » au 
Panthéon québécois des animaux.

  POUR L’ANECDOTE                          2001 
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Photo
Madeleine et Poppy

en 2001, à l’intronisation
de ce dernier au Panthéon

québécois des animaux.

  LE CHIFFRE                       2013
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Nombre de familles d’accueil, 
dont 13 familles bénévoles.
au total, plus de 45 personnes 
ont permis à ZooQ de réaliser 
sa mission en toute confiance 
en 2012-2013.

  ANIMOTS                      2004
Entre avril 1992 et le printemps 
2005, nous aurons publié près de 
40 numéros de AniMots, véritable 
périodique qui nous permettait de 
conserver les liens avec nos amis et nos 
partenaires. Un véritable tour de force 
(pour une si petite équipe…). Quand 
à l’été 2004 nous publions enfin tout 
en couleur, ben « On se pouvait plus », 
dans les mots de la patronne…

  JOYEUX NOËL                                                                 1996

Le temps 
des Fêtes
Noël. Vous êtes occupés 
par toutes ces préparations 
et vos enfants vos accaparent. 
Et votre chien stresse… 
Conseils :
1. Tentez de maintenir l’horaire régulier 
des repas et des promenades.
2. Fournissez à votre animal un endroit 
où il pourra se retirer et se reposer.

            3. Prévenez vos enfants  
            que le chien aura besoin  
          de calme quand la fête  
        battra son plein.
    4. Retirez de la portée de sa  
 gueule les plantes exotiques…
5. Si à l’œil, vos décorations vous 
plaisent, votre chien, lui, les apprécie 
avec sa gueule ! Pensez-y…
6. Et le temps des Fêtes, c’est pour 
tous : ajoutez un cadeau pour le pitou. 
(L’emballage est optionnel…)

   AniMots, Vol.4, N°3



  ON INNOVE                                                                  1991

Inventer la zoothérapie 
Novembre 1991, l’organisme doit 
diversifier ses services. Le comporte-
ment animal qui nous intéresse à 
l’origine n’est pas « vendeur ». La 
zoothérapie devient alors une alterna-
tive naturelle et une offre de services 
est d’abord développée pour la clientèle 
aînée des centres d’accueil. 

Animer le milieu et briser l’isolement 
sont les premiers arguments utilisés 
pour convaincre ces milieux d’avoir re-
cours à nos services. Ainsi revisités, nos 
premiers pas sont plus que modestes, 
contrairement à notre ambition. Aucune 
formation universitaire n’existe, la 
littérature plutôt anecdotique et les 
expériences précédentes nous offrent 
peu d’informations cliniques pour nous 
guider dans l’élaboration d’un cadre de 
référence de nos interventions. Tout est 
à inventer : l’implantation sécuritaire des 
services, la formation requise pour les 
intervenants,  des interventions 
significatives, diversifiées et complé-
mentaires à la mission des établisse-

ments clients, l’introduction d’animaux 
« au-dessus de tout soupçon », les dif-
férentes utilisations cliniques de la 
zoothérapie, la préservation de la santé et 
la transmission de zoonoses. Il faut bien 
avouer que si la tâche est énorme devant 
nous, nous n’en voyons pas encore toute 
l’ampleur. Candeur ? Ardeur ? Certaine-
ment les deux.

Tout au long des années 90, il n’est pas 
exagéré de dire que notre organisme 
définit des standards en zoothérapie. 
Et c’est à une approche multidisci-
plinaire que nous le devons. Nous avons 
été inspirés quand nous avons réuni 
psychologues, éthologues, vétérinaires, 
travailleuses sociales, infirmières et 
éducateurs spécialisés.  La somme de 
leurs connaissances nous aura permis de 
créer et d’imposer une approche globale 
intégrant toutes les facettes de cette disci-
pline et l’avons diffusée le plus largement 
possible à travers formation, conférences, 
reportages et rédaction d’articles. 
Zoothérapie Québec, un organisme de 
référence? Ça tombe sous le sens.

   Carole Brousseau Le Zooqnal, Vol.2, N°3

Chiens globe-trotters
De la perte d’autonomie légère  
jusqu’à des pertes physiques et cogni-
tives très sévères, la clientèle géria-
trique de ZooQ est diversifiée. Nos 
interventions en zoothérapie doivent 
donc s’ajuster aux forces et aux limites 
de chacun.
Ainsi, l’équipe développe une série 
d’outils d’animation reposant sur des 
thèmes variés entourant l’animal et 
pouvant se raccrocher aux besoins, 
intérêts et souvenirs des aînés.
Par exemple, à travers l’activité Chiens 
globe-trotters, les aînés sont invités 
à faire un voyage autour du monde, 
à travers une suite de cartons illustrés. 
On leur demandera de reconnaître tel 
type de chien, son pays d’origine   , des 
objets qui s’y rattachent… 
En plus de fournir à l’aîné l’occasion 
d’établir un lien significatif, l’activité 
de zoothérapie qui utilise les outils 
cliniques d’animation représente une 
stratégie de stimulation cognitive 
complète qui enrichit et égaye le 
      quotidien de ces  
        personnes en
         hébergement.

  DES OUTILS                             2009



  UN GRAND VOYAGE !                                        2009-2010

ISAZ 2009…
Une sortie stimulante a conduit Annie Bernatchez et Carole Brousseau au congrès 
intitulé « Human-Animal Interaction : Impacting Multiple Species » de l’International 
Society for Anthrozoology (ISAZ)  à Kansas City, Missouri, en octobre 2009. 
Annie y a fait une présentation fort appréciée du modèle organisationnel de 
ZooQ : historique, éventail des services, organisation des chiens et familles 
d’accueil, partenariat, clients et domaines d’intervention.
« Nous avons été heureuses de constater la réaction enthousiaste des participants. Mais 
encore plus d’assister à la conférence du Dr Dennis Turner, président de l’International 
Association of Human-Animal Interaction Organizations (IAHAIO) et professeur 
invité à l’Université Azabu au Japon, affirmant que le développement de la zoothérapie 
repose sur les bases que nous prônons depuis toujours à ZooQ. Nous entendions notre 
propre discours... dans la bouche d’une sommité. Inutile de dire que nous avons quitté 
Kansas City confortées et pas peu fières. »

…puis ZooQ 2010
Dans les suites d’ISAZ 2009, Zoothérapie Québec recevait les 8 et 9 septembre 
2010 une délégation de la Delta Society (maintenant Pet Partners) en provenance 
de Bellevue, WA. C’était plutôt flatteur de voir débarquer un organisme inter-
national  souhaitant s’inspirer du savoir-faire unique de ZooQ afin de revoir son 
propre fonctionnement.
Nous avions alors organisé une tournée de quelques établissements : le Centre 
Jeunesse de Montréal pour y voir le volet clinique de la zoothérapie et la collabora-
tion avec les professionnels, le CHUM pour y aborder l’implantation des services 
en milieu hospitalier, le CSSS Jeanne-Mance pour illustrer notre partenariat dans 
le développement des programmes et notre soutien dans les relations avec la 
Fondation et, enfin, l’école De l’Étincelle pour y prendre connaissance de notre 
apport dans le développement de la communication des jeunes TSA. 
La rencontre avec tous ces professionnels avait littéralement séduit nos visiteurs 
repartis avec des projets plein la tête.

Photos 
1. Annie Bernatchez (D) lors de son 
passage à Kansas City, en compagnie 
de la Dre Rebecca Johnson, PhD, 
Professor (Nursing), Professor 
(Vet Med) and Director (ReCHAI), 
Missouri University.
2. Une planche qui a marqué les esprits 
lors de notre présentation, illustrant 
le réseau de ZooQ.

                   

Hier, j’étais un chien. Aujourd’hui je suis un chien. 
Demain, je serai probablement toujours un chien. 
Bon sang ! Il est vraiment difficile d’obtenir de l’avancement !

Shulz, Snoopy

  ON A DIT                                          2010 
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