Promotion estivale: l’adhésion est à moitié prix pour les nouveaux membres de la CZQ
Dès le 1er juillet 2019, les nouveaux zoothérapeutes, qui feront une demande d’adhésion à la Corporation
des Zoothérapeutes du Québec, auront droit à un rabais de 50% sur leur cotisation annuelle. Les
nouveaux diplômés de moins d’un an se verront également gratifiés de cette promotion estivale.
Ainsi les nouveaux membres devront défrayer 90$ pour leur adhésion régulière qui leur permet de
bénéficier de nombreux avantages. Et il en coûtera 45 $ pour les nouveaux diplômés. Cette adhésion
spéciale couvrira le futur membre jusqu’au 31 décembre 2019.
Parmi ceux-ci, le nouveau membre pourra bénéficier d'une visibilité gratuite (site internet, bottin des
membres, publicités, conférences et kiosques CZQ). Il se tiendra par conséquent informé des contrats
disponibles dans sa région. Le bottin des membres permet au public de trouver un zoothérapeute.
En adhérant à la CZQ, les nouveaux membres pourront adhérer à un contrat de groupe en assurance
responsabilité civile et professionnelle (erreur et omission) en zoothérapie. En respectant le code de
déontologie et les recommandations vétérinaires, notamment en ce qui concerne le bien-être de l’APIZ
(Animal Partenaire d’Intervention en Zoothérapie), le membre CZQ gagnera en crédibilité professionnelle.
Pour intégrer le plus ancien et le plus grand regroupement actif de zoothérapeutes indépendants au
Québec et ainsi bénéficier non seulement de la crédibilité professionnelle toujours grandissante de la CZQ
et de nombreux autres avantages, le nouveau membre doit rencontrer les exigences de base de la CZQ au
niveau de sa formation.
Cette promotion s’adresse au ‘nouveau’ zoothérapeute, c’est-à-dire le professionnel qui n’est pas
membre depuis 2018 ou qui n’a jamais demandé à rejoindre la corporation depuis sa création ou qui vient
de terminer ses études dans l’une des écoles accréditées. En devenant membre, le
zoothérapeute s’engage à respecter le code de déontologie de la CZQ et à suivre 6h / année de formation
continue afin de conserver son adhésion à la CZQ valide.
Par ailleurs, plusieurs dossiers pour faire évoluer la pratique de la zoothérapie professionnelle sont
actuellement à l’étude. Les nouveaux membres sont toujours bienvenus à se joindre aux travaux du CA et
participer à un des nombreux comités de travail.
Cette promotion court jusqu’au jusqu'au 31 décembre 2019. Par la suite, l’adhésion régulière de ce
membre repassera à son tarif habituel (180$/an).
Pour en savoir plus sur les critères d’adhésion : http://www.corpozootherapeute.com – section Devenir
membre

