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Crédits images 
Les images utilisées à l’intérieur de ce livre respectent les conditions d’utilisation de Getty Images International et des 

membres de la CZQ et les crédits apparaissent à même les photos. 

10 ans. Déjà dix ans que les intervenants et intervenantes en zoothérapie sont réunis par la Corporation des 

zoothérapeutes du Québec qui est en constante croissance. Déjà dix ans qu’est défini un cadre d’intervention et la 

définition de pratiques exemplaires, grâce à l’établissement et la mise à jour continue d’un code de déontologie, de 

recommandations vétérinaires, légales, éducatives, etc.  

Le succès de cette Corporation réside dans l’implication de ses membres. Pour cela, nous vous disons merci. 

Le succès de cette Corporation réside aussi dans la confiance des clients qui choisissent les services de professionnels 

formés et assurés, reconnus par cette dernière. Pour cela aussi, nous vous disons merci.  

Les intervenants et intervenantes en zoothérapie doivent fréquemment se frayer un chemin dans cette sphère d’activité 

souvent comparée aux visites animalières ou à d’autres types d’intervention, mais nous savons que les clients et 

accompagnateurs qui ont la chance de témoigner des bienfaits thérapeutiques des interventions menées par les 

membres de cette corporation pourront expliquer la différence, la pertinence et l’importance de la zoothérapie comme 

modalité d’intervention. 

Il nous fait donc plaisir, dans le cadre du 10e anniversaire de la Corporation des zoothérapeutes, de vous présenter ce 

rapport annuel que nous vous invitons à partager à vos clients et partenaires.  

Le conseil d’administration 
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MISSION ET OBJECTIFS 

Fondée en 2006, la CZQ est aujourd'hui le plus ancien et le plus grand regroupement de zoothérapeutes 

professionnels indépendants à travers le Québec et les provinces avoisinantes. Tous les membres de la CZQ ont suivi 

une formation professionnelle en zoothérapie et exercent dans le respect du code de déontologie de la CZQ. 

La CZQ a notamment pour mission de : 

 Faire connaître et reconnaître la zoothérapie en tant 

que profession exerçant avec un animal partenaire 

d'intervention en zoothérapie (APIZ). 

 Promouvoir les activités des zoothérapeutes et les 

activités reliées à la zoothérapie. 

 Promouvoir des règles de conduite saines et 

équitables pour les personnes œuvrant dans le 

domaine de la zoothérapie. 

 S'adresser aux pouvoirs publics en vue de la 

reconnaissance de la profession. 

 Offrir à toute personne souhaitant faire affaire à un 

zoothérapeute les références d'un ou plusieurs 

professionnels dans sa région. 

 Offrir différents services ainsi qu'un soutien 

professionnel et solide à tous ses membres. 

 Permettre aux zoothérapeutes ayant rempli les 

conditions d'admissibilité d'avoir accès et de 

souscrire à une police d'assurance-groupe 

(responsabilité civile, erreurs et omissions) et ce, à 

un meilleur prix possible. 

 Être le porte-parole de ses membres pour tout ce 

qui a trait à la protection de leurs intérêts collectifs. 

 Sensibiliser les zoothérapeutes à leurs obligations, 

leurs responsabilités et leurs droits. 
 Offrir de la formation professionnelle continue en 

zoothérapie.
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Sur quels fondements repose la zoothérapie ? 
 

L'animal ne juge pas et n'a pas d'attente. Il est : 
 une source d'affection inconditionnelle. 

 une incitation naturelle à l'authenticité et à la 
spontanéité. 

 une présence apaisante et sécurisante. 

 un facteur de motivation, concentration, attention. 

 un facilitateur social. 

 un miroir. 

L'animal n'est pas un thérapeute mais un partenaire 
thérapeutique. 

 Le zoothérapeute dirige l'animal partenaire en 
s'appuyant sur les fondements de la relation 
homme-animal. 

 Il décide d'un plan d'intervention. 

 Il sélectionne l'animal partenaire en fonction de 
l'objectif à rejoindre. 

 Il favorise la création d'un lien significatif entre le 
client et l'animal pour établir une relation 
triangulaire. 

Il utilise une approche non-directive et valorisante centrée 
sur les forces du client. 

  

Le zoothérapeute est un professionnel spécifiquement formé.  
On ne peut parler de zoothérapie sans la présence d'un zoothérapeute. 

L’animal est notre partenaire d’intervention. 
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Quelle clientèle peut-on rejoindre en zoothérapie ? 
La zoothérapie peut aider différentes personnes de tout âge (de l'enfant à la personne âgée) et présentant diverses 
problématiques dont les plus connues sont : 

 Perte d'autonomie (sclérose en plaques, AVC, 
paralysie cérébrale, Alzheimer, Parkinson…) 

 Troubles du spectre autistique 

 Déficience intellectuelle 

 Trouble du déficit de l'attention avec ou sans 
hyperactivité 

 Trouble comportementaux 

 Difficultés / troubles d'apprentissage 

 Soins palliatifs 

 
Dans quels milieux d'intervention ? 

 À domicile 

 En bureau privé 

 En centre de jour 

 En CHSLD 

 À l'école 

 À l'hôpital 

 En maison de retraite 

 En milieu carcéral 

 
  

© Vanessa Lacroix,  
AssistAnimal 
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La zoothérapie est une intervention dirigée par un professionnel formé en zoothérapie (le zoothérapeute), avec un animal 
entraîné et sélectionné (l’animal partenaire d’intervention en zoothérapie appelé aussi APIZ), auprès d’une personne en difficulté 
(le client). 

L’objectif de l’intervention en zoothérapie est l’amélioration du bien-être psychologique, physique, affectif, cognitif ou social selon 
les besoins spécifiques du client. 

La zoothérapie n’est pas un traitement mais un accompagnement vers un mieux-être. Elle ne remplace pas une autre approche 
thérapeutique, elle est complémentaire et s’intègre facilement à un suivi multidisciplinaire. 

 

Les tarifs 

 Les tarifs horaires proposés par la CZQ pour une intervention individuelle en zoothérapie sont de 50$ à 80$. 

 Ces tarifs incluent une heure d’intervention, la préparation et le suivi de l’intervention soit : 
1. La planification de la stratégie d’intervention conformément aux objectifs préétablis. 
2. La rédaction du rapport d’intervention. 
3. Tous les frais et accessoires liés à l’animal (frais vétérinaire, entretien de l’animal, conception, d’outils d’intervention, 

évaluation et désensibilisations des animaux, etc.). 
 

Les membres de la Corporation des zoothérapeutes doivent se conformer au code de déontologie et des recommandations 
professionnelles, vétérinaire et de bien-être de leurs animaux. Ils possèdent une assurance professionnelle pour assurer la 
protection du client. 
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Nous encourageons le public et les clients potentiels à se fier au gage de 
qualité qu’assure l’adhésion à la Corporation des Zoothérapeutes.  

D’ailleurs, elle ne saurait exister sans l’implication bénévole de ses 
membres. En effet, provenant de moult secteurs, les membres de la 
corporation détiennent une manne d’intérêts et de forces différentes qui, 
mises en commun, font avancer des dossiers d’intérêts tant pour ses 
membres que pour la population.  

Grace à cette implication, les membres bénéficient maintenant de formation 

continue, d’assurances professionnelles, de représentation légale, etc.  

De plus, des groupuscules s’organisent maintenant dans les régions qui 

pourront éventuellement faire entendre la voix des membres des quatre 

coins du Québec.  

À nouveau :  

merci de votre implication, chers membres,  

merci de votre intérêt et de votre confiance, chers clients.  

Merci.
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Conseil d’administration  

La corporation s’est bâtie depuis dix ans grâce à ces cinq conseils d’administration. Nous tenons à les remercier profondément 
du temps et de l’énergie mise à l’avancement d’une telle organisation.  
  
 

     
 

 

  

 
Frédérique Roussel 

 
Gaétan Lévesque 

 
Anicia Ghoul 

Josée Brunelle  
 

Élise Ménard 
 

Marie Gosselin 
 

Audrey Desrosiers 

 
Josée Brunelle  

 
Isabelle 

Berthonneau   
 

Esther Deslile   
 

Élise Ménard 
 

Marie Gosselin 
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Sylvie Gravel  

 
Marie Gosselin  

 
Louise Caron  

 
Esther Delisle  

 
Josée Lafrance  

 
Marie Gosselin 

 

Josée Lafrance 
 

Marie-Claude 
Saucier 

 
Mélanie LeGrand 

 
Louise Caron 

 
Chantal Domaine 

 
Sylvie Brault 
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© Vanessa Lacroix, AssistAnimal 

Comités  

Les comités de travail ont pour la plupart été mis sur place par des membres désireux d’aider et de faire avancer certains 
dossiers qui leur étaient chers. Car après tout, qui est mieux placé qu'un zoothérapeute pour connaître les besoins des 
zoothérapeutes et faire avancer la profession ? 

 
Voici certains comités actifs et leurs objectifs : 

 
Table de concertation sur la professionnalisation de la zoothérapie au Québec : 
Réflexions sur la profession, la professionnalisation, les critères d’adhésion, etc. 

 
Comité Formations : Le comité voit à établir un calendrier annuel de formation 
continue en zoothérapie et organiser les formations en question. Plusieurs 
formations sont données annuellement et l’utilisation de nouvelles technologies est 
à prévoir prochainement afin de répondre aux besoins des membres en région.  

 
Comité Vétérinaires : Le comité a mis sur pied et met à jour les recommandations 
vétérinaires pour les animaux partenaires en intervention en zoothérapie (APIZ).  
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© Claudia Andersen, refuge S.A.F.A. et O.B.E 

 

Comité Représentations CZQ : Des représentations 
sont effectuées sur la province afin de sensibiliser 
le public et de donner une visibilité à la 
zoothérapie.  

Comité Code de déontologie : Mise à jour du code 
de déontologie de la CZQ 

Comité Bien-être APIZ : Ce comité s’affaire à établir 
les règles de bonne conduite autour de l'APIZ afin 
de garantir son bien-être.  

Comité Assurances : Le comité assurances 
souhaite prospecter et négocier les conditions de 
l'assurance-groupe offerte aux membres ainsi 
qu'une assurance adéquate pour les APIZ 

Comité Formulaires : Des formulaires professionnels sont réalisés et validés par une firme juridique pour assurer une 
meilleure gestion des dossiers administratifs en zoothérapie, membres de la CZQ. 

Plusieurs autres comités ont été mis sur place afin d’aider et de définir le travail des membres de la CZQ. 

© Vanessa Lacroix, AssistAnimal 
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© Claudia Andersen,  
refuge S.A.F.A. et O.B.E 

2015-2016, quelques actions 

Cette année, le comité de la journée de la zoothérapie a été créé afin de 
promouvoir la zoothérapie et sa pratique par des intervenants spécialement 
formés et reconnus par la CZQ; établir les lignes directrices et matériel 
nécessaire pour la promotion de cette journée et fournir un accompagnement 
dans les démarches auprès des membres-zoothérapeutes de la province. 

Les objectifs 2016-2017 de ce comité sont de susciter la motivation et la 
participation des membres; d’enregistrer une date au calendrier national pour 
la Journée de la Zoothérapie et d’organiser la journée de la zoothérapie. Nous 
souhaitons que les objectifs de ce comité puissent être rencontrés et 
remercions les membres de s’impliquer dans la réussite de ce beau projet que 
nous chérissons tous !  

Le comité formation a organisé quelques formations pour l’année en cours dont 
l’animation de groupes; Les Déficiences physiques et langagières; la Science 
de l’empathie et de l’attachement / Éducation canine; le Toucher thérapeutique. 
Pour 2016, ce sont des formations sur le Stress post-traumatique; les Petits 
animaux comme partenaires qui seront données  
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© Mélanie LeGrand 
Le Grand Câlin 

 

 

Au niveau des représentations, la CZQ était présente à l’événement Folie des 
oiseaux; au Salon de l’Autisme; à l’événement Autisme et Troubles Envahissants 
du Développement Montréal; au Congrès Espoir Famille; à l’Expo Toutes Habilités; 
au Colloque multidisciplinaire sclérose en plaques et au Congrès annuel TA.  

Les prochaines représentations devraient être faites au Salon des ainés; au 
Congrès canadien de la trisomie 21; au Festival avec 2 ailes; au prochain CIZ; au 
Colloque ARIHQ Ressources Intermédiaires; au Salon de l'autisme; au Salon des et 
au Congrès espoir famille (Sclérose en plaque). 

Au niveau du conseil d’administration, la mise à jour des documents administratifs 
et légaux a été effectuée, tout comme ce premier rapport annuel et une infolettre 
bimestrielle destinée aux membres en règles. Il y a aussi eu la mise en place de 
nouvelles modalités de paiement en ligne, facilitant ainsi les transactions, la mise 
à jour de formulaires pour les intervenants, et plus encore.  

 

La CZQ est en constante évolution, et c’est grâce aux intervenants et aux clients qui souhaitent offrir et recevoir des interventions 
professionnelles, en respectant tout cadre d’intervention, et en mettant au cœur du sujet, le bien-être du client et de l’animal. 

Les principaux défis de la CZQ dans les prochaines années sont d’améliorer la présence médiatique et de multiplier les sources 
de financement afin de maintenir et surtout, d’améliorer les services à ses membres en métropole tout comme en région. 
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Pourquoi faire affaire avec un zoothérapeute membre de la CZQ ?  
Parce que nous pouvons vous garantir des références professionnelles ! 
Nos membres : 

 ont suivi une formation professionnelle en zoothérapie 

 sont engagés à respecter le code de déontologie de la CZQ 

 sont engagés à exercer sous le couvert d'une assurance responsabilité civile et professionnelle (erreur et omission) 

 sont engagés à suivre de façon responsable la santé de leurs animaux partenaires en respectant les recommandations 
établies avec des vétérinaires ainsi qu'à respecter le bien-être de leurs animaux partenaires en toute circonstance 

 interviennent en suivant un plan d'intervention avec des objectifs ciblés et un rapport selon vos besoins 

 travaillent en collaboration avec l'équipe multidisciplinaire et la famille 

 peuvent pour la plupart travailler avec différentes espèces d'animaux, et pas seulement des chiens.  
 

En tout temps, vous pouvez leur demander de vous présenter leur dossier professionnel incluant : 

 leur carte de membre CZQ (mentionnant un numéro personnel et une date d'expiration) 

 une copie de leur diplôme 

 leur attestation d'assurance professionnelle en Responsabilité Civile et Erreur et Omission 

 leurs références. 
 
En tout temps, vous pouvez vérifier auprès de nous la validité de l'adhésion du membre.  
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Tous les membres de la CZQ ont suivi une formation professionnelle en zoothérapie et exercent dans le respect du code de 
déontologie de la CZQ. Nos membres proviennent du Québec et des provinces avoisinantes.  

Vous trouvez ci-joint les coordonnées des membres actifs tel qu’affiché au bottin des membres au 1er mai 2016. 
 

Abitibi-Témiscamingue     

Val D'or  
Suzanne Grenier 
Personne en perte 
d'autonomie, 
Troubles cognitifs 
819 856-1620 
suzanne@grenier.com  
 

    

Bas St-Laurent     

Amqui 
Stéphanie Bérubé 
Général 
418 629-3611 
phanie_berube@hotmail.com  

Rimouski  
Marquis Suzanne 
Déficience intellectuelle, 
Difficultés / troubles 
d'apprentissage, 
Réadaptation physique 
418 723-2079 
sznnmrqs@gmail.com 
www.equicentre.ca  

Sainte-Angèle de Mérici 
Claudia  Andersen 
Troubles 
comportementaux, 
Troubles du spectre 
autistique, Trouble du 
déficit de l'attention avec 
ou sans hyperactivité 
581 624-3000 
candersenbe@gmail.com 
www.obe-ouverturebienetre.com  

St-Narcisse-de-Rimouski 
Julie Fiola 
Général 
418 735-6149 
juliefiola@gmail.com  

Ste-Luce 
Karen Lauzier 
Général 
418-739-3950 
ebenell2@hotmail.com  

mailto:suzanne@grenier.com
mailto:phanie_berube@hotmail.com
mailto:sznnmrqs@gmail.com
http://www.equicentre.ca/
mailto:candersenbe@gmail.com
http://www.obe-ouverturebienetre.com/
mailto:juliefiola@gmail.com
mailto:ebenell2@hotmail.com
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Centre-du-Québec     
Bécancour  
Anik Brunelle Difficultés / 
troubles d'apprentissage, 
Personnes en perte 
d'autonomie, Général  
819 298-2699 
museauetmieuxetre@hotmail.com  

Lefebvre  
Kim Hains-Brousseau  
Troubles anxieux et de 
l'humeur, Troubles 
comportementaux, 
Troubles du déficit de 
l'attention avec ou sans 
hyperactivité  
450 531-3302 
rezoolution@hotmail.com 
www.centrerezoolution.com 

St-Albert  
Lucie Beauchesne    
Personnes en perte 
d'autonomie, Troubles 
cognitifs, Général  
819 353-2233  
luciebea@live.fr  

Ste-Hélène-de-Bagot 
 Barbara Chabot  
Général  
450 518-0803 
cscentauria@hotmail.com  

Victoriaville  
Vicky Houle  
Personne en perte 
d'autonomie, Soins 
palliatifs, Général  
819 352-9169  
vickyhoule13@hotmail.com  

Chaudière-Appalaches     
Cap St-Ignace  
Amélie Bérubé  
Déficience 
intellectuelle, Troubles 
cognitifs, Général  
418 246-2006 
pattedouce@globetrotter.net 
www.pattedouce.com  

Dosquet  
Lévéke Breton  
Maladies 
dégénératives, Soins 
palliatifs, Trouble du 
déficit de l'attention 
avec ou sans 
hyperactivité  
418 728 1849 
zootherapiepetiteamo
ur@gmail.com 
www.zootherapiepetit
eamour.gbinformatiqu
e.ca  

Inverness  
Marie-Hélène Bolduc  
Personne en perte 
d'autonomie,  
Général  
418 331-2135  
mary-houla@hotmail.com  

St-Apollinaire  
Héléna Routhier-
Lacroix  
Difficultés / troubles 
d'apprentissage, 
Troubles 
comportementaux, 
Personnes en perte 
d'autonomie 
418 889-0749  
routierhelena@hotmail.com  

St-Charles-de-
Bellechasse  
Mélanie LeGrand  
Réadaptation 
physique, Personnes 
perte autonomie, 
Troubles cognitifs 
418 554-0408  
legrandcalin@gmail.com  
www.grandcalin.com 

St-Lambert-de-Lauzon  
Marie-Ève Gagné  
Réadaptation 
physique, Troubles 
comportementaux, 
Trouble du déficit de 
l'attention avec ou 
sans hyperactivité 
418 265-6038  
donnelapattezoothera
pie@gmail.com  

mailto:museauetmieuxetre@hotmail.com
mailto:rezoolution@hotmail.com
http://www.centrerezoolution.com/
mailto:luciebea@live.fr
mailto:cscentauria@hotmail.com
mailto:vickyhoule13@hotmail.com
mailto:pattedouce@globetrotter.net
http://www.pattedouce.com/
mailto:zootherapiepetiteamour@gmail.com
mailto:zootherapiepetiteamour@gmail.com
http://www.zootherapiepetiteamour.gbinformatique.ca/
http://www.zootherapiepetiteamour.gbinformatique.ca/
http://www.zootherapiepetiteamour.gbinformatique.ca/
mailto:mary-houla@hotmail.com
mailto:routierhelena@hotmail.com
mailto:legrandcalin@gmail.com
http://www.grandcalin.com/
mailto:donnelapattezootherapie@gmail.com
mailto:donnelapattezootherapie@gmail.com
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Côte-Nord     

Sept-Iles 

Hélène Desaulniers  

Déficience intellectuelle, 

Difficultés / troubles 

d'apprentissage, Général 

418 961-3108 

info@lapattecomplice.com  

www.lapattecomplice.com  

 

Sept-Îles 

Marie-Pier Marcotte  

Général 

418 961-3108 

info@lapattecomplice.com  

www.lapattecomplice.com 

   

Estrie     

Coaticook  

Sylvie Pépin  

Général  

819 849-3304  

sylvie.pepin@hotmail.com  

Lawrenceville  

Jacinthe St-Pierre  

Difficultés / troubles 

d'apprentissage, 

Maladies 

dégénératives, Soins 

palliatifs 

450 535-6003  

jstp300@yahoo.com  

Orford 

Danièle Baribeau  

Déficience 

intellectuelle, 

Difficultés / troubles 

d'apprentissage, 

Réadaptation 

physique  

819 434-2085  

danbaribeau17@gmail.com  

Sherbrooke  

Benoît André  

Général  

819 346-8631  

info@traumas.qc.ca  

www.traumas.qc.ca/ht

ml/namaste.php 

 

Sherbrooke  

Sandrine Duroyaume  

Difficulté / Troubles 

d'apprentissage, 

Trouble du déficit de 

l'attention avec ou 

sans hyperactivité 

819 342-8566  

apattesdegeant@live.ca  

www.apattesdegeant.com  

 

Sherbrooke  

Lucie Pétrin  

Général  

819 346-8631  

info@traumas.qc.ca  

www.traumas.qc.ca/ht

ml/namaste.php 

 

mailto:info@lapattecomplice.com
http://www.lapattecomplice.com/
mailto:info@lapattecomplice.com
http://www.lapattecomplice.com/
mailto:sylvie.pepin@hotmail.com
mailto:jstp300@yahoo.com
mailto:danbaribeau17@gmail.com
mailto:info@traumas.qc.ca
http://www.traumas.qc.ca/html/namaste.php
http://www.traumas.qc.ca/html/namaste.php
mailto:apattesdegeant@live.ca
http://www.apattesdegeant.com/
mailto:info@traumas.qc.ca
http://www.traumas.qc.ca/html/namaste.php
http://www.traumas.qc.ca/html/namaste.php
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Hors Québec     

Casselman 

Anne-Marie Gérin  

Déficience intellectuelle, 

Difficultés / troubles 

d'apprentissage, 

Personnes en perte 

d'autonomie 

613 857-1738. 

lulugerin@gmail.com 

www.annemariezootherapie.com  

Glen Robertson 

Danyca Schneider  

Difficultés / troubles 

d'apprentissage, Troubles 

du langage / de la parole, 

Troubles du spectre 

autistique 

613 874-1154 

tapa-aat@hotmail.com  

L'Original, Ontario 

Mélanie Reijmers  

Déficience intellectuelle, 

Difficultés / troubles 

d'apprentissage, Troubles 

anxieux et de l'humeur 

613 636-0760 

melanie@zootherapeute.ca 

www.zootherapeute.ca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lanaudière     

Joliette  

Lorraine Essiambre 

Maladies dégénératives, 

Personnes en perte 

d'autonomie, Troubles 

cognitifs  

450 752-5049  

lorraineessiambre@hotmail.com  

Joliette  

Cindy Jetté  

Personnes en perte 

d'autonomie, Soins 

palliatifs, Troubles cognitifs  

450 541-1007  

cindyjette@live.fr  

L'Assomption  

Louise Caron  

Maladies dégénératives, 

Personnes en perte 

d'autonomie, Soins 

palliatifs  

514 378-1442  

coyote13@videotron.ca  

Mascouche  

Nancy Douville  

Déficience intellectuelle, 

Personnes en perte 

d'autonomie, Troubles 

cognitifs  

450 918-3258  

nancy.zoo@hotmail.com  

Repentigny  

Brigitte Desormeaux  

Déficience intellectuelle, 

Personnes en perte 

d'autonomie, Troubles 

cognitifs  

450 657-8245  

bdesormeaux@sympatico.ca  

mailto:lulugerin@gmail.com
http://www.annemariezootherapie.com/
mailto:tapa-aat@hotmail.com
mailto:melanie@zootherapeute.ca
http://www.zootherapeute.ca/
mailto:lorraineessiambre@hotmail.com
mailto:cindyjette@live.fr
mailto:coyote13@videotron.ca
mailto:nancy.zoo@hotmail.com
mailto:bdesormeaux@sympatico.ca
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Saint-Esprit  

Line Soucy  

Soins palliatifs  

514 518-1750  

line.soucy@xittel.ca  

St-Félix-de-Valois 

Brigitte Dénommé  

Maladies dégénératives, 

Personnes en perte 

d\'autonomie, Troubles 

cognitifs  

450 916-9944  

info@anim-age.ca  

www.anim-age.ca  

St-Jacques  

Isabelle St-Onge 

Déficience intellectuelle, 

Personnes en perte 

d'autonomie, Troubles 

cognitifs  

514 296-0062  

larchedisabelle@gmail.com  

St-Sulpice  

Nancy Daubois  

Troubles du spectre 

autistique, Trouble du 

déficit de l'attention avec 

ou sans hyperactivité  

514 572-4833  

museauxmagiques@gmail.com  

Ste-Émelie-de-l'Énergie  

Laurence Belleville  

Difficulté / troubles 

d'apprentissage, Troubles 

cognitifs, Trouble du déficit 

de l'attention avec ou sans 

hyperactivité  

450 271-5604  

laurencebelleville@hotmail.fr  

 

 

Terrebonne  

Francynn Gaudreau  

Personne en perte 

d'autonomie, Général  

450 492-7775  

unedouceura4pattes@gmail.com  

Terrebonne  

Mélanie Robitaille  

Réadaptation physique, 

Personnes en perte 

d'autonomie, Général  

514 299-3375  

audeladubecetmuseau@g

mail.com  

www.audeladubecetmusea

u.com  

   

mailto:line.soucy@xittel.ca
mailto:info@anim-age.ca
http://www.anim-age.ca/
mailto:larchedisabelle@gmail.com
mailto:museauxmagiques@gmail.com
mailto:laurencebelleville@hotmail.fr
mailto:unedouceura4pattes@gmail.com
mailto:audeladubecetmuseau@gmail.com
mailto:audeladubecetmuseau@gmail.com
http://www.audeladubecetmuseau.com/
http://www.audeladubecetmuseau.com/
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Laval     

Laval  

Lyne Dufresne  

Général  

514 567-7676 

lynedufresne@me.com  

www.lynedufresne.com 

 

Laval  

Denise Fortin  

Déficience intellectuelle, 

Difficultés / troubles 

d'apprentissage, Trouble 

du déficit de l'attention 

avec ou sans hyperactivité  

450 628-6270  

lu10@live.ca  

 

Laval  

Claudine Piché  

Général  

450 628-9943  

cp1chegm@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

Laurentides     

Blainville  

Caroline Charron-Laporte  

Personne en perte 

d'autonomie, Soins 

palliatifs, Troubles cognitifs   

ccharron@serviceoptimal.com 

 

Mirabel  

Julie-Mélanie Morin  

Troubles anxieux et de 

l'humeur, Troubles 

comportementaux, Tout 

autre trouble  

450 430-1085  

mediationanimalezoolie@g

mail.com  

Mont-Laurier  

Natacha Bélanger  

Déficience intellectuelle, 

Soins palliatifs, Général  

819 616-8057  

natacha.b05@gmail.com  

Morin Heights  

Stéphanie Chagnon  

Déficience intellectuelle, 

Difficultés / troubles 

d'apprentissage, 

Réadaptation physique, 

Personne en perte 

d'autonomie  

514 757-5984  

stephanie@z4p.ca  

Prévost  

Karine Lapointe  

Déficience intellectuelle, 

Difficultés / troubles 

d'apprentissage, Troubles 

comportementaux  

514 378-0020  

karouzoo@gmail.com  

mailto:lynedufresne@me.com
http://www.lynedufresne.com/
mailto:lu10@live.ca
mailto:cp1chegm@gmail.com
mailto:ccharron@serviceoptimal.com
mailto:mediationanimalezoolie@gmail.com
mailto:mediationanimalezoolie@gmail.com
mailto:natacha.b05@gmail.com
mailto:stephanie@z4p.ca
mailto:karouzoo@gmail.com
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Sainte-Agathe-des-Monts  

Jean-Yves Périllous  
Difficultés / troubles 
d'apprentissage, 

Réadaptation physique, 
Trouble anxieux et de 
l'humeur  

450 822-5599  
jyves332@gmail.com  
 

 
 

St-Colomban  

Joanie Nantel  
Difficultés / troubles 
d'apprentissage physique, 

Maladies dégénératives, 
Personnes en perte 
d'autonomie  

450 990-5257  
joanie.nantel@gmail.com  

www.edszootherapie.com 

 

St-Eustache  

Manon Latendresse  
Difficultés / troubles 
d'apprentissage, Trouble 

du déficit de l'attention 
avec ou sans hyperactivité, 
Général  

514 916-9657  
latendresse.manon@gmail.c

om  

St-Sauveur-des-Monts  

Joanne Fréchette  
Troubles anxieux et de 
l'humeur, Maladies 

dégénératives, Troubles 
comportementaux  
514 835-8801  

jo.frechette@hotmail.fr  

Ste-Marguerite du Lac  

Valérie Masson Gauthier  
Déficience intellectuelle, 
Difficultés / troubles 

d'apprentissage, 
Réadaptation physique  
450 821-5800  

valery_g@hotmail.com  

www.zootherapiedeslauren

tides.comn  

Ste-Marguerite du lac  

Kirsten Masson Schrankel  
Déficience intellectuelle 
Difficultés / troubles 

d'apprentissage, Troubles 
comportementaux, 
Troubles du spectre 

autistique 
450 275-9631  
mainsdanslapatte@gmail.com  

 
 

Val David  

Josée Masson  
Troubles anxieux et de 
l'humeur, Maladies 

dégénératives, Personnes 
en perte d'autonomie  
819320-1316 

zoojosee@gmail.com  

   

mailto:jyves332@gmail.com
mailto:joanie.nantel@gmail.com
http://www.edszootherapie.com/
mailto:latendresse.manon@gmail.com
mailto:latendresse.manon@gmail.com
mailto:jo.frechette@hotmail.fr
mailto:valery_g@hotmail.com
http://www.zootherapiedeslaurentides.comn/
http://www.zootherapiedeslaurentides.comn/
mailto:mainsdanslapatte@gmail.com
mailto:zoojosee@gmail.com
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Mauricie     
Champlain  
Michelle St-Germain  
Déficience intellectuelle, 
Difficultés / troubles 
d'apprentissage, Trouble 
anxieux et de l'humeur  
819 619-0269  
michelle.zootherapie@hotmail.com  
https://www.facebook.com/
michelle.stgermain.zoothera
pie/?pnref=lhc  
 
 

Trois-Rivières  
Elaine Morin  
Général  
819 841-2728  
info@synergiepp.com 
www.synergiepp.com  

   

Montérégie     
Brigham  
Sandra Villeneuve  
Trouble anxieux et de 
l'humeur, Troubles du 
spectre autistique, 
Troubles de la 
personnalité / 
psychotiques  
450 204-5711  
villeneuve-s@hotmail.com  
www.unchevalpourmieux-
vivre.com  
 

Carignan  
Anne-Marie Trépanier  
Déficience intellectuelle, 
Difficultés / troubles 
d'apprentissage, 
Réadaptation physique  
514 884-4012  
e-m-c@hotmail.ca  

Delson 
Mélanie Tessier  
Déficience intellectuelle, 
Difficultés / troubles 
d'apprentissage, Trouble 
du déficit de l'attention 
avec ou sans hyperactivité  
514 966-5645  
melantessier@hotmail.com  

La Prairie  
Sylvain Gonthier  
Déficience intellectuelle, 
Personnes en perte 
d'autonomie, Trouble du 
déficit de l'attention avec 
ou sans hyperactivité  
514 554-3090  
info@sylvaingonthier.com  

Longueuil  
Hugron Nancy  
Déficience intellectuelle, 
Troubles du spectre 
autistique, Général 
514 918-1862  
assistanimal@hotmail.com 
www.assistanimal.com  

mailto:michelle.zootherapie@hotmail.com
https://www.facebook.com/michelle.stgermain.zootherapie/?pnref=lhc
https://www.facebook.com/michelle.stgermain.zootherapie/?pnref=lhc
https://www.facebook.com/michelle.stgermain.zootherapie/?pnref=lhc
mailto:info@synergiepp.com
http://www.synergiepp.com/
mailto:villeneuve-s@hotmail.com
http://www.unchevalpourmieux-vivre.com/
http://www.unchevalpourmieux-vivre.com/
mailto:e-m-c@hotmail.ca
mailto:melantessier@hotmail.com
mailto:info@sylvaingonthier.com
mailto:assistanimal@hotmail.com
http://www.assistanimal.com/
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Longueuil  

Josianne Larivière  
Difficultés / troubles 
d'apprentissage, Soins 

palliatifs, Troubles du 
spectre autistique  
514 212-5728 

jlzootherapie@hotmail.fr 

www.facebook.com/JLzootherapie  

Otterburn Park 

Marie-Andrée St-Germain  
 Troubles anxieux et de 
l'humeur, Personnes en 

perte d'autonomie, 
Général  
450 446-4481  

cinezoo@videotron.ca 

www.marizootherapie.qc.ca 
 

Saint-Basile-Le-Grand 

Valérie Holleville  
Déficience intellectuelle, 
Difficultés / troubles 

d'apprentissage, Troubles 
anxieux et de l'humeur  
514 770-0809  

vholleville@hotmail.com  

www.solutionzootherapie.com  

 

Saint-Basile-le-Grand  

Caroline St-Onge  
Général  
450 482-3824  

450 482-3824 

Saint-Hyacinthe  

Roxanne Corbeil  
Déficience intellectuelle, 
Trouble anxieux et de 

l'humeur, Troubles 
comportementaux  
450 799-3263 

roxanecorbeil@live.ca  

Saint-Jean-sur-Richelieu  
Julie Gaudreau  
Trouble anxieux et de 

l'humeur, Maladies 
dégénératives, Personnes 
en perte d'autonomie  

450 358-5995  
julie_gaudreau@yahoo.ca  
 

Sorel-Tracy  
Fanie Dandonneau  
Déficience intellectuelle, 

Réadaptation physique, 
Maladies dégénératives  
450-556-1110  

info@zootherapiemonteregie.ca  

www.zootherapiemonteregie.ca 

 

Sorel-Tracy  
Carole Lambert  
Déficience intellectuelle 

Difficultés / troubles 
d'apprentissage 
Réadaptation physique 

Trouble anxieux et de 
l'humeur 
Maladies dégénératives 

450 556-1110  
clambert@zootherepiemonteregie.

ca  

www.zootherapiemonteregie.ca  

 

Sorel-Tracy  
Sylvie Martin  
Troubles 

comportementaux, 
Personnes en perte 
d'autonomie, Général  

450 742-7852  
sylvie@sibyl.ca  

www.TendrePatte.ca 

 

St-Amable  
Gaëlle Cartin  
Maladies dégénératives, 

Personnes en perte 
d'autonomie, Soins 
palliatifs  

450 338-3215  
gaellecartin@gmail.com  

www.zootherapie.ca 

 

mailto:jlzootherapie@hotmail.fr
http://www.facebook.com/JLzootherapie
mailto:cinezoo@videotron.ca
http://www.marizootherapie.qc.ca/
mailto:vholleville@hotmail.com
http://www.solutionzootherapie.com/
mailto:roxanecorbeil@live.ca
mailto:julie_gaudreau@yahoo.ca
mailto:info@zootherapiemonteregie.ca
http://www.zootherapiemonteregie.ca/
mailto:clambert@zootherepiemonteregie.ca
mailto:clambert@zootherepiemonteregie.ca
http://www.zootherapiemonteregie.ca/
mailto:sylvie@sibyl.ca
http://www.tendrepatte.ca/
mailto:gaellecartin@gmail.com
http://www.zootherapie.ca/
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St-Basile-le-Grand  

Vanessa Gagnon  

Troubles du langage / de 

la parole, Troubles du 

spectre autistique  

514 916-0331  

vgagnon@crcm.ca  

www.crcm.ca 

 

St-Hyacinthe  

Chantal Riendeau  

Difficultés / troubles 

d'apprentissage, 

Réadaptation physique, 

Trouble anxieux et de 

l'humeur  

450 888-5198  

willoupchantal@hotmail.com  

St-Jean-sur-Richelieu 

Georges-Henri Arenstein  

Troubles 

comportementaux, 

Troubles anxieux et de 

l'humeur, Troubles de 

dépendance  

450 346-2577  

authenticite@qc.aira.com  

www.authenticite.qc.ca  

 

St-Jean-Sur-Richelieu 

Clémence Boisvert  

Déficience intellectuelle, 

Troubles 

comportementaux, 

Troubles cognitifs  

514 519-5477  

boisvert.clemence@gmail.com  

www.clemenceboisvert.com  

 

St-Jean-sur-Richelieu  

Sylvie Fournier  

Déficience intellectuelle, 

Difficultés / troubles 

d'apprentissage, Personne 

en perte d'autonomie  

450 895-1914 

 sfournier1@videotron.ca 

 

St-Jude  

Lisette Bourrelle  

Déficience intellectuelle, 

Personne en perte 

d'autonomie, Trouble du 

spectre autistique  

514 358-7840  

patteenmain@hotmail.com 

 

St-Lambert  

Pierre St-Onge  

Difficultés / troubles 

d'apprentissage, Troubles 

anxieux et de l'humeur, 

Trouble du déficit de 

l'attention avec ou sans 

hyperactivité  

514 672-8129  

pierro.so@hotmail.com 

St-Mathias-sur-Richelieu  

Marijo Leroux  

Réadaptation physique, 

Troubles anxieux et de 

l'humeur, Troubles de 

dépendance  

514 618-5368  

leroux.marijo@gmail.com 

 

Ste-Hélène  

Annie Vincelette  

Déficience intellectuelle, 

Personnes en perte 

d'autonomie, Tout autre 

trouble  

450 278-2046  

zoorisalavie@hotmail.fr  

www.zoorisalavie.com  

Valleyfield  

Julie Lachance  

Troubles 

comportementaux, 

Troubles de la 

personnalité / 

psychotiques, Trouble du 

déficit de l'attention avec 

ou sans hyperactivité  

450 288-0727  

lachancejulie@hotmail.com 

mailto:vgagnon@crcm.ca
http://www.crcm.ca/
mailto:willoupchantal@hotmail.com
mailto:authenticite@qc.aira.com
http://www.authenticite.qc.ca/
mailto:boisvert.clemence@gmail.com
http://www.clemenceboisvert.com/
mailto:sfournier1@videotron.ca
mailto:patteenmain@hotmail.com
mailto:pierro.so@hotmail.com
mailto:leroux.marijo@gmail.com
mailto:zoorisalavie@hotmail.fr
http://www.zoorisalavie.com/
mailto:lachancejulie@hotmail.com
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Île de Montréal     

Montréal 

Isabelle Berthonneau  

Difficultés / troubles 

d'apprentissage, 

Personnes en perte 

d'autonomie, Général  

514 652-7074  

isaberthonneau@yahoo.fr  

 

Montréal 

Esther Delisle  

Difficultés / troubles 

d'apprentissage, 

Personnes en perte 

d'autonomie, Général  

514 731-1293  

edelisle@videotron.ca 

 

Montréal 

Karine Doucet  

Personnes en perte 

d'autonomie, Soins 

palliatifs, Troubles cognitifs  

514 660-5649  

karinedoucet@madamewo

ufwouf.com  

www.madamewoufwouf.com  

 

 

Montréal 

Marie Gosselin  

Déficience intellectuelle, 

Personnes en perte 

d'autonomie, Soins 

palliatifs  

514 388-9942  

marie.gosselin@pettalkzoot

herapie.com  

 

Montréal 

Johana Krizova  

Difficultés / troubles 

d'apprentissage, Personne 

en perte d'autonomie  

514 967-5644  

info@pattes-therapie.com  

www.pattes-therapie.com 

 

Montréal 

Vanessa Lacroix  

Général  

514 779-0824  

assistanimal@hotmail.com  

www.assistanimal.com 

 

Montréal 

Carole Lamoureux 

Personnes en perte 

d'autonomie, Soins 

palliatifs, Troubles cognitifs  

514 336-2233  

lamoureuxca@videotron.ca  

 

Montréal 

Robert Lapalme  

Déficience intellectuelle, 

Personnes en perte 

d'autonomie  

514 508-6884  

rlapalme1@videotron.ca 

 

Montréal 

Josée Montpetit  

Général  

514 767-5255  

joseemontpetit@madamew

oufwouf.com  

www.madamewoufwouf.com  

Montréal 

Nathalie Noël  

Général  

514 523-6281 

nathalie_noel@yahoo.ca  

www.facebook.com/pages/

Zooanima-

Zoothérapie/65269619481

4760?ref=br_rs  

mailto:isaberthonneau@yahoo.fr
mailto:edelisle@videotron.ca
mailto:karinedoucet@madamewoufwouf.com
mailto:karinedoucet@madamewoufwouf.com
http://www.madamewoufwouf.com/
mailto:marie.gosselin@pettalkzootherapie.com
mailto:marie.gosselin@pettalkzootherapie.com
mailto:info@pattes-therapie.com
http://www.pattes-therapie.com/
mailto:assistanimal@hotmail.com
http://www.assistanimal.com/
mailto:lamoureuxca@videotron.ca
mailto:rlapalme1@videotron.ca
mailto:joseemontpetit@madamewoufwouf.com
mailto:joseemontpetit@madamewoufwouf.com
http://www.madamewoufwouf.com/
mailto:nathalie_noel@yahoo.ca
http://www.facebook.com/pages/Zooanima-Zoothérapie/652696194814760?ref=br_rs
http://www.facebook.com/pages/Zooanima-Zoothérapie/652696194814760?ref=br_rs
http://www.facebook.com/pages/Zooanima-Zoothérapie/652696194814760?ref=br_rs
http://www.facebook.com/pages/Zooanima-Zoothérapie/652696194814760?ref=br_rs
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Montréal 

Nathalie Perreault  

Déficience intellectuelle, 

Troubles 

comportementaux, Trouble 

du déficit de l'attention 

avec ou sans hyperactivité  

514 549-5248  

info@zootherapieenergie.com  

www.zootherapieenergie.com 

 

Montréal 

Nathalie Racine  

Difficultés / troubles 

d'apprentissage, 

personnes en perte 

d'autonomie, général  

514 856-0968  

nathalie.racine@gmail.com  

 

Montréal 

Valérie Reus  

Difficulté / troubles 

d'apprentissage, Trouble 

du déficit de l'attention 

avec ou sans hyperactivité  

514 544-0507  

valeriereus@muzelo.com  

www.muzelo.com 

 

Montréal 

Mélanie Savard  

Maladies dégénératives, 

Personnes en perte 

d'autonomie, Troubles du 

langage / de la parole  

514 222-0900  

surquatrepattes@hotmail.com  

www.melaniesavard.com 

 

St-Laurent  

Gabrielle Cousineau-

Dupuy  

Difficultés / troubles 

d'apprentissage, Maladies 

dégénératives, Général  

514 382-8670  

gabcous@hotmail.com 

Montréal Est de l'île     

Montréal  

Annie Tellier  

Déficience intellectuelle, 

Maladies dégénératives, 

Personnes en perte 

d'autonomie  

514 274-1171  

tortuevolante@videotron.ca  

 

 

St-Dominique  

Claudette Leclerc  

Personne en perte 

d'autonomie, Soins 

palliatifs, Troubles cognitifs  

450 418-2503  

claudelle.leclerc@hotmail.com 

 

 

   

mailto:info@zootherapieenergie.com
http://www.zootherapieenergie.com/
mailto:nathalie.racine@gmail.com
mailto:valeriereus@muzelo.com
http://www.muzelo.com/
mailto:surquatrepattes@hotmail.com
http://www.melaniesavard.com/
mailto:tortuevolante@videotron.ca
mailto:claudelle.leclerc@hotmail.com
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Montréal Ouest de l'île     

Montréal Ouest  

Marie-Claude Saucier  

Déficience intellectuelle, 

Difficultés / troubles 

d'apprentissage, Troubles 

du spectre autistique  

514 627-4941  

marieclaudesaucier@gmail.com  

Notre-Dame-de-l'île-Perrot  

France Caron  

Difficultés / troubles 

d'apprentissage, 

Personnes en perte 

d'autonomie, Général  

514 702-2335  

douceur.aux.bout.des.pattes

@hotmail.com 

 

Pierrefonds  

Marie-Ève Léonard  

Déficience intellectuelle, 

Difficultés / troubles 

d'apprentissage, 

Réadaptation physique  

514 462-2563  

info@bienetrecanin.net  

www.bienetrecanin.net  

 

Pointe-Claire  

Lise Bernardin- Sandstrom 

Déficience intellectuelle, 

Troubles du spectre 

autistique, Général  

514 695-6214  

donnelapatte@bell.net  

Rigaud  

Danièle Monast  

Trouble anxieux et de 

l'humeur, Troubles 

comportementaux, 

Général  

450 451-4210  

danielemonast@hotmail.com  

www.zootherapiedanielem

onast.com/  

Roxboro  

Anik Landry  

Personne en perte 

d'autonomie, Troubles 

cognitifs, Soins palliatifs  

514 824-7014  

anik.landry@gmail.com  

www.entrebonnespattes.com 

 

St-Lazare  

Sylvie Brault  

Déficience intellectuelle, 

Difficultés / troubles 

d'apprentissage, 

Personnes en perte 

d'autonomie  

438-495-9558  

sylvie.brault.zootherapie@g

mail.com 

 

St-Lazare  

Rachel Parent  

Troubles du spectre 

autistique, Tout autre 

trouble, Général  

438 391-0931  

detoncote@hotmail.com 

 

  

mailto:marieclaudesaucier@gmail.com
mailto:douceur.aux.bout.des.pattes@hotmail.com
mailto:douceur.aux.bout.des.pattes@hotmail.com
mailto:info@bienetrecanin.net
http://www.bienetrecanin.net/
mailto:donnelapatte@bell.net
mailto:danielemonast@hotmail.com
http://www.zootherapiedanielemonast.com/
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Outaouais     

Gatineau  
Francine Guiet  

Déficience intellectuelle, 
Personnes en perte 
d'autonomie, Troubles 

cognitifs  
819 210-8493  
francine.guiet@hotmail.com 

www.zootherapieoutaouais.com  

Grenville-sur-la-Rouge  
Marie-Pier Laniel  

Général  
819 242-9797  
toutounet@hotmail.ca 

 

St-André-Avellin  
Julie Desroches  

Déficience intellectuelle, 
Personnes en perte 
d'autonomie, Soins 

palliatifs  
819 983-3638  
terranimazoo@gmail.com  

www.terranima.org  
 
 

St-André-Avellin  
Suzie Labelle  

Déficience intellectuelle, 
Troubles du spectre 
autistique, Trouble du 

déficit de l'attention avec 
ou sans hyperactivité  
819 918-0879  

toujoursdebonpoil@gmail.com  

 

 

Québec     

Pont-Rouge  
Cynthia St-Pierre  

Soins palliatifs, Trouble du 
déficit de l'attention avec 
ou sans hyperactivité, 

Général  
418 873-8659  
animotherapie@gmail.com  

www.animotherapie.ca  

 

Québec  
Nadine Baron  

Personnes en perte 
d'autonomie, Soins 
palliatifs, Troubles cognitifs  

418 204-1420  
baronn@videotron.ca  

www.zootherapie-

nadinebaron.com  

 

 

Québec  
Marilyn Boivin  

Difficultés / Troubles 
d'apprentissage, Troubles 
du spectre autistique, 

Général  
418 914-4602  
marilyn.boivin@hotmail.com 

  

Québec  
Jessica Laforest  

Déficience intellectuelle, 
Difficultés / troubles 
d'apprentissage, Troubles 

anxieux et de l'humeur  
418 473-8296  
jess_basket_23@hotmail.com   

St-Romuald  
Christine Pelchat  

Troubles 
comportementaux, 
Troubles cognitifs, Général  

418 570-1811  
cpelchat@bell.net  

www.zootherapiepelchat.com 

 

mailto:francine.guiet@hotmail.com
http://www.zootherapieoutaouais.com/
mailto:toutounet@hotmail.ca
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mailto:toujoursdebonpoil@gmail.com
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Rive-Nord de Montréal     

Blainville  
Sylvie Gravel  

Déficience intellectuelle, 
Difficultés / Troubles 
d'apprentissage, Troubles 

du spectre autistique, 
Général  
514 781-9022  

s.gravel@theranimo.com  

www.theranimo.com 

 

Blainville  
Stéphanie Lupien  

Difficulté / Troubles 
d'apprentissage, Troubles 
anxieux et de l'humeur, 

Troubles de dépendance  
450 979-7528  
lupiens@hotmail.com 

 

Blainville 
Valéry Gauthier 

Général 
450-821-5800 
info@zootherapiedunord.com 

http://www.zootherapiedun

ord.com/ 

Brownsburg  
Caro Bayard  

Personnes en perte 
d'autonomie, Soins 
palliatifs, Troubles cognitifs  

450 562-0448  
dogenzoo@outlook.com  

www.carobayard.puzl.com 

 

Mascouche  
Chantal Domaine  

Déficience intellectuelle, 
Difficultés / troubles 
d'apprentissage, 

Réadaptation physique  
514 833-8887  
chant.domaine@videotron.ca 

 

Mascouche  
Ginette Fafard  
Déficience intellectuelle, 

Maladies dégénératives, 
Personne en perte 
d'autonomie  

514 865-3902  
ginette.fafard@gmail.com 
 

Repentigny  
Liette Lacombe  
Déficience intellectuelle, 

Maladies dégénératives, 
Personnes en perte 
d\'autonomie 

514 795-5424  
liettedaniel@hotmail.com 
 

Sainte-Marguerite-du-Lac-
Masson  
Carole Ethier  

Difficultés / troubles 
d'apprentissage, 
Personnes en perte 

d'autonomie, Soins 
palliatifs  
450 228-3449  

caroleethier9@gmail.com 
 

St-Lin-Laurentides  
Josée Lafrance  
Déficience intellectuelle, 

Personnes en perte 
d'autonomie, Troubles du 
spectre autistique  

450 439-7761  
lafrance.josee@videotron.ca  

www.sites.google.com/site/

zootherapielessentiel/home 

 

Ste-Julienne  
Magali Boglione  
Difficultés / troubles 

d'apprentissage, 
Personnes en perte 
d'autonomie, Général  

514 797-6107  
magali.boglione@hotmail.fr  

www.magalizootherapie.ca 

 

mailto:s.gravel@theranimo.com
http://www.theranimo.com/
mailto:lupiens@hotmail.com
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LES MEMBRES DE LA CORPORATION DES ZOOTHÉRAPEUTES DU QUÉBEC 

 

30 

Ste-Julienne  

Jessica Jennings-Forget  
 Difficultés / troubles 
d'apprentissage, Général  

514 704-7158  
jessica.zootherapeute@gmail.com  

 

Ste-Sophie  

Isabelle Guibord  
Déficience intellectuelle, 
Maladies dégénératives, 

Personnes en perte 
d'autonomie  
450 602-1947  

isabelle.zoo@hotmail.ca 
 

Terrebonne  

Francynn Gaudreau  
Difficultés / troubles 
d'apprentissage, 

Personnes en perte 
d'autonomie, Soins 
palliatifs  

514 432-3171  
unedouceura4pattes@hotm

ail.com 

 

Terrebonne  

Annie Provencher  
Déficience intellectuelle, 
Difficultés / troubles 

d'apprentissage, 
Réadaptation physique  
514 663-8877  

unmuseauvautmillemots@g

mail.com  

www.unmuseauvautmillem

ots.com 

 
 

 

Rive-Sud de Montréal     

Brossard  

Caroline Kilsdonk  
Personne en perte 
d'autonomie, Soins 

palliatifs, Général  
450 656-9860  
carolineetleschiens@gmail.com  

www.carolineetleschiens.com 

 

La Prairie  

Maryse Perreault  
Maladies dégénératives 
Personne en perte 

d'autonomie, Soins 
palliatifs, Troubles cognitifs  
514 576-8655  

mpzootherapie@hotmail.com  

www.essenceetalliances.com 

 

Mont-Saint-Hilaire  

Marie Aubé  
Maladies dégénératives, 
Personne en perte 

d'autonomie, Soins 
palliatifs  
514 618-0910  

info@moustachesmuseaux.com  

 

Otterburn Park  

Marie-Andrée St-Germain  
Trouble anxieux et de 
l'humeur, personnes en 

perte d'autonomie, 
général  
450446-4481  

cinezoo@videotron.ca 
 

Saint-Hubert  

Claudette Dumais  
Général  
450 678-4270  

felicyno@videotron.ca  

www.facebook.com/felicyn

o.zootherapie?fref=t 
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Saint-Philippe  
Line St-Jean  
Déficience intellectuelle, 
Troubles du spectre 
autistique, Tout autre 
trouble  
514 549-6479  
lstjean@live.fr  

 

St-Bruno  
Myriel Valiquette  
Déficience intellectuelle, 
Personnes en perte 
d'autonomie, Soins 
palliatifs  
450 441-1126 
myriel.valiquette@videotron.ca  

www.mvzootherapeute.com 

St-Constant  
Josée Brunelle 
Réadaptation physique, 
Personnes en perte 
d'autonomie, Soins 
palliatifs  
450 638-2269  
humanizo.josee@gmail.com 
 

  

Saguenay-Lac-St-Jean     

Laterrière  
Véronique Mercier  
Déficience 
intellectuelle, 
Personnes en perte 
d'autonomie, 
Troubles cognitifs  
418 550-0355  
IZSL@videotron.ca  

 

Roberval 
Isabelle Desgagné  
Troubles 
comportementaux, 
Troubles cognitifs, 
Tout autre trouble  
418 515-3540  
isa_horse@hotmail.com 

 

Roberval  
Caroline Lavoie  
Difficultés / troubles 
d'apprentissage, 
Troubles du spectre 
autistique, Trouble du 
déficit de l'attention 
avec ou sans 
hyperactivité  
418 275-7713  
caroeteric@hotmail.com 

 

Saint-Honoré-de-
Chicoutimi  
Emmanuelle Fournier-
Chouinard  
Troubles anxieux et 
de l'humeur, Troubles 
comportementaux, 
Trouble de la 
personnalité / 
psychotiques  
418 815-4296  
duloupberger@hotmail.com  

www.humanimal.ca 

Sainte-Jeanne-d'Arc  
Caroline Desgagné  
Déficience 
intellectuelle, Trouble 
anxieux et de 
l'humeur, Troubles 
comportementaux  
418 515-1548  
caroline.desgagne@ho

tmail.fr  
 

St-David-de-
Falardeau  
Sarah Chabot Martel  
Troubles cognitifs, 
Général  
418 490-0751  
sarah.cm@live.ca 

www.calinsmuseaux.com  

En tout temps des nouveaux membres se joignent à la CZQ. Nous vous invitons donc à consulter le bottin en ligne afin d’avoir les coordonnées des plus récentes cohortes. 
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UNE APPROCHE À DÉCOUVRIR ! 

 

Vous souhaitez devenir zoothérapeute ? 
La CZQ réfère les écoles qu'elle reconnaît aujourd'hui au Québec mais ne peut malheureusement vous recommander une 
formation en particulier car elles sont assez différentes (en nombre d'heures et en programmation) et vous êtes la seule 
personne à connaître vos besoins; le choix vous revient de ce fait entièrement. 

Chaque école a sa “spécialité” et aussi ses propres critères d'admission. Vérifiez ce qui vous convient le mieux en sachant que 
pour être zoothérapeute, en plus d'acquérir la technique d'intervention avec un animal, il est aussi important d'avoir de solides 
connaissances dans les domaines suivants : 

 Psychologie et relation d'aide 

 Comportement animal (ciblant tous les animaux avec lesquels vous souhaitez travailler) 

 Clientèles et problématiques 

 
Nous vous encourageons à prendre le temps de poser des questions à chaque établissement. N'hésitez pas non plus à 
prendre des références auprès des gradués afin de vous aider à faire un choix plus éclairé. 

 
Voici, en 2016, les formations reconnues par la CZQ 
 

 Cegep La Pocatière 
www.cegeplapocatiere.qc.ca 

 Centre L'Authentique 
www.authenticite.qc.ca 

 École Internationale de 
Zoothérapie 
www.zootherapie.ca 

 Institut de Zoothérapie 
www.institutdezootherapie.qc.ca 

 Zoothérapie Québec 
www.zootherapiequebec.ca 

http://www.cegeplapocatiere.qc.ca/
http://www.authenticite.qc.ca/
http://www.zootherapie.ca/
http://www.institutdezootherapie.qc.ca/
http://www.zootherapiequebec.ca/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des professionnels diplômés, détenant des assurances professionnelles et répondant au code de déontologie. 

 
 
 

Document créé par Mélanie LeGrand, pour la Corporation des zoothérapeutes du Québec, mai 2016 


