
 

 

Les diplômés du programme Stratégies d’intervention en zoothérapie du Cégep de La 
Pocatière sont reconnus par la CZQ

 (Montréal, le 29 avril 2019) 
particulièrement fière d’annoncer 
en zoothérapie rencontrent les exigences de formation obligatoire pour devenir membres de 
la plus ancienne association en zoothérapie au Québec.
 
La CZQ a mis en place une table de concertation sur laquelle siégeaient des membres impartiaux 
qui ont eu pour mandat de définir les compétences inhérentes à l’exercice du métier de 
zoothérapeute. « Les normes minimales établi
connaissances, habiletés et attitudes nécessaires pour accomplir le travail avec un animal 
partenaire d’intervention en zoothérapie (APIZ) sont devenues indispensables pour travailler 
dans le domaine de la zoothérapie de manière professionnelle », dit
présidente de la CZQ. 
 
Étant donné que les objectifs de l’AEC en 
La Pocatière - seule formation en zoothérapie à être reconnue par le 
de l’Enseignement supérieur - 
naturel d’en reconnaître les compétences acquises
diplômés acquièrent des compétences qui vont bien au
obligatoire pour faire partie de la Corporation 
Marie-Claude Deschênes, directrice générale d
 
Cette normalisation minimale des formations reconnues permet au public de bénéficier de 
services professionnels en matière d’intervention en zoothérapie. À terme, les zoothérapeutes 
membres de la CZQ auront suivi les mêmes formations de base, chaque école ajoutant sa 
touche. En matière de protection du public, c’est clair : tout le monde y gagn
même code de déontologie et formations.

A propos de la Corporation des Zoothérapeutes

Fondée en 2006, la CZQ est aujourd'hui le plus ancien et le plus grand regroupement de 
zoothérapeutes professionnels indépendants à travers le Québec

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.

Contact: Sandra Friedrich, membre du Conseil d’Administration. 514
publications@corpozootherapeute.com
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(Montréal, le 29 avril 2019) - La Corporation des zoothérapeutes du Québec (CZQ) 
d’annoncer que les diplômés du programme Stratégies d’intervention 

les exigences de formation obligatoire pour devenir membres de 
la plus ancienne association en zoothérapie au Québec. 

La CZQ a mis en place une table de concertation sur laquelle siégeaient des membres impartiaux 
qui ont eu pour mandat de définir les compétences inhérentes à l’exercice du métier de 

« Les normes minimales établies en septembre 2018 au niveau
connaissances, habiletés et attitudes nécessaires pour accomplir le travail avec un animal 
partenaire d’intervention en zoothérapie (APIZ) sont devenues indispensables pour travailler 
dans le domaine de la zoothérapie de manière professionnelle », dit Mme Josée Lafrance, 

Étant donné que les objectifs de l’AEC en Stratégies d’intervention en zoothérapie du 
seule formation en zoothérapie à être reconnue par le ministère de l’

 rencontrent les nouvelles normes de la CZQ, il était tout à fait 
d’en reconnaître les compétences acquises. «Avec une formation de 585 heures, nos 

diplômés acquièrent des compétences qui vont bien au-delà des exigences de formation de bas
pour faire partie de la Corporation des zoothérapeutes du Québec», avance 

, directrice générale du Cégep de La Pocatière. 

Cette normalisation minimale des formations reconnues permet au public de bénéficier de 
rvices professionnels en matière d’intervention en zoothérapie. À terme, les zoothérapeutes 

membres de la CZQ auront suivi les mêmes formations de base, chaque école ajoutant sa 
touche. En matière de protection du public, c’est clair : tout le monde y gagne à être régi par le 
même code de déontologie et formations. 

A propos de la Corporation des Zoothérapeutes 

Fondée en 2006, la CZQ est aujourd'hui le plus ancien et le plus grand regroupement de 
zoothérapeutes professionnels indépendants à travers le Québec. 

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. 
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Sandra Friedrich, membre du Conseil d’Administration. 514-567-3420 ou 
publications@corpozootherapeute.com 
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