
 

 

Congrès international de zoothérapie  

RELATIONS HUMANIMALES 

Montréal, dimanche 19 mai 2013 

Le Congrès international de zoothérapie (CIZ) est un évènement rassembleur pour les 

futurs zoothérapeutes, les zoothérapeutes et pour toute personne intéressée par cette 

discipline. Y participer, c’est alimenter la puissance d’un réseau fort et contribuer à créer 

une communauté d'intervenants de plus en plus compétents. Le CIZ est présenté tous 

les deux ans. 

Le CIZ vise à établir un lien créateur entre nos pratiques, nos techniques, nos 

croyances, nos questionnements et nos réussites. Cette troisième édition a l’honneur de 

vous présenter des conférenciers provenant de trois pays différents. 

 

 

 

 PROGRAMME 

8 h 30               Arrivée et inscription des participants 

9 h 00        Accueil, Georges-Henri Arenstein 

9 h 15   Mot de bienvenue, Emmanuelle Fournier-Chouinard  

9 h 30 – 10 h 15 Le Chien, meilleur ami de l’Homme. L’Homme, meilleur ami du 

Chien ? Les violences invisibles.  

   Laurence Bruder-Sergent, France                 

10 h 15 – 11 h   Zoothérapie et psychomotricité : deux techniques 

complémentaires. 

   Sandrine Duroyaume, Sherbrooke, Québec 

 

11 h – 11 h 15  PAUSE 

11 h 15 – 12 h            Les chiens d’assistance : au-delà de la meilleure technologie. 

   Marie-Claude Roy & Carole Villeneuve, Montréal, Québec  

12 h – 13 h 30   LUNCH, MUSIQUE ET RÉZOOTHAGE. 

13 h 30 – 14 h 15  Amour versus anthropomorphisme.  

   Eduardo Gazol, Xalapa, Mexique (traduction consécutive) 

14 h 15 – 14 h  45 La Corporation des zoothérapeutes du Québec : présente pour 

vous et pour la zoothérapie.    

   Isabelle Berthonneau, Montréal, Québec 



 

 

14 h 45 – 15 h  PAUSE 

15 h – 16 h  Film Quand les chevaux s’en mêlent. 

   Réalisation : Geneviève Sabourin, Knowlton, Québec 

16 h – 16 h 30  Période de questions aux conférenciers 

16 h 30  Mot de clôture, Georges-Henri Arenstein 

 

 

Merci à nos conférenciers  

Laurence Bruder-Sergent   lbrudersergent@orange.fr; contact@vox-animae.com  

Sandrine Duroyaume   apattesdegeant@live.ca  

Marie-Claude Roy    r.marieclaude@videotron.ca  

Carole Villeneuve     info@canineangels.info altec@bellnet.ca 

Eduardo Gazol    egazol@hotmail.com 

Isabelle Berthonneau   isaberthonneau@yahoo.fr  

Geneviève Sabourin              sabouring@mac.com 

 

 

Pavillon De Sève (UQAM)                                                                                                        

320 Ste-Catherine est (coin Sanguinet)                                                                  

Montréal, Québec 

 

 

Comité organisateur                                                                                                          

www.cizquebec.com                                                                                         

authenticite@qc.aira.com                                                                                                                        

1-877-346-2577 
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3
ème

 Congrès international de zoothérapie 

CIZ 2013 – Fiche d’inscription 

Le 19 mai 2013 (de 9 h à 17 h)  

Lieu : UQAM, Pavillon De Sève (Montréal) 

Veuillez remplir le formulaire d’inscription et veuillez le renvoyer 
accompagné de votre chèque en date d’aujourd’hui, libellé au   
Centre l’Authentique : CP 37 ; St-Jean-sur-Richelieu, Qc J3B 6Z1 

 

UNE SEULE fiche d’inscription par personne, s’il vous plaît. 

Nom ___________________________ Prénom ________________ 

Adresse ________________________________________________ 

Ville & CP_______________________________________________    

Profession _________________ @ : _________________________ 

Tél. R. ______________ B.______________  Cell.______________ 

     180 $ 

     160 $ 

 Lunch en sus        Végétarien        12 $ 

TOTAL :            $ 

 

Pour les étudiants, prière de joindre la photocopie de la 
carte d’étudiant ou l’attestation de formation en cours. 

Note : Pour les personnes inscrites à l’atelier du Dr Joël 
Dehasse le 18 mai 2013, le coût est de 160 $. 

 

Le Comité organisateur                                                                                                          

www.cizquebec.com                                                                                         

authenticite@qc.aira.com                                                                     

450-346-2577 ou 1-877-346-2577 

http://www.cizquebec.com/
mailto:authenticite@qc.aira.com

