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Synergie Plumes et Poils est une entreprise en croissance constante en Mauricie qui offre des services spécialisés dans le 

domaine de la zoothérapie. Vu la demande en augmentation constante, nous sommes à la recherche de candidats canins. 

Vous pensez avoir un bon chien, ses forces pourraient être mises à profit auprès de personnes dans le besoin.  

 

� Fonctionnement Fonctionnement Fonctionnement Fonctionnement     

Le fonctionnement de la banque de chiens est simple. Cet éventail de chiens nous donne la possibilité 

d’avoir plusieurs chiens disponibles avec des personnalités, des grosseurs et des races différentes selon les 

personnes à rencontrer et les objectifs à travailler. Le chien de la banque doit avoir passé au travers les 

évaluations. Suite à la réussite de celles-ci, nous communiquerons avec le propriétaire lorsque nous 

croyons que le chien serait un bon candidat pour un contrat précis. Nous allons par la suite le chercher 

et le ramenons à la maison.  

    

� ÉvaluationsÉvaluationsÉvaluationsÉvaluations        

Les chiens qui travaillent dans notre équipe sont évalués en profondeur afin de les connaître en détail. Les 

évaluations se font sur plusieurs étapes afin de valider le potentiel du candidat, la ou les clientèles avec 

laquelle il se sentira à l’aise et s’assurer de la sécurité des gens que nous rencontrons.     

    



 

 

� Tempérament et caractéristiques recherchéesTempérament et caractéristiques recherchéesTempérament et caractéristiques recherchéesTempérament et caractéristiques recherchées    

• Sociable et curieux 

• Tolérant 

• À l’aise rapidement dans de nouveaux endroits 

• Amical avec les autres chiens 

• Habitué en cage  

• Stérilisé et vaccins à jour  

• Alimentation : moulée sèche 

 

� DétailDétailDétailDétail    importantimportantimportantimportant    

Pas de soucis, c’est l’entreprise qui est responsable des assurances sur les lieux des interventions.  

*(Preuves fournies lors de la première rencontre.)  

Aucune rémunération n’est offerte au propriétaire pour ce service. 

  

� Qui contacter ? Qui contacter ? Qui contacter ? Qui contacter ?     

Elaine Morin, zoothérapeute diplômée et propriétaire  

Téléphone : 819-841-2728 

Courriel : info@synergiepp.com 

 

 

 

Vous croyez que votre chien aurait du plaisir à nous accompagner ?  

Communiquez avec nous !   


