
SYMPOSIUM -  Changeons nos perspectives : 
Innovons avec le cheval 

 

Dimanche 5 avril 2020 de 8h15 à 16h00     
CRCM – Centre d’hippothérapie St-Mathias-Sur-Richelieu 
160, Chemin du Cordon 
Saint-Mathias-Sur-Richelieu  
 

          

8h15: Accueil des participants et visite des lieux   

 

8h45 à 9h30:  Favoriser le développement de la communication grâce au cheval 
Par Brigitte Dobrzanski, M. H. Sc., SLP, Reg. CASLPO, orthophoniste 
 
Les troubles de la communication et du langage sont fréquents chez les enfants présentant des besoins 
particuliers. Le cheval est un riche partenaire de travail pour favoriser le développement des aspects reliés à la 
communication. Découvrez par cet atelier dynamique les activités à utiliser lors des séances, pour atteindre des 
objectifs avec vos cavaliers.  
 

9h35 à 10h05: La voltige équestre accessible à tous !  
Par Hélène Caron, éducatrice spécialisée et directrice du centre d’équithérapie La Remontée 
 
Découvrez la voltige adaptée au rythme et aux capacités des personnes à besoins particuliers. Cette approche 
et la grande diversité de mouvements multiplie les expériences qui permettent d’améliorer la coordination, la 
dissociation, la latéralité et favorise la conscience du corps. Des défis réalistes sont proposés, la réussite est 
assurée et favorise une valorisation immédiate de la personne.  
 

10h10 à 10h30 : Pause 

 
10h35 à 11h35: L’utilisation du cheval pour l’intervention auprès d’enfants présentant des particularités 
sensorielles 
Par Carolyne Mainville, erg. M.Sc, fondatrice et présidente de la CRCM 
 
Lors de cet atelier à la fois théorique et pratique vous découvrirez la théorie reliée à l’approche d’intégration 
sensorielle afin de mettre celle-ci en pratique lors de vos cours ou séances.  
 

11h40 à 12h50 : Pause dîner – buffet servi sur place  



12h50 à 13h20: L’attelage adaptée 
Par Hélène Caron, éducatrice spécialisée et directrice du centre d’équithérapie La Remontée 
 
L’attelage adaptée est une activité pour toutes les clientèles et pour tous les âges. Elle sollicite moins les 
capacités physiques que l’équitation thérapeutique, mais les bienfaits du contact avec le cheval sont bien 
présents. Elle est idéale pour les personnes ne pouvant monter à cheval ou encore pour une activité familiale 
ou amicale. Découvrez cette approche qui permet un voyage sensoriel et qui favorise les échanges et le 
dialogue.  
 
 
13h30 à 14h30: L’évaluation de la conformation du cheval de thérapie: comment l’anatomie du cheval 
influence son mouvement 
Par Jade Barsalou, entraîneur de compétition classique certifiée par Canada Équestre, Cheval Québec et le Programme 
National de Certification des Entraîneurs (PNCE) 
 
Cet atelier théorique et pratique vous permettra de vous familiariser avec l’évaluation de la conformation des 
chevaux pour s’assurer de faire les meilleurs choix en termes d’achat, d’entrainement et de monture pour les 
cavaliers à besoins particuliers.  
 

14h30 à 14h50: Pause 
 
14h50 à 15h50: Utiliser le cheval pour faciliter l'alimentation fonctionnelle des enfants 
Par Marie-Pier Émond et Myriam Boudreau, ergothérapeutes spécialisées en alimentation/dysphagie, CRCM 
 
Les difficultés alimentaires sont très présentes chez les enfants présentant des besoins particuliers. Existe-t-il 
un moyen d'amener ces enfants à manger plus varié en utilisant le cheval? Cette approche innovante et créative 
sera exposée par les conférencières à l’aide d’histoires de cas pour vous permettre d’utiliser des stratégies 
concrètes dans vos cours/séances/thérapies.  
 

15h50: Mot de la fin et conclusion de la journée 
 

Tarifs 
 

Inscription hâtive (avant le 1er mars 2020) : 125$  

Inscription régulière (du 2 mars au 2 avril 2020) : 150$ 

L’inscription inclut les conférences, le repas du midi et les collations. Si des documents accompagnent les conférences, 
ceux-ci vous seront acheminés par courriel au plus tard le 3 avril 2020.  

L’inscription s’effectue en ligne à l’adresse suivante : https://www.crcm.ca/product/symposium-5-avril-2020-2/ 

Pour toutes questions, veuillez contacter nos adjointes administratives : admin@crcm.ca 



 

Transport et hébergement 
 
Plusieurs Airbnb à proximité : https://fr.airbnb.ca/s/Saint~Mathias~sur~Richelieu--Canada 

Manoir Rouville-Campbell (17 km du Centre d’hippothérapie Saint-Mathias-sur-Richelieu) 
125, chemin des Patriotes sud 
Mont-Saint-Hilaire (QC) J3H 3G5 
www.manoirrouvillecampbell.com/fr/ 
Sans frais : 1 866 250-6060 
 
Pour vous rendre : 

• Depuis la région de Québec :  
o Prendre l’autoroute 20 direction Montréal 
o Prendre la sortie 115 vers La Grande Allée 
o Tourner à gauche sur Chemin Benoît  
o Tourner à droite sur Rang de la Rivière Nord 
o Tourner à droite sur Chemin de la Rivière-des-Hurons 
o Tourner à gauche sur Chemin du Cordon 

 
• Depuis la région de Montréal :  

o Prendre l’autoroute 10 Est direction Estrie 
o Prendre la sortie 29 pour QC-133 en direction d’Iberville/Richelieu  
o Tourner à droite sur Chemin des Patriotes / QC-133 Nord  
o Tourner à droite sur QC-112 Est direction Granby 
o Tourner à gauche sur Chemin du Cordon 

 
• Depuis la région de l’Estrie :  

o Prendre l’autoroute 10 Ouest direction Montréal 
o Prendre la sortie 37 pour QC-227 en direction de Sainte-Angèle-de-Monnoir/Mont-Saint-Grégoire/Sainte-

Marie-de-Monnoir/Marieville 
o Tourner à gauche sur Rang de l’Église / QC-227 Nord 
o Tourner à gauche sur QC-112 Ouest direction Montréal 
o Tourner à droite sur Chemin du Cordon 

 
Informations pratiques : 

• Stationnement : de multiples places de stationnement sont disponibles sur place. Des bénévoles vous 
accueilleront à votre arrivée.  

• À votre arrivée : dirigez-vous vers le kiosque d’accueil. Si le temps le permet, vous pourrez effectuer une visite 
des lieux avant le début des conférences.  

• Documents relatifs aux présentations des conférenciers : afin de réduire notre impact sur l’environnement et de 
réduire les coûts de l’événement, les documents vous seront envoyés 48 heures avant l’événement. Libre à vous 
de les imprimer ou d’en enregistrer une copie sur votre ordinateur, tablette ou cellulaire.  

• Réseau cellulaire et wifi : le réseau wifi sera réservé aux organisateurs de l’événement. Prenez note que le réseau 
cellulaire est restreint à certains endroits dans le Centre d’hippothérapie. Pour toute aide ou urgence, nous 
pourrons vous assister.  

• Boissons : n’hésitez pas à amener vos tasses isolées et bouteilles d’eau réutilisables.  



• Confort : les conférences et activités du symposium se dérouleront à l’intérieur (écurie et manège). La 
température oscillera entre 15 et 20 degrés.  
 

 

Salon des exposants 
 

Nous sommes heureux de vous offrir un emplacement pour un kiosque afin de parler de votre entreprise, de vos produits 
ou de vos services. Les kiosques seront composés d’une table et de 2 chaises (aucune prise électrique).  
 
Tarifs :  
  

§ 85$  
§ 60$ avec une inscription au symposium 
§ 60$ pour les conférenciers  

 
Pour réserver un emplacement, veuillez nous écrire à l’adresse suivante : cmainville@crcm.ca et nous fournir les 
informations suivantes :  

§ Nom de la personne responsable 
§ Nom de l’entreprise 

 
 
 
 

En collaboration avec  
 
 
 
 


