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Arrivée d’une chienne de la Fondation Mira : Julienne 

Richelieu 
 

Rouyn-Noranda, le 7 octobre 2020 − Depuis quelques semaines déjà, Mme Lucie Lacroix, éducatrice 

spécialisée au Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda (CSSRN), peut enfin dire que son projet a 

vu le jour. En effet, elle est maintenant accompagnée d’une chienne de soutien émotionnel de la 

Fondation Mira, Julienne Richelieu, âgée de 2 ans. Le CSSRN compte maintenant deux chiens dans son 

organisation. Il a été prouvé dans les dernières années que la zoothérapie avait de réels bienfaits dans la 

vie des gens, et c’est pourquoi Mme Lacroix croyait bon d’en faire bénéficier les élèves qu’elle côtoie 

au quotidien.  

 

Étant constamment dans un milieu scolaire, Julienne, sert maintenant d’outil d’intervention 

supplémentaire, ce qui permet de favoriser le développement des élèves qui font face à certaines 

difficultés. Effectivement, cette chienne a été sélectionnée et entrainée par la Fondation Mira pour 

travailler de pair avec l’éducatrice spécialisée Lucie Lacroix. Ainsi sa présence pourra certainement être 

bénéfique pour plusieurs des élèves qui font face à des défis, comme l’anxiété, mais aussi avec des 

difficultés d’adaptation, d’apprentissage, de comportement, d’intégration ou de langage. Il est important 

de mentionner que Julienne ne prendra pas la place d’un intervenant, mais pourra assurément apporter 

une grande aide.  

 

Le fait de pouvoir bénéficier d’une chienne de la Fondation Mira engage un grand investissement 

monétaire, c’est pourquoi des partenaires ont été nécessaires pour les coûts associés à ce projet. Un 

montant de 5 000 $ sera versé chaque année pendant cinq ans (25 000 $) par le Club Richelieu, ce qui 

permettra l’achat de la chienne en totalité. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle porte le nom de 

famille « Richelieu ». De plus, 8 000 $, soit 3 000 $ et 2 500 $ pour les deux prochaines années, ont été 

offerts par la Fonderie Horne pour permettre de payer les coûts reliés à la chienne. Moreau électrique a 

versé un montant de 500 $, et Colormax, quant à eux, 200 $. Sans oublier, Mme Chantale Mercier, la 

propriétaire du Salon de toilettage Canelle et Pruno qui commandite généreusement tous les entretiens 

de Julienne.  

 

L’arrivée de Julienne Richelieu dans la vie des élèves du primaire et du secondaire du Centre de services 

scolaire de Rouyn-Noranda, leur permettra de bénéficier de différents outils d’intervention pour mieux 

progresser dans leurs défis personnels et scolaires. De plus, cette approche novatrice apportera du positif 

et aidera au niveau du développement émotionnel. 
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Source :  Myriam Lesage Vachon, conseillère en communication 

 

Renseignements : Lucie Lacroix, éducatrice spécialisée au Centre de services scolaire 

de Rouyn-Noranda 


