




Une alternative thérapeutique reconnue

Le Projet équestre Goldie, un organisme sans but lucratif, a pour 
mission d’offrir des services d’équitation thérapeutique aux enfants 
ayant un handicap physique ou intellectuel ou vivant des problèmes 
d’apprentissage, et ce, au meilleur coût possible.

C’est un lieu de socialisation et d’épanouissement où, chaque année, 
une centaine d’enfants âgés de 3 à 18 ans viennent renforcer leur 
santé physique et mentale grâce au contact des chevaux.

C’est toute une équipe de thérapeutes qui, accompagnés de 
bénévoles, mettent en place des programmes personnalisés sous  
la forme d’une activité – l’équitation – bien qu’il s’agisse de  
véritables traitements.

Bref, il s’agit d’une alternative thérapeutique reconnue, tant par le 
milieu de la santé que par différentes associations œuvrant auprès 
des personnes handicapées. 





Mot de la fondatrice
Les débuts de cette belle aventure remontent à 1999, année où j’ai découvert, tout 
à fait par hasard, comment jumeler ma passion pour les chevaux et le travail auprès 
d’enfants. En effet, alors que je cherchais une « seconde carrière » pour ma vieille 
jument Goldie, qui ne pouvait plus m’accompagner dans mes randonnées en raison 
d’arthrite, je suis entrée en contact avec un centre montérégien qui offrait des 
services d’équitation thérapeutique pour enfants handicapés. La suite, vous pouvez 
aisément l’imaginer : bien décidée à joindre l’utile à l’agréable, puisque j’avais 
enfin trouvé ma voie, j’ai quitté mon emploi et me suis consacrée corps et âme à 
l’objectif de mettre sur pied le Projet équestre Goldie. Je suis d’ailleurs la première 
intervenante québécoise à avoir obtenu l’accréditation de l’Association canadienne 
d’équitation thérapeutique.

Rien de tout cela n’aurait été possible toutefois sans l’appui 
de nombreux partenaires et collaborateurs. Tout d’abord, 
mes enfants, Isabelle, Dominic et Louisanne, ainsi que mon 
frère Gilles et ma mère Louise, qui ont su m’offrir temps et 
encouragements dès le tout début. Ensuite, mon conjoint, 
Pierre-Benoît Forget, dont l’importance des investissements 
dans les installations n’a eu d’égal que les dons en temps ou 
en argent des thérapeutes, bénévoles, donateurs et membres 
du conseil d’administration. Finalement, les parents et 
enfants, dont les témoignages de reconnaissance et les 
progrès continus demeurent la plus grande des 
récompenses.

Tout un chacun, je vous remercie.

Carole Nantel 
Fondatrice et directrice générale



Situé au nord de Montréal dans l’ancienne paroisse 
laurentienne de Saint-Benoît depuis 1999, le Projet 
équestre Goldie propose deux formes d’équitation 
dont l’approche thérapeutique* vise l’amélioration de 
la santé physique et mentale des cavaliers.

Le cavalier, son instructeur et un professionnel 
qualifié, par exemple un physiothérapeute, 
collaboreront à la définition des objectifs 
thérapeutiques souhaités en vue de concevoir 
un programme équestre personnalisé.

Des programmes équestres sur mesure



Thérapie développementale par l’équitation  
Faite d’exercices gradués qui tiennent compte 
du contrôle moteur nécessaire au maintien d’une 
position particulière, elle favorise l’intégration 
sensorielle, c’est-à-dire la capacité de capter, 
de comprendre et d’organiser de l’information 
provenant de l’extérieur et d’y réagir.

L’hippothérapie  
Différente des autres formes de thérapies équestres 
en ce sens que c’est le cheval qui exerce une 
influence sur le cavalier et non l’inverse, elle cherche 
à améliorer la posture, l’équilibre, la mobilité et 
la capacité fonctionnelle du cavalier à travers les 
mouvements dirigés du cheval.

C’est que le mouvement de marche du cheval est 
similaire à celui de l’humain. Ainsi, lorsqu’un cavalier 
en trouble de mouvement s’assoit sur un cheval, 
le mouvement répétitif, rythmé et symétrique de 
ce dernier lui est transmis. 

Des programmes équestres sur mesure

* « Volet médical », dans Manuel de l’instructeur canadien 
d’équitation thérapeutique, [s. l.], Association canadienne 
d’équitation thérapeutique, 1997, p. 3-5.



Le fait de faire des exercices sur un cheval plutôt 
qu’en physiothérapie s’apparente plus à un loisir 
qu’à une thérapie. Même si Jonathan comprend 
bien qu’il fait un travail de physio. 

— Marie Sénécal (mère de Jonathan Beaudoin)

C’est un moment privilégié et magique pour Mia. 
Elle est dans l’action au lieu de regarder les autres 
faire des activités. Ses amis de la garderie la 
trouvent chanceuse de faire cette activité. Comme 
parent, cela me permet d’agir concrètement pour 
améliorer la condition de mon enfant. 

— Annie Pinet (mère de Mia Dufour)

L’équitation thérapeutique est pour Amélie une activité 
agréable, autre que les thérapies tradition nelles, qui lui a 
permis d’améliorer son tonus, son équilibre, sa souplesse 
et le contrôle de ses mouvements. En prime, elle a 
beaucoup de plaisir à aller à cette séance de thérapie. 
Merci à tous pour le dévouement et la patience dont vous 
faites preuve chaque fois.

— Danielle Haddad (mère d’Amélie Bonin)



Comment bénéficier de nos services
L’Association canadienne d’équitation thérapeutique compte 11 centres membres 
au Québec* et comptabilise plus de 5 000 Canadiens traités annuellement, 
dont la plupart sont des enfants. Le recours à une liste d’attente est donc chose 
commune, même pour le Projet équestre Goldie.

Pour plus d’informations, consultez notre site Web ou communiquez avec nous.

Projet équestre Goldie 
11856, rang Saint-Étienne 
Mirabel (Saint-Benoît) QC 
J7N 2T2

450 258.4666 
projet_goldie@hotmail.com 
facebook.com/ProjetGoldie

projetgoldie.com

 
*En date de janvier 2014. 

mailto:projet_goldie@hotmail.com
http://facebook.com/ProjetGoldie
http://projetgoldie.com




Nos besoins en financement
Une telle qualité de service vient avec d’importantes 
obligations financières. En effet, malgré l’intérêt 
marqué du milieu médical pour l’équitation 
thérapeutique, aucune aide gouvernementale n’est, 
pour l’instant, offerte. Or, les soins quotidiens donnés 
aux chevaux, incluant la nourriture, équivalent à eux 
seuls à plus de 100 000 $ par année, alors que les 
frais facturés aux parents correspondent à peine à 
50 % du coût de fonctionnement réel du centre.

Comment nous offrir votre appui
Vous aimeriez faire partie de l’aventure le temps 
d’une journée ou de manière plus engagée ? Nous 
vous invitons à communiquer avec nous dès 
aujourd’hui, quel que soit votre objectif caritatif :

• Bénévolat 
• Stage
• Don
• Commandite
• Collecte de fonds 

La réalisation de ce document a été rendue possible grâce  
à la précieuse collaboration de :



projetgoldie.com

Un merci tout particulier à nos plus fidèles donateurs
Sans eux, nous ne pourrions assurer le bon fonctionnement du centre tout au long de l’année.

Fondation  
pour l’enfance 

CIBC

http://projetgoldie.com

