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2019 a été précurseur de changements et d’opportunités multiples; opportunités de rencontres
humaines et animales, de partenariats incroyables et d’actions terrain essentielles pour le bien-être
animal en communautés autochtones et le bien même des communautés visitées.
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De par ces actions, notre organisme a poursuivi le tissage de liens indéniables avec des communautés
déjà visitées mais également des communautés nouvelles mais tout autant désireuses de participer
à ce mouvement collectif pour la sécurité publique, l’amélioration des liens avec l’espèce canine et
le contrôle de la population canine.
Notre organisme 100 % bénévole s’appuie sur une équipe d’humains aux qualités, talents et
compétences multiples. Ces personnes tiennent à bout de bras depuis 2012, la tenue de cliniques
de stérilisation ciblée ponctuelle en respectant des délais serrés, des contraintes de logistique
importants, des besoins différents identifiés par les décideurs locaux et des urgences terrain
qui apparaissent soudainement. Nous avons donc pu en 2019, démontrer encore une fois, notre
résilience, notre capacité d’adaptation mais surtout notre amour pour ces chiens sans collier et ces
personnes que nous croisons sur notre route.
L’absence de soins vétérinaires dans les différentes communautés autochtones du Québec rend
la poursuite des activités de Chiots Nordiques indispensable, en permettant ainsi de répondre aux
divers besoins de la collectivité, tout en favorisant la participation et l’implication actives de celle-ci.
En terminant, je me dois de souligner que les actions de Chiots Nordiques, auprès de nos communautés
autochtones, sont rendues possibles grâce aux dons du public, de l’important soutien des gens
de cœur et de nos organismes partenaires. Chiots Nordiques ne pourrait poursuivre sans cela !

Daphnée Veilleux-Lemieux
Présidente
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NOTRE MISSION
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Offrir des solutions durables
aux enjeux de surpopulation
canine au sein des communautés
autochtones du Québec tout
en aidant les chiens errants.
L’organisme désire fournir un
appui efficace, responsable et
professionnel aux différentes
communautés désirant tenir des
cliniques de stérilisations ciblées
ponctuelles afin de stériliser,
vacciner et vermifuger les animaux
le nécessitant et ce, pour améliorer
la santé animale mais surtout,
répondre aux problèmes cruciaux
de santé publique.

CONTRÔLER
la surpopulation canine par la tenue de cliniques de
stérilisation ciblées ponctuelles
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FAVORISER
l’offre de services vétérinaires en régions éloignées

AIDER
aux soins de base par l’envoi de nourriture sèche
pour chiens errants

RÉPONDRE
aux urgences animales lors de transferts d’urgence
et adoption

SENSIBILISER
la population aux soins de base et prévention de
morsures

FAVORISER
une sécurité publique et diminuer les risques de
transmission de rage et autres maladies
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55
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communautés
autochtones

80 à 300

chiens dans le besoin
par communauté, dont
plusieurs en situation
d’errance

55%

d’entre eux n’ont pas
accès à des soins
vétérinaires
à moins de 300km
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NOTRE ÉQUIPE

100% bénévole
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Équipe composée de vétérinaires,
de techniciens en santé animale,
de soigneurs et de spécialistes de la capture.

NOTRE CONSEIL D’ADMINSTRATION
Daphnée Veilleux-Lemieux - Présidente
Cathy Samson - Vice-présidente et fondatrice
Alexandrine Baril - Trésorière
Lisa Barrett - Administratrice
Kariane Morais - Administratrice
Maély Richard - Administratrice
Laurence Veilleux-Lemieux - Administratrice

NOS RESPONSABLES DE SECTEURS
Alexandrine Baril - Comptabilité et finances
Daniel Daigle-Beauchesne - Transport et promotionnel
Kariane Morais - Volet médical et gestion des bénévoles
Maély Richard - Comportement et gestion des familles d’accueil
Stéphanie Arsenault Soucy - Programme de financement
Daphnée Veilleux-Lemieux - Gestion et plan organisationnel
Laurence Veilleux-Lemieux - Médias et communications
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NOS VALEURS
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• Travailler en partenariat
et en réponse directe aux
besoins exprimés par les
communautés
• Collaboration
• Respect
• Sécurité publique
• Unicité
• Éducation
• Santé animale
• Volontariat
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NOS PROGRAMMES
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CLINIQUES DE STÉRILISATION
CIBLÉES PONCTUELLES
L’absence de soins vétérinaires dans plusieurs communautés autochtones a pour conséquence
notamment la surpopulation canine. De plus, la présence de la rage de manière endémique dans
certaines, rend essentielle la tenue de cliniques de stérilisation et vaccination. Ces interventions
répondent dans un premier temps, à un besoin identifié par les décideurs et intervenants locaux.
Il s’agit donc d’un programme volontaire, respectant les besoins, coutumes et valeurs de chaque
collectivité visitée. Leur précieuse collaboration et leur implication active apportent une aide sans
équivoque à la réussite de notre mission.
Ces soins permettent un contrôle direct de la population canine et diminuent significativement les
risques de bagarres et de blessures présents dans les communautés. Ils offrent également une
seconde chance à ces chiens qui meurent de froid, de faim ou d’une tuerie massive à l’arme à
feu. Ces cliniques doivent être répétées afin d’assurer des répercussions positives à long terme.
La stérilisation est la seule solution efficace sur une base durable et éthique.
Outre l’amélioration des conditions de vie des animaux demeurant au sein de la collectivité,
la tenue d’une clinique présente une dimension sociale non négligeable. Effectivement, en
réduisant ou en éliminant la surpopulation canine, les risques pour la santé humaine, tant par
blessures que morsures, seront grandement diminués.

Pour la communauté crie de Chisasibi, Chiots Nordiques est de loin l’un des facteurs
facilitant la gestion de la population canine par l’entremise de cliniques de stérilisation
annuelles. Cela nous permet d’assurer un contrôle constant sur la capacité de reproduction
des chiens de la communauté. L’efficacité, le professionnalisme et l’unicité de leurs services
nous permettent d’offrir un service de santé essentiel aux animaux domestiques du village.
De ce fait, le département de sécurité publique de la Nation crie de Chisasibi peut emprunter
une avenue plus humaine axée sur le bien-être animal, ce qui est bien trop souvent, peu
pratiqué dans les autres communautés autochtones de notre territoire.
Catherine Rhéaume-Provost –
Coordonnatrice Chisasibi Animal Rescue • Sécurité publique
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SANTÉ PUBLIQUE
Un programme de stérilisations et de vaccinations des
chiens, notamment des chiens errants, a plusieurs avantages
tant pour la protection de la population que la santé animale.
Les stratégies de contrôle des zoonoses et des populations
de chiens errants doivent s’appuyer sur le désir des acteurs
locaux, soit les municipalités et les propriétaires de chiens.
Comme les enfants des communautés autochtones ont 180 %
plus de risques de se faire tuer par un chien, le contrôle de
la population canine demeure essentiel.
La présence endémique du virus de la rage dans le Norddu-Québec n’est pas une situation nouvelle et doit être
considérée dans l’implantation de programmes de contrôle
des populations canines. En effet, il a été démontré que le
chien est le principal vecteur de la rage et que le contrôle de
cette maladie chez cette espèce fait partie intégrante d’un
programme de santé publique. L’élimination de la rage chez
les chiens constitue la méthode de contrôle optimale pour
prévenir la transmission de cette maladie chez l’homme.

Deux interventions essentielles :
• Prévention de la transmission de la rage et des
parasites gastro-intestinaux
• Éducation sur les comportements à risque pour
diminution des risques de morsures
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TRANSFERTS
D’URGENCE
ET ADOPTIONS
Ayant pour mission principale un contrôle à la source de
la problématique de surpopulation canine, la tenue de
cliniques de stérilisation demeure notre principale action.
Lors de situations demandant un transfert d’urgence pour
soins médicaux ou lors de transferts après les cliniques, la
prise en charge de ces chiens errants se fait d’abord via
nos familles d’accueil. Tous les chiens mis en adoption par
la suite sont examinés par un vétérinaire, stérilisés, primovaccinés, micropucés et vermifugés.

NOURRITURE POUR
LES CHIENS ERRANTS
En plus de faire face à des conditions climatiques difficiles,
l’absence de nourriture engendre un taux de mortalités
important. L’envoi de plus de 10 000 kg de nourriture sèche
annuellement permet non seulement aux propriétaires
à faible revenu d’offrir une nourriture de qualité mais
également à nos bénévoles locaux de nourrir les chiens
errants afin de mieux faire face à cet environnement hostile.
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PROGRAMME

RAPPORT ANNUEL 2019 | CHIOTS NORDIQUES

ÉDUCATION/
SENSIBILISATION
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La tenue exclusive d’une clinique de stérilisation se doit
d’être complétée par un programme de sensibilisation des
propriétaires. Le programme de formation et éducation
de Chiots Nordiques se veut un outil complémentaire aux
interventions terrain mais également un partage de valeurs,
de connaissances et d’outils pédagogiques en dehors des
actions de l’organisme.

Le programme complet est composé de :
• Visites et présentations dans les écoles primaires
et secondaires
• Distribution de cahiers d’activités pour les enfants
• Partage d’informations sur les soins de base via
des dépliants en clinique
• Offre de fiches éducatives sur les différents
pathogènes et soins de base
• Participation locale lors des cliniques

REVENUS 2019
TOTALISENT PRÈS DE
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200 000$

L’ORGANISME A AINSI PRESQUE QUADRUPLÉ
SES REVENUS EN 2 ANS AVEC LA PRÉSENCE
DE SA NOUVELLE ÉQUIPE DE DIRECTION

62 616$

EN DONS AMASSÉS
GR ÂC E À

1093

GÉNÉREUX DONATEURS
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DÉPENSES

FINANCES
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Au cours de l’exercice financier 2019, l’organisme a su élargir son réseau de donateurs afin
d’assurer une croissance marquée au niveau des dons de particuliers, de sociétés, et au niveau
des contributions des communautés, tout en maintenant les adoptions de chiens via ses familles
d’accueil et ses subventions de l’organisme partenaire, la Humane Society International, à un niveau
similaire à celui de l’exercice 2018.
Cette augmentation des revenus a permis à l’équipe de multiplier ses interventions et le transfert
ponctuel de chiens pour adoption. Une telle hausse des activités est inévitablement reliée à
une augmentation des dépenses encourues afin de réaliser les différentes missions de l’année,
notamment au niveau des dépenses en fournitures vétérinaires.
L’état de santé des chiens rapportés pour adoption étant hors du contrôle de l’organisme, il se
trouve que plus de chiens gravement blessés et nécessitant des soins majeurs ont été soignés au
cours de l’exercice, ce qui explique la hausse des dépenses vétérinaires. Il en va de même pour le
nombre de stérilisations en cliniques privées qui a nettement augmenté, et les partenariats avec les
cliniques vétérinaires impliquées ayant changé en fonction de leurs capacités à aider.
Une autre source de dépense majeure pour 2019 est celle des frais de déplacement permettant
aux bénévoles de se rendre dans certaines communautés très éloignées n’étant pas accessibles
autrement que par avion.
L’équipe ayant dû se prémunir de davantage de cages de métal, de transporteurs et de deux cagestrappes, la dépense d’amortissement a inévitablement été plus élevée pour 2019 que pour 2018.
Finalement, l’équipe de direction a mis en place cette année de nouvelles initiatives telles que
le micropuçage des chiens mis à l’adoption, les cadeaux de remerciement aux familles d’accueil
dévouées en fin d’année, et l’achat de vêtements pour ses bénévoles afin que ces derniers soient
identifiables sur le terrain lors des missions.
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REVENUS
● Dons et activités de financement 62 616$
● Subvention 47 835$
● Adoptions 44 400$
● Contribution Refuge Animal 31 925$
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● Remboursements des communautés 9 960$
● Ristourne et intérêts Desjardins 1 148$

197 884$
DÉPENSES
● Dépenses liées aux déplacements 78 070$
● Frais et fournitures vétérinaires 72 821$
● Dépenses pour les chiens en famille d’accueil 6 270$
● Amortissement des immobilisations corporelles 5 488$
● Honoraires professionnels et assurances 5 366$
● Vêtements pour les bénévoles 4 492$
● Matériel pour les cliniques 1 148$
● Intérêts, frais bancaires et autres frais 971$

178 607$
14

LEVÉES DE FONDS

3 170 $
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ont été amassés grâce à la contribution de 150 participants à la course
Fun Run Mishka organisée par Judith Stafford.

1 500 $

ont été amassés grâce à la talentueuse Alexandrine Baril qui a réalisé
et vendu 10 toiles dont les profits ont permis l’achat de nouvelles
cages pour assurer la sécurité et le confort des chiens.

1 574 $

ont été amassés grâce à l’effort d’Érika Ferguson qui a jumelé activité
physique et cause animale en organisant 3 cours de cross fit.

383 $

ont été amassés grâce à Rosalie Patterson, enseignante à
Kawawachikamach, et ses élèves qui ont organisé une vente
de gâteaux.

175 $

ont été amassés grâce à Daniel Daigle-Beauchesne en effectuant une
collecte de fond d’anniversaire via la plateforme Facebook.
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MATIMEKUSH
LAC-JOHN,
SCHEFFERVILLE ET
KAWAWACHIKAMACH
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Des discussions débutant en mars 2018 avec les différents
conseils de bande ont permis de comprendre l’ampleur de
la situation. Un recensement d’urgence effectué par une
compagnie externe mandatée par l’aéroport de Schefferville
a permis de chiffrer le nombre de chiens uniquement à
proximité de la ville à plus de 150 chiens. Un appel d’urgence
a donc été lancé à notre organisme !
Trois communautés à visiter situées à près de 520 kilomètres
d’un grand centre et accessible uniquement par train ou
avion. Trois communautés où le bien-être de leur population
est une priorité et où le bien-être animal l’est tout autant. Une
clinique de cette envergure a demandé la participation et la
collaboration de nombreux partenaires ainsi qu’un lancement
d’une campagne de financement d’urgence.

(suite)
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MATIMEKUSH
LAC-JOHN,
SCHEFFERVILLE ET
KAWAWACHIKAMACH

13 mois de planification
890 kilomètres de route et 520 kilomètres de voie
ferroviaire pour la nourriture
10 heures de route et 14 heures de transport par train
pour les équipements
5 envois de matériel médical par avion-cargo
5 jours pour le transport des bénévoles, le montage
de la clinique et les stérilisations
17 bénévoles
164 chiens examinés en seulement 2 jours et demi
dont 135 stérilisés et 25 transférés

Kawawachikamach, là où Chiots Nordiques est passé d’un
organisme de mises en adoption à un organisme complet
de contrôle direct de la surpopulation canine. D’un accord
commun, après une année de discussions entre les trois
communautés et un plan organisationnel complexe de
transport, l’équipe de Chiots Nordiques a admis en clinique
plus de 160 chiens malgré la couverture d’un territoire
important et d’une tempête de neige rendant impraticable la
capture.
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WEMOTACI

RAPPORT ANNUEL 2019 | CHIOTS NORDIQUES

Un appel d’urgence de la population et de la Maison Nitem,
un organisme local employé à aider au bien-être animal de
la population canine de Wemotaci, a été lancé en mai après
de multiples démarches de la communauté avec d’autres
organismes. Depuis près de 3 mois, ils attendaient toujours
de l’aide.
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En seulement une semaine, le sauvetage de 20 animaux a
été organisé dont 2 chiens demandant des soins d’urgence.
Deux bénévoles ont parcouru près de 1200 kilomètres pour
capturer, transférer et permettre le soin de ceux-ci. La preuve
qu’en équipe et avec des gens de cœur, tout est possible !

OBEDJIWAN
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Obedjiwan est une communauté atikamekw située dans la
région administrative de la Mauricie. Communauté de plus de
2500 âmes, le contrôle de la population canine est difficile
malgré un désir profond de changement exprimé par la
communauté.
Main dans la main, avec le conseil de bande, par l’implantation
d’un règlement municipal, la tenue de cliniques de
stérilisation et le transfert des chiens errants vers des refuges
partenaires, Chiots Nordiques a multiplié ces actions dans
cette communauté en 2019. De propriétaires parfois réticents
par manque de connaissances à propriétaires demandant
la visite de notre organisme, un chemin incroyable a été
parcouru en peu de temps. En 2019, deux interventions sont
venues complétées les actions de 2018 où 150 chiens avaient
été transférés et plus de 120 chiens stérilisés.
• Février 2019 – sauvetage de 25 chiens
par une équipe de 8 bénévoles
• Mars 2019 – 89 chiens stérilisés dont une
quarantaine d’animaux transférés dont un chien
avec fracture grâce à une équipe de 18 bénévoles
• Automne 2019 – mise en place d’un système
d’enregistrement avec médailles fournies
par Chiots Nordiques

Obedjiwan, un succès à renouveler.
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EKUANITSHIT ET
NUTASHKUAN
Petite communauté innue de la basse Côte-Nord, Ekuanitshit
a instauré avec l’aide de Chiots Nordiques, un contrôle
complet de sa population canine ainsi qu’un programme de
sensibilisation notamment sur l’alimentation adéquate de
son animal et ce, en seulement 12 mois. Une seule portée
répertoriée en une année, des propriétaires conscientisées et
des rues paisibles et sécuritaires pour les ainés.
Sa voisine, Nutashkuan, communauté innue visitée par notre
organisme en 2012, observait depuis quelques mois, des cas
de morsures en quantité plus importante mais également, une
crainte augmentée lors des promenades.
Afin d’optimiser le déplacement de notre équipe de bénévoles,
nous avons testé la couverture de services vétérinaires pour
ces deux communautés en simultané. Nous avons réussi avec
succès !

2 jours de route et 2 500 Km parcourus
2 communautés couvertes : Ekuanitshit
et Nutashkuan
142 animaux examinés, vaccinés et vermifugés
64 stérilisations réalisées
56 animaux rapportés à nos côtés
0 décès
Une vingtaine de bénévoles CN et locaux motivés
et dévoués
Plusieurs livres de nourriture canine offertes dans
les communautés
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La distance (190Km) à couvrir entre les deux communautés
a réduit de moitié le nombre de stérilisations réalisées
normalement par notre équipe de professionnels, mais a
permis de doubler l’impact de nos actions en les posant
simultanément dans ces deux régions. Nous tenons à
souligner l’apport de temps, dévouement et énergie de gens
de la communauté qui ont fait la différence pour nous et pour
les chiens tout au long de ce séjour.

« J’ai eu droit à des
remerciements aujourd’hui en
lien avec ce beau travail. Des
beaux commentaires, des gens
heureux, des félicitations et
des sourires. J’adore ce que je
fais pour ma communauté. »
- Angèle Napess - Ekuanitshit

Merci Ekuanitshit et Nutashkuan, de nous
avoir ouvert vos portes et votre cœur, on
se dit à la prochaine !
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CHISASIBI
9 bénévoles ont participé à une clinique de maintien dans
cette communauté Crie accessible uniquement par avion.

3000 Km
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2 jours d’examens et de stérilisations
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115 animaux examinés
78 stérilisations réalisées
1 chien rapporté à nos côtés

Ce chiffre unique s’explique par la prise en charge responsable
du contrôle de population canine par la communauté de
Chisasibi. Des cliniques de maintien permettent un contexte
sain et sécuritaire pour les animaux et la collectivité en
diminuant la reproduction animale par la stérilisation.

RAPPORT ANNUEL 2019 | CHIOTS NORDIQUES

MISTISSINI ET
OUJÉ-BOUGOUMOU
Nouvelles demandes, nouvelles communautés visitées,
nouveau partage de valeurs, connaissances et travail
d’équipe ô combien pertinent, en respect des besoins et qui
n’est que le début d’une belle collaboration avec ces deux
communautés Cries.
48h d’opération fort impressionnant en termes de résultats,
et ce grâce à notre équipe dévouée et motivée et à la
grande collaboration de Jason de Mistissini et Harry d’OujéBougoumou.

20 bénévoles
2 communautés à couvrir
172 chiens examinés
100 stérilisations effectuées
53 chiens rapportés à nos côtés
1 décès
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EN ACTION DEPUIS 2012

OÙ NOUS AVONS AGI
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Près de

2 500

chiens stérilisés
Plus de

2 000

transferts pour adoption

28

cliniques de stérilisation

12

communautés visitées
24

MATIMEKUSH-LAC JOHN

KAWAWACHIKAMACH
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CHISASIBI

UNAMEN SHIPU

NUTASHKUAN

EKUANITSHIT

MALIOTENAM

PESSAMIT
KITCISAKIK
OBEDJIWAN
WEMOTACI
MANAWAN

25

2019 DANS LES MÉDIAS

REVUE DE PRESSE
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Des chiots à la SPAA | 8 février 2019
La Nouvelle union
Problème de surpopulation canine dans des communautés autochtones | 12 février 2019
Émission Facteur matinal RADIO-CANADA
La SPAA accueille 14 chiens errants d’Obedjiwan | 14 février 2019
La Nouvelle union
Des chiens évacués d’une réserve autochtone | 7 mars 2019
TVA nouvelles
Une opération de stérilisation de chiens à Shefferville | 15 avril 2019
Émission Boréale 138 à Radio-Canada
Opération stérilisation canine au nord du 54e parallèle | 26 avril 2019
ICI Côte-Nord Radio-Canada
La surpopulation de chiens, un enjeu à Wemotaci | 28 mars 2019
TVA Nouvelles
Clinique de stérilisation de chiens à Schefferville | 13 mai 2019
Le Trait d’union du Nord
Sérieux problèmes d’ours et de chiens errants autour de Schefferville | 11 juin 2019
Ma Côte-Nord
Chiots Nordiques de passage sur la Côte-Nord | 3 octobre 2019
Ma Côte-Nord
L’organisme Chiots Nordiques à l’honneur à Refuge animal | 19 décembre 2019
Le Nord-Côtier
Ils arrivent tout droit du pôle Nord | 23 décembre 2019
L’Express de Drumondville
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