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CHIOTS NORDIQUES REÇOIT UNE SUBVENTION DE 40 000 $ DE PETSMART 

CHARITIESMD OF CANADA POUR AUGMENTER L’ACCÈS À DES SOINS VÉTÉRINAIRES 

ABORDABLES POUR LES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES DU QUÉBEC  

Le 3 mars 2021, Québec (Québec) – En raison de la localisation notamment et des coûts associés, les 
animaux de compagnie dans les communautés autochtones n'ont souvent pas accès aux soins 
vétérinaires de base tels que les services de stérilisation, de vaccination et d’autres soins médicaux 
et préventifs. 
 
Grâce à une subvention de 40 000 $ de PetSmart of Canada, Chiots Nordiques vise à soutenir les 
animaux de compagnie et les propriétaires d’animaux qui ont besoin de ces services en offrant des 
cliniques de stérilisation, de vaccination et d’adoption de chiens dans les communautés autochtones 
du Québec. 
 
Plus de la moitié des 55 communautés autochtones du Québec n’ont pas accès aux soins vétérinaires 
à moins de 300 km. Chiots Nordiques offre un soutien efficace, responsable et professionnel aux 
communautés qui souhaitent organiser des cliniques de stérilisation pour stériliser, vacciner et 
vermifuger les animaux afin d'améliorer leur bien-être, atteignant plus de 1000 chiens par an. 
 
Fournir des soins contribue à la gestion de la population canine dans les communautés, où le nombre 
de chiens en liberté est un réel problème de sécurité publique. Chiots Nordiques donne également 
une seconde chance aux chiens dans le besoin, pour lesquels il n'y a pas d'autres options dans la 
communauté. La stérilisation entraîne une diminution de la population canine dans la communauté, 
tandis que la vaccination et la vermifugation des chiens vivant en contact étroit avec les humains 
permettent non seulement de garder les animaux en meilleure santé, mais constituent également un 
moyen important de prévenir les maladies zoonotiques, y compris les parasites et les maladies 
mortelles telles que la rage. 
 
« 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 stérilisations 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 trop souvent bien peu pratiqué dans les autres communautés autochtones de notre 
territoire. » dit Catherine Rhéaume-Provost, coordonnatrice du Chisasibi Animal Rescue. 
 



«Nous sommes fiers de nous associer à Chiots Nordiques pour rendre les soins vétérinaires 
abordables et accessibles aux communautés autochtones du Québec, a déclaré Dani LaGiglia, 
gestionnaire des subventions communautaires chez PetSmart Charities of Canada. «Ce travail 
permettra non seulement à plus de chiens de demeurer avec les personnes qui les aiment sans avoir 
à parcourir une distance importante pour les soins, mais aussi de promouvoir une population 
d'animaux de compagnie en meilleure santé dans toutes les communautés de la province. 
 

Depuis 1999, grâce à son partenariat avec plus de 220 sociétés de protection des animaux, des 
refuges de la SPCA et d’autres organismes de sauvetage d’animaux de compagnie partout au Canada, 
PetSmart Charities of Canada a aidé plus de 300 000 animaux de compagnie à trouver un foyer 
aimant par l’entremise de son programme d’adoption en magasin dans plus de 140  magasins 
PetSmartMD. Le principal donateur pour la protection des animaux a également octroyé plus de 
19 millions de dollars afin d’avoir une incidence positive au sein des collectivités, d’établir des liens 
entre les gens et les animaux de compagnie, d’aider à préserver les familles et d’améliorer l’accès aux 
soins vétérinaires grâce à des initiatives comme celle-ci de Chiots Nordiques.  

Depuis 2012, plus de 4 500 chiens stérilisés et près de 4 000 chiens ont trouvé un nouveau foyer pour 
la vie grâce aux transferts de chiens des communautés vers les familles d'accueil et les refuges 
partenaires des Chiots Nordiques.  
 
Pour en savoir plus sur la mission de Chiots Nordiques: www.chiotsnordiques.com/en/mission/ 
 
Pour organiser une clinique de stérilisation ou un sauvetage de chiens, veuillez utiliser le courriel 
suivant: info@chiotsnordiques.com 
 

À propos de Chiots Nordiques 
Chiots Nordiques, est un organisme sans but lucratif qui offre aux communautés autochtones des solutions durables aux enjeux 

de la surpopulation canine pour promouvoir une cohabitation harmonieuse. L’équipe 100 % bénévole offre un support 

professionnel pour examiner, stériliser et vermifuger les animaux dans le besoin. Depuis 2012, Chiots Nordiques permet la 

tenue de cliniques de stérilisations ciblées ponctuelles en communautés autochtones au Québec. 

Suivez Chiots Nordiques sur Facebook: https://www.facebook.com/ChiotsNordiques  
Suivez Chiots Nordiques sur Instagram: https://www.instagram.com/ChiotsNordiques 

 

À propos de PetSmart CharitiesMD of Canada 
PetSmart CharitiesMD of Canada a pour mission de dénicher un foyer aimant et durable pour tous les animaux de compagnie en 

soutenant des programmes et en apportant un leadership éclairé pour réunir des personnes et ces animaux. Chaque année, 

plus de 500 000 clients généreux des magasins PetSmart aident les animaux de compagnie dans le besoin en faisant un don à 

PetSmart Charities of Canada au moyen des claviers d’identification personnelle qui se trouvent près des caisses des magasins. 

En retour, PetSmart Charities of Canada, en sa qualité de principal donateur pour la protection des animaux au Canada, investi 

efficacement plus de 90 cents sur chaque dollar donné, ce qui équivaut à plus de 19 millions de dollars depuis sa création en 

1999. PetSmart Charities of Canada est un organisme de bienfaisance canadien enregistré, membre d’Imagine Canada et 

indépendant de l’entreprise PetSmart au Canada. Pour en savoir davantage, consultez www.petsmartcharities.ca. 

Suivez PetSmart Charities sur Twitter : @PetSmartChariTs 

Trouvez PetSmart Canada et PetSmart Charities of Canada sur Facebook : www.Facebook.com/PetSmartCanada   

Suivez PetSmart Canada et PetSmart Charities of Canada sur Instagram : www.instagram.com/PetSmartCanada  

Regardez les vidéos de PetSmart Charities sur YouTube : YouTube.com/PetSmartCharitiesInc 
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Présidente        
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 Ligne téléphonique accessible en tout temps de PetSmart Charities réservée aux médias : 623-587-2177 
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