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MOT DE LA PRÉSIDENTE
L’année 2020 fut pour Chiots Nordiques comme pour tous, une année « différente », une
année où l’efficacité de nos bénévoles a été plus qu’extraordinaire mais également une
année où la résilience, le positivisme, la flexibilité et la communication se devaient d’être
mis de l’avant. La COVID étant omniprésente et n’ayant pas épargné les interventions
de notre organisme, nous nous devions de nous renouveler, pousser nos limites mais
surtout et avant tout offrir aux communautés dans le besoin les meilleurs services dans ce
contexte des plus particuliers.
2020, une année chargée de changements, de bouleversements, de craintes en regard
des interventions terrain reportées et des appels à l’aide qui se sont multipliés vu notre
absence, mais également une année belle en réalisations. Comme pour chaque écueil
sur notre route, nous avons su rebondir de manière que seuls nos bénévoles et nos
contacts en communautés peuvent faire. Chiots Nordiques a, à mon sens, encore une fois
prouvé sa pertinence, son efficacité et ses liens étroits avec tous les acteurs et décideurs
qui font que nos actions se poursuivent.
2020 aura encore été la preuve que Chiots Nordiques existe pour et par les
communautés autochtones qui avec leur réalité distincte nous font grandir à chaque
rencontre, à chaque discussion et à chaque jour. Notre organisme c’est une équipe forte
formée de nos bénévoles mais surtout et avant tout de ces intervenants en communautés
qui au final, sont le pilier central de chaque action et décision. Chiots Nordiques c’est près
de 9 ans de collaboration, de partenariat et d’écoute des besoins de ces populations.
À toute la famille Chiots Nordiques, que cette année malgré ces perturbations soit gravée
dans votre mémoire pour le beau que nous avons encore une fois réussi à créer, bâtir et
réaliser ensemble main dans la main.
Daphnée Veilleux-Lemieux - Présidente
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CHIOTS NORDIQUES

EN ACTION
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Ralentis par la pandémie et en respect des mesures sanitaires dans un souci constant de
protéger les populations des communautés, nous avons réalisé deux cliniques et trois
sauvetages. Le calendrier initial a donc été grandement diminué mais c’est avec intensité
que nous reprendrons nos actions!

OBEDJIWAN - CLINIQUE JANVIER 2020
Nos 16 bénévoles sont revenus d’une clinique haute en couleurs très tard en soirée. Ils y
étaient arrivés un samedi en fin de journée et ont quitté aux petites heures le lundi matin
avec plusieurs victoires en poche et des chiffres toujours aussi impressionnants:
16 bénévoles
Plus de 1100 km de route
+/- 16h pour agir
Plus de 120 animaux admis en clinique
35 stérilisations de chiens avec propriétaires
Plus de 50 rescapés qui ont fait le chemin du retour avec notre équipe pour
trouver une famille pour la vie
8 familles d’accueil
6 Refuges/SPA/SPCA partenaires qui ont assuré l’adoption des animaux
Et une grande victoire: la capture de cinq chiens du dépotoir, dont deux grandement
blessés qui sont maintenant hors de danger et bien au chaud. Chiots Nordiques c’est une
petite famille, mais de grands résultats. Merci Obedjiwan d’être toujours aussi accueillante
et collaborative, on se dit « à la prochaine ».
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MANAWAN - SAUVETAGES AOÛT 2020
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À deux reprises au printemps vu l’absence de clinique, un bénévole s’est déplacé en
communauté pour transférer au total une quinzaine de chiens dont les propriétaires
désiraient se départir.
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En août 2020, nous recevions une demande urgente de la communauté pour effectuer
la capture de chiens du centre de tri ou plus communément appelé dépotoir. Plusieurs
chiens semblaient blessés notamment par des attaques avec des porcs-épics. À deux
reprises, de petites équipes de deux à trois personnes se sont déplacées pour travailler
dans des conditions exécrables de pluie en revenant exténués mais en sauvant près de
15 chiens ayant notamment de graves problèmes de peau.
Habitués à l’utilisation des cage-trappes, notre équipe était motivée à capturer ces
chiens mais un défi de taille les attendait. L’immensité du territoire mais également
l’absence d’attirance pour la nourriture ont compliqué le travail des personnes sur le
terrain. Une visite de la communauté a permis le transfert d’une quinzaine de chiens
supplémentaires mais surtout le développement de liens étroits avec des propriétaires
canins qui n’attendent que le retour à la normale pour la tenue d’une clinique.
2 à 9 bénévoles selon l’intervention
14 heures de sauvetage
25 chiens transférés
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CHISASIBI - CLINIQUE SEPTEMBRE 2020
Chisasibi est une nation crie accessible par route ou par avion. Afin d’optimiser nos
actions, la voie aérienne a été choisie pour que le temps des bénévoles soit utilisé à
soigner le plus d’animaux possible.
Cette communauté a un programme complet de contrôle de la population canine
ainsi qu’un refuge. Cela exclut toutefois l’élément essentiel et complémentaire soit la
stérilisation animale! Chiots Nordiques travaille depuis des années avec celle-ci afin que
cela se fasse en respect de leurs lois et règlements et en regard des besoins locaux.
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En 24h, nos bénévoles se sont dépassés une fois de plus:
6 heures de vol (aller-retour)
9 bénévoles dont l’une provenant de Humane Society International Canada
115 entrées/examens en clinique
70 stérilisations
Le transfert de deux chiens dans un mauvais état
(maigreur extrême et traumatisme crânien)
L’aide incommensurable de Chisasibi animal rescue
Une clinique répondant à tous les besoins de la communauté, comme plus aucune entrée
d’animaux en clinique n’est répertoriée force donc de constater que 100 % des demandes
ont été comblées.
Nous tenons à remercier tous nos bénévoles Chiots Nordiques qui une fois de plus se
sont dévoués à la cause (peu de sommeil, mais toujours le sourire et le cœur présents).

WEMOTACI - SAUVETAGES MAI ET DÉCEMBRE 2020
Une clinique devant se tenir en mai 2020, cette communauté attendait avec impatience
notre équipe. L’absence de stérilisation a entrainé la naissance de plusieurs portées.
Également, la situation de la COVID modifiant les finances de plusieurs foyers, des
transferts de propriétés ont été demandés par plusieurs propriétaires. Deux bénévoles
se sont donc rendus en mai et en décembre 2020 afin de procéder au sauvetage d’une
quarantaine de chiens pour qu’ils puissent avoir une deuxième chance.
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TRANSFERTS
DE NOURRITURE
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La présence de la COVID qui a empêché directement nos actions terrain, a eu un effet
dévastateur sur le contrôle de la population canine dans plusieurs communautés que
nous visitons annuellement. Par ailleurs, le confinement ainsi que l’instabilité financière
pour plusieurs familles ont entrainé un besoin accru en nourriture.
Forts de notre expérience pour le transfert annuel de nourriture sèche, nous avons
su avec nos partenaires Humane Society International Canada et Mondou, fournir aux
diverses communautés plus de 70 000 kg de nourriture. Il s’agit d’un bond de près
de 500 % des transferts annuels en communautés en comparaison avec les dix
dernières années. Nous avons donc su rapidement et efficacement répondre à ce besoin
primaire des communautés de Manawan, Wemotaci, Ekuanitshit, Nutashkuan, Kitcisakik,
Matimekush Lac-John, Kawawachikamach, Unamen Shipu et Pakua Shipu.

TRANSFERTS
D’URGENCE ET ADOPTION
Lors des cliniques en communautés, une moyenne de 40 à 70 chiens sont également
transférés dans nos familles temporaires ou chez nos partenaires. Le nombre peu élevé
de cliniques a réduit de manière considérable les transferts qui sont normalement de plus
de 800 par année.
L’absence de présence terrain a de plus, augmenté les transferts d’urgence lorsque
les conditions de santé des chiens étaient insoutenables. Nous avons donc dû faire
face à des chiens accidentés, blessés, amaigris ou présentant des problèmes de santé
demandant une action vétérinaire d’urgence.
En 2020, 200 chiens ont été transférés des communautés dont 164 ont été hébergés
par nos familles d’accueil temporaires et mis en adoption pour une deuxième vie! Nous
remercions de ce fait nos adoptants et nos partenaires de permettre ce renouveau.
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TÉMOIGNAGES
Jacob
Ce « vieux » battant

« Nous avons accueilli Jacob dans nos vies, dans notre foyer et dans notre
famille sans se douter qu’il y resterait pour toujours.
Ce petit battant qui souffrait autrefois d’anorexie et qui avait de la difficulté
à marcher nous surprend à tous les jours de par ses progrès. Jacob nous
accompagne désormais en montagne et est un véritable estomac sur 4
pattes.
Il partage désormais sa vie avec ses meilleurs amis canins et ses humains
préférés!
Un gros merci à l’équipe de Chiots Nordiques pour sa confiance, son
dévouement et sa passion pour la cause animale. Sans eux, Jacob n’aurait
pas eu cette seconde vie. »
Laurie Bélanger et David McNicoll-Tardif – adoptants de Jacob et fière famille
de rescues de communautés autochtones

11

RAPPORT ANNUEL 2020 | CHIOTS NORDIQUES

Tshima
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Le dévouement d’une équipe de cœur pour sa guérison

« Adopter un animal, c’est accueillir un nouveau membre dans
la famille. Nous partageons notre quotidien avec des chiens
depuis bientôt 20 ans et Tshima est la quatrième à rejoindre
notre famille. Encore aujourd’hui, son histoire et son arrivée
parmi nous, nous émeut chaque jour. C’est une battante qui
nous rappelle sans cesse qu’il peut toujours y avoir de meilleurs
lendemains. Dans le contexte que nous vivons présentement,
elle a donné une grande leçon de résilience à tous les
membres de notre maisonnée. Tshima, à travers la confiance
qu’elle accorde aux humains malgré des débuts difficiles, a
su conquérir non seulement les membres de notre famille,
mais également les gens de notre quartier. Je suis touchée de
constater que grâce à elle, plusieurs de nos voisins et amis ont
fait le choix d’adopter un animal via un refuge dûment reconnu.
L’adoption de Tshima via votre organisme a donc non seulement
eu un impact dans notre famille, mais dans notre entourage
et ce, pour des années à venir. En effet, mes adolescents sont
plus que jamais sensibilisés aux enjeux de l’adoption d’animaux
qui sont dans le besoin et en sont de fiers ambassadeurs. Vous
devriez les entendre parler de Tshima, mais également de Chiots
Nordiques!
Aujourd’hui, Tshima est une fière membre de notre famille et a
déjà commencé à redonner à la suivante: elle est la grande sœur
de Léna, la dernière venue de la meute. C’est avec une grande
fierté que nous la voyons devenir une chienne adulte auprès de
ses deux sœurs canines et jouer avec elles avec une complicité
qui crève les yeux. Tshima, c’est une vieille âme comme se
plaisent souvent à nous dire les passants qui la croisent…
Au nom de Loulou, Tshima et de Léna, toute ma famille tient à
remercier votre organisme. Sans vous, notre quotidien ne serait
pas ce qu’il est aujourd’hui! »
Maude Lamoureux
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Écho
Du dépotoir à une vie de rêve
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« En janvier 2020, mes yeux rencontraient ceux d’Écho dans un garage
municipal d’Obedjiwan là où se tenait une clinique de stérilisation
Chiots Nordiques.
Je devais prendre ce petit blondinet en famille temporaire quelques semaines
(le temps de lui donner confiance en l’humain avant son adoption) mais vous
comme moi connaissez la suite. Je n’avais pas d’expérience en réhabilitation,
mais j’ai sauté à pieds joints dans cette aventures qui dure depuis un peu
plus d’un an déjà. Écho a passé plusieurs semaines dans mon garage. Il était
tellement perturbé et traumatisé que je ne pouvais même pas le toucher et
encore moins lui enfiler un collier pour le sortir à l’extérieur. J’y suis allée
plusieurs fois par jour pour l’habituer à ma présence. Deux mois se sont écoulés
avant qu’il ne mange dans ma main et lorsqu’il l’a fait, j’ai su que jamais il
ne quitterait ma famille. Un an plus tard, j’ai un chien plus qu’incroyable.
Un chien plein de bonheur qu’on s’amuse à appeler Monsieur Soleil ou bien
Monsieur Claquette (parce qu’il piétinne sur place lorsqu’il est content). C’est
un chien joueur, taquin, énergique, athlétique, respectueux. J’ai une connexion
inimaginable avec ce chien. Je dis sans gêne que lorsqu’il me regarde, il scrute
mon âme.
Écho nous suit partout dans nos aventures. Il adore les randonnées tout comme
les moments relaxes dans la cour avec ses « soeurs » canines. Ceux qui l’ont
vu évoluer savent que c’est un chien extraordinaire qui nous montre de plus en
plus ses couleurs. Il demande régulièrement des caresses, plus que tous nos
autres chiens réunis. Nous nous amusons à dire qu’il rattrape le temps perdu.
Nous l’aimons infiniment et sommes très choyés de l’avoir dans notre famille! »
Camille Grenier-Naud, adoptante de Echo et bénévole Chiots Nordiques
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Akato
Une chaîne humaine pour la sauver

« Akato est arrivée chez moi alors qu’elle venait tout juste
d’être amputée d’une patte avant, suite à un sauvetage urgent
de la communauté d’Obedjiwan. Elle nécessitait beaucoup
de médication et de soins de plaie pour assurer une guérison
optimale. Au début, elle était très craintive et méfiante, mais
peu à peu, elle a commencé à me faire confiance. Plus les jours
passaient et plus Akato prenait du mieux. Elle s’est ainsi remise
très vite sur pied et par son incroyable détermination, elle a
commencé à suivre Samy, mon autre chien, partout où il allait!
Aujourd’hui, je peux dire que ce chien fait partie intégrante de
ma vie et qu’elle m’apporte beaucoup! C’est une battante et elle
est pour moi un exemple de résilience et de courage! Je tiens
à remercier toutes les personnes qui, de près ou de loin ont
contribué à sauver Akato! »
- David Lussier, famille adoptante d’Akato
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VÊTEMENTS PROMOTIONNELS
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LANCEMENT
DE LA BOUTIQUE
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Après réflexion et analyse, Chiots Nordiques est également une famille de supporteurs,
de personnes qui partagent ce désir d’améliorer le bien-être des chiens en
communautés. Nous nous devions donc de propager cette mission plus loin par l’offre
de vêtements à l’effigie de notre organisme qui est aussi celui de tous et chacun qui
supportent nos actions. Par une boutique éphémère, nous avons donc pour la première
fois, permis l’achat notamment de chandails; achats dont tous les profits ont été ou seront
investis à 100 % dans la cause animale!

ÉMISSION REFUGE ANIMAL

DIFFUSION DE 4 ÉPISODES
SUR LES ONDES DE TVA

RAPPORT ANNUEL 2020 | CHIOTS NORDIQUES

Un secret bien gardé de 2019...Refuge Animal et Chiots Nordiques!
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Notre équipe a eu le plaisir mais surtout le privilège de participer et ce, pendant deux
cliniques, au tournage de 4 épisodes de Refuge Animal. Accompagnés d’une équipe
professionnelle de Trio Orange et de l’animateur Stéphane Fallu, toutes les étapes d’une
clinique en communautés ont été filmées et mises à l’écran.
Ces épisodes ont permis en janvier 2020, de faire connaître notre mission, nos défis,
nos liens avec ces communautés mais aussi les humains derrière cet organisme
100% bénévole. Des humains avec un coeur et un humanisme sans borne. Des journées
exténuantes, aux sauvetages improbables, des rencontres humaines et animales qui font
grandir l’âme. Sans artifice, maquillage et préparation, nous avons humblement partagé
avec le public ce qui nous pousse à donner tout ce que nous avons lors de ces cliniques
de quelques jours.
Nous tenons à remercier Trio Orange, toute son équipe ainsi que le diffuseur TVA pour
cette superbe opportunité et vitrine! Nous remercions également les communautés
d’Obedjiwan, de Matimekush-Lac John et de Kawawachikamach ainsi que la ville de
Schefferville pour avoir rendu cela possible.

NOS VALEURS

REMERCIEMENT DES DONATEURS
• Travailler en partenariat
et en réponse directe aux
Malgré le contexte bien connu, notre organisme ne pouvant assurer sa mission que
par les dons du public, a été transporté par une vague d’amour sans précédent.
besoins
exprimés
parquébécoises
les
Près de 120 000$ ont
été reçus en dons de
particuliers et d’entreprises
pendant toute l’année. Ce financement important a permis de couvrir les dépenses
communautés
plus importantes liées
notamment aux transferts d’urgence et à se préparer au retour
à la normale qui nous l’espérons se fera à vitesse grand V.
De petites initiatives personnelles à la vente de produits de qualité pour le
financement de nos activités, nous avons été propulsés de manière positive par nos
précieux donateurs. Une première pour notre organisme, un spectacle bénéfice a
été tenu grâce à l’initiative de Simon Rocheleau et de Noémie Chassé et à la salle de
spectacle Monte Carlo. Une soirée d’humour qui a mis un baume sur notre situation
liée à la pandémie.

• Collaboration
• Respect

• Sécurité publique
• Unicité
• Éducation
• Santé animale
• Volontariat

PARTENAIRES MAJEURS
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COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES
Sans contredit les partenaires principaux de nos actions, les diverses communautés
visitées ou aidées ont été en 2020 toujours aussi présentes et ont permis des actions
en respect de leurs réalités propres. Groupes de travail, distribution de nourriture ou
transferts d’urgence, ces initiatives locales ont été bénéfiques et pertinentes dans
un contexte où les actions étaient plus difficiles. Chiots Nordiques existant pour les
communautés et par les communautés, nous ne pouvons cacher l’admiration que nous
avons pour ce partenaire de premier plan.

PETSMART CHARITIES OF CANADA
Amélioration d’accès aux soins pour le financement de cliniques par avion
Offrir des solutions durables aux enjeux de la surpopulation canine en pleine pandémie
demeure un défi de taille ! Nous désirions donc être plus que prêts pour revenir sur
le terrain avec force ! Afin de mettre nos actions terrain de l’avant dès la sortie de
la pandémie, nous avons travaillé d’arrache-pied pour optimiser et diversifier nos
financements majeurs.
Le programme d’amélioration d’accès aux soins de PetSmart Charities of Canada est
donc tombé à point ! Comme les demandes des communautés accessibles uniquement
par avion augmentent de manière exponentielle, le budget se devait de suivre. Nous
sommes donc fiers d’avoir obtenu un financement de 40 000 $ de ce partenaire de taille
pour notre calendrier de cliniques 2021.
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19 800 $ DE LA CANFEL FOUNDATION
Programme de sensibilisation et d’éducation
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Outre l’amélioration des conditions de vie des animaux demeurant au sein de la
collectivité, la tenue d’une clinique de stérilisation présente une dimension sociale non
négligeable. Cette offre de services se doit d’être accompagnée d’un programme de
sensibilisation et d’éducation de la population locale.
Comme nos actions sur le terrain sont sporadiques et de courtes durées, nous
souhaitons que ce programme agisse comme une offre de service en continuité lorsque
l’équipe Chiots Nordiques est absente dans les communautés. Nous croyons que la
compréhension des enjeux locaux et la transmission des bonnes informations sont
essentielles aux fondements du bien-être animal. Le programme financé par la CanFel
Foundation 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.
Ce financement important permettra d’optimiser et d’étendre notre programme en
développant des volets dédiés aux enfants du primaire et secondaire ainsi qu’aux
propriétaires de chiens.

MONDOU ET HUMANE SOCIETY INTERNATIONAL CANADA
Transfert de nourriture et clinique de stériisation
Fiers également de notre collaboration avec deux partenaires majeurs depuis plus
de 5 ans, soit Mondou et Humane Society International Canada, nos activités terrain
ont été modulées avec leur aide durant toute l’année 2020. Comme celles-ci ont été
principalement liées au transfert de nourriture sèche, nous avons travaillé main dans la
main pour un transfert rapide et de quantité suffisante pour répondre aux divers besoins.
Afin de compléter cette offre de services, Humane Society International Canada a été
partenaire principal de la clinique tenue à Chisasibi en septembre. Par leur présence
humaine et financière, nous ne pouvons qu’être plus forts et offrir un service de qualité !
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CLINIQUES PARTENAIRES
Nos cliniques vétérinaires partenaires ont encore été au rendez-vous. Ces équipes
débordées par des changements majeurs de leurs pratiques en début d’année lors du
premier confinement ont donné au suivant d’une manière inespérée ! Pendant cette
année « différente », nous n’aurions pu offrir les meilleurs soins possibles à nos rescapés
sans les cliniques vétérinaires suivantes :
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Clinique vétérinaire du Vieux-Limoilou
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Groupe vétérinaire Vetcom Inc.
Clinique vétérinaire Lasalle
Clinique vétérinaire L’Arche de Noé
Hôpital vétérinaire Des Seigneuries
Hôpital vétérinaire Val-Mauricie
Clinique vétérinaire Gauvin
Hôpital Vétérinaire Ste-Rose
Hôpital Vétérinaire Chenier
Hôpital Vétérinaire des Bois-Francs
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PROGRAMME DE PARRAINAGE
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Chiots Nordiques, comme mentionné, est appelé à effectuer des transferts d’urgence de
manière sporadique selon les appels logés par les intervenants locaux en communautés
autochtones. Ces transferts étant liés principalement à des accidents de voiture, des
batailles entre chiens et la présence d’infections virales et bactériennes; les coûts
occasionnent des dépenses imprévues pour notre organisme qui utilise 100 % des dons
pour le soin aux animaux principalement lors des interventions cliniques. Il s’agit donc de
dépenses supplémentaires mais qui permettent à ces cœurs sur trois ou quatre pattes
d’avoir une deuxième chance plus que méritée. Un programme de parrainage a donc
été lancé en cette année 2020. Près de 22 parrains et marraines ont permis les soins
d’urgence de 4 chiens demandant des traitements onéreux. Aux noms d’Akato, Jacob,
Keena et Penny, un merci sincère !
Contenu exclusif, vidéos et photos, moments cocasses et surtout des soins de qualité
pour nos rescapés ont été les éléments de ce premier chapitre de parrainage.

DÉPENSES
D’EXPLOITATION
♦ Fournitures vétérinaires 21 453 $
♦ Frais soins vétérinaires 56 811 $
♦ Location de matériel roulant et frais de déplacements 32 520 $
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♦ Nourriture pour bénévoles 1 672 $
♦ Autres frais liés aux cliniques 2 477 $
♦ Logiciel 871 $
♦ Assurances 3 672 $
♦ Honoraires professionnels 1 682 $
♦ Publicité 40 $
♦ Services professionnels - éditeur 2 566 $
♦ Dépenses pour chiens en famille d’accueil 3 704 $
♦ Achat de micropuces 1 212 $
♦ Achat de vêtements pour bénévoles ou promotionnels 5 561 $
♦ Dépenses informatiques 107 $
♦ Amortissement 11 385 $
♦ Cellulaire 1 212 $
♦ Immatriculation 56 $
♦ Frais de livraison 1 374 $
♦ Intérêts et frais bancaires 431 $

147 084 $
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REVENUS
♦ Dons 119 587 $
♦ Activités de financement 9 258 $
♦ Subventions d’autres organismes 46 851 $
♦ Adoptions 51 350 $
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♦ Remboursements des communautés 5 620 $
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♦ Ristourne et intérêts Desjardins 997 $

233 663 $

REMERCIEMENT DES BÉNÉVOLES
ET CONTACTS EN COMMUNAUTÉS
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Encore une année remplie d’imprévus, d’action, d’intensité, de philanthropisme et de
présence humaine des plus belles.
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Une année qui n’aurait pu se dérouler aussi rondement dans le contexte actuel sans nos
bénévoles et tous les intervenants locaux. De prime abord, le fonctionnement de Chiots
Nordiques semble simple mais il n’en est rien. À chaque étape, un humain de coeur est
présent, un humain qui met toute son énergie à faire avancer la mission, la cause, de faire
renverser la vapeur, de rendre le processus plus rapide, plus doux, plus efficace.
À tous ceux et celles qui participent de près aux actions, merci. Merci aux personnes
en communautés qui sont nos piliers ! Merci aux responsables de région, aux familles
d’accueil temporaires, aux traducteurs, aux conducteurs, aux responsables des secteurs,
aux photographes, aux bénévoles terrain qu’ils soient vétérinaires, techniciens en santé
animale ou captureurs, merci !
Votre implication peu importe la nature est essentielle ! Les « données » significatives de
2020, sont le résultat de votre incroyable dévouement, de votre importante implication et
de votre incommensurable support.
Et en cette année plus que particulière, merci à trois personnes qui font ce qu’est
Chiots Nordiques. Daphnée, Laurence et Alexandrine, merci de faire partie du trio
qui gère quotidiennement l’organisme !

ÉQUIPE
NOTRE CONSEIL D’ADMINSTRATION
Daphnée Veilleux-Lemieux - Présidente
Alexandrine Baril - Trésorière et secrétaire
Kariane Morais - Administratrice
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Maély Richard - Administratrice
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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

WWW.CHIOTSNORDIQUES.COM
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