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Photo Pilots N Paws Canada 

Un heureux passager qui s’envole vers son nouveau foyer 

Le French Connection a des ailes! 

Les chiens abandonnés du Québec s’envolent vers leurs nouveaux foyers. 

Montréal, le 1 Mars 2013.  Depuis 2008 les Centres d’adoption d’animaux de compagnie 

du Québec (caacQ) transfèrent des chiens abandonnés et adoptables vers des foyers 

Torontois.  En 2012, nous avons acheminé plus de 290 chiens par  transport routier 

(http://www.caacq.ca/fr-french-connection/ ). 

Le manque d’accès à la stérilisation à prix modique (www.sterilisation.ca ), et un trop 

grand nombre abandonnés crée une surabondance de chiens.   

La caacQ toujours à la tête de file pour trouver des solutions novatrices et éthiques 

collabore avec Pilots N Paws Canada (www.pilotsnpawscanada.com) pour exportés les 

chiens par avion.  Lexus, un labrador de deux ans sera notre premier passager. 

Nous tenons à remercier la Toronto Humane Society (www.torontohumanesociety.com 

) qui depuis 2011 prend en charge les chiens provenant du programme French 

Connection.   

 

http://www.caacq.ca/fr-french-connection/
http://www.sterilisation.ca/
http://www.pilotsnpawscanada.com/
http://www.torontohumanesociety.com/


  Communiqué | Media release 
Information: Johanne Tassé / 514-232-6282 / info@caacq.ca 

Notre mission / Our Mission: 
Réduire le nombre d'animaux de compagnie tués au Québec 
To reduce the number of companion animals killed in Québec 

 
www.caacq.ca info@caacq.ca 

 

Nous lançons un appel aux pilotes Québécois pour qu’ils  s’impliquent dans 

ce programme, dans une action qui sauvent des vies. 

 Prendre note que la condition météorologique  pourrait modifier l’horaire. 

Dates ; samedi le 2 mars 2013 

Heures ; s.v.p. confirmer avec le pilote Mr Dominique, 514-445-3961 

Départs ; 7 :30  

Aéroport Les Cèdres 870 Chemin St. Féréol, Les Cèdres, Québec Canada. J7T 1N3 Tel: +1 

450-452-4882 / 514-875-6669 

Arrivée; 11 :00  

Aéroport de Buttonville, 2833 - 16th Avenue, Markham, Ontario 
L3R 0P8 Tel: (905) 477 8100 - (416) 324 2898 

Coordonnées  

Pïlots N Paws Canada; Jean Sébastien Dominique, pilote  et porte-parole 514-445-3961  

Toronto Humane Society; Barbara Steinhoff, Directrice, 647-938-9053 

caacQ; Johanne Tassé, 514-232-6282 

MERCI! 


