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Un avion nolisé pour sauver 14 chiens 

La Colombie-Britannique à la rescousse de la SPCA de Sept-Îles 
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Un organisme de sauvetage de la Colombie-Britannique, Pilots N Paws, prépare 
une mission pour sauver d’une mort certaine 14 chiens de la SPCA de Sept-Îles 
en les transférant par avion vers la SPCA Laurentides-Labelle, où ils pourront 
enfin espérer trouver une famille pour la vie. 

La SPCA Côte-Nord, située à Sept-Îles, accueille chaque année des milliers d’animaux 
abandonnés, alors qu’elle dessert un immense territoire limité en services animaliers, 
qui s’étend de Sept-Îles à Blanc-Sablon. 

Sa situation est particulièrement critique quand on la compare avec celles des autres 
refuges du Québec, puisque si le taux d’abandon y est très élevé, on retrouve 
beaucoup moins de gens disponibles dans la région pour adopter les bêtes que dans 
les grands centres plus populeux. 

«Si on regarde le taux d’occupation, par exemple, de la SPA de Québec, c’est en 
moyenne de 20 à 35 % au niveau des chiens errants. Ici, on est toujours à 100 %, 
parfois plus. Le taux d’occupation dans les autres SPA du Québec est vraiment moindre 
qu’ici», a illustré Lucie Dionne, directrice de la SPCA de Sept-Îles. 

Manque de fonds, de ressources et surpopulation font partie des défis quotidiens avec 
lesquels doit composer l’organisme à but non lucratif. La SPCA Côte-Nord doit donc 
faire preuve de créativité pour sauver de la mort le plus d’animaux possible. 

VOLER POUR VIVRE 

En janvier dernier, elle a déposé sa première demande auprès de l’organisme canadien 
Pilots N Paws. Ce dernier regroupe des pilotes de partout au pays qui donnent 
bénévolement du temps de vol, en plus de fournir leur avion personnel, pour effectuer 
des transferts de chiens d’une région à une autre et ainsi améliorer leur chance 
d’adoption. 

À la suite de cette première expérience, les 16 chiens de Sept-Îles envoyés par avion 
vers les Laurentides ont été adoptés en 10 jours. Samedi, cinq avions en provenance 
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de Montréal et de l’Ontario, avec des pilotes bénévoles de Pilots N Paws sont attendus 
à Sept-Îles pour répéter l’expérience avec 14 chiens. 

Pilots N Paws a lancé une campagne de financement sur Facebook pour commanditer 
chaque chien à sauver. Il faut compter 100 $ par bête pour couvrir les frais d’essence 
d’un tel voyage. «Ça sauve la vie des chiens transférés et celles de ceux qui vont 
pouvoir prendre leurs places libérées à la SPCA»,a fait valoir Lucie Dionne. Il est 
possible de faire un don sur le site https://www.canadahelps.org/en/charities/pilots-n-
paws-canada/. 

Ce qu’ils ont dit 

«Pourquoi la SPCA de Sept-Îles fait ça? C’est qu’ils veulent éviter une mise à mort. Il y 
a une distinction entre euthanasie et mise à mort. Euthanasie, c’est lorsque l’animal 
n’aura pas de qualité de vie: cancer, accident... Au Québec, pour contrôler la 
population, on les tue. On fait des “mises à mort” d’animaux viables, adoptables.» 

– Johanne Tassé, fondatrice du Centre d’Adoption d’Animaux de Compagnie du 
Québec (CAACQ) 

«Je suis un passionné d’animaux, c’est vraiment ma cause. Lors du dernier voyage, j’ai 
contribué à sauver 16 vies, c’est incroyable quand on y pense.» 

– Oliver Feher, pilote bénévole pour Pilots N Paws et pour la mission vers Sept-Îles 

«Cette mission vers Sept-Îles sera la plus grosse réalisée par notre organisme, depuis 
sa création en 2013, en matière de quantité d’avions déployés.» 

– Gini Green, fondatrice et présidente de Pilots N Paws  

«Nous espérons que vous vous sentez comme nos bénévoles et que vous n’en 
laisseriez aucun derrière être tué. Vous voudriez voir chacun d’entre eux dans une 
bonne famille, en santé et capable de vivre une longue vie.» 

– Message lancé sur Facebook par Pilots N Paws pour recueillir des fonds pour les 14 
chiens de Sept-Îles. 

  

 


