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Bonsoir,  
 
Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Caroline Gamache et je suis l’une 
des idéatrices du Chats Canada Cats. 
 
Le CCC a soufflé en 2018, 5 bougies, mais à la vitesse de croissance de notre 
organisation, nous avons l’impression que nous en avions soufflé 10 ou même 15. 
Quelle aventure ! 
 
Je suis ici, pour vous partager une partie de l’histoire méconnue du CCC, que je vous 
résumerai très vite. 
 
Évidemment, pour qu’un projet comme le nôtre avance si vite, c’est que la vision et le 
projet était bien conçu sur papier, donc il y a eu plusieurs étapes préalables à la 
naissance du CCC.  
 
En 2010, un groupe d’éleveurs (dont faisait partie Michèle Ann, Nicole et moi) après 
une exposition féline nous désolions de la situation de notre organisation féline, de 
l’élevage félin et du monde félin en général au Canada. 
 
Nous avons donc décidé de nous impliquer pour changer les choses. 
 
Rapidement, nous avons dû nous rendre à l’évidence que l’organisation féline avec 
laquelle nous transigeons n’étaient pas capables de répondre aux demandes et aux 
besoins. 
 
Manque de flexibilité, inadaptabilité, incompatibilité de mission et j’en passe. Force a été 
de constater qu’on ne pouvait pas faire du neuf avec du vieux. Le radeau prenait l’eau. 
 
C’est alors que Michèle Ann a dit : C’est assez ! On va la faire l’organisation que l’on a 
besoin ! 
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Quand on parlait de notre vision, la question qu’on nous posait tout le temps était : 
You are not going do jump ship, are you ? 

 
Notre réponse : Of course not ! Were gonna build a new ship ! – les sceptiques ont été 
confondus… 
 
C’est le moment où les « post-it » ont commencé à apparaitre sur les murs de mon 
salon… Le légendaire mur de « Post-it » ! 
 
En bons gestionnaires, on a commencé par identifier toutes les problématiques, pour 
ensuite imaginer l’organisation qui répondrait à tous les besoins du milieu félin 
canadien. 
 
Vous avez bien entendu, du milieu félin canadien. Pas de l’industrie de l’élevage du 
chat, mais de l’ensemble des chats du Canada… 
 
Rapidement, il des devenu évident qu’une seule organisation ne pourrait pas à elle 
seule attaquer tous les besoins et répondre à toutes les demandes. Ça prendrait une 
armada ! 
 
Il est donc logique et vous ne serez donc pas surpris d’apprendre que le Chats Canada 
Cats n’était pas la seule organisation imaginée sur le « mur des Post-it ». 
 
Le Chats Canada Cats est notre vaisseau amiral, notre porte-avions, nos gros canons, 
dont le capitaine est Michèle Ann. 
 
Mais ce soir, il me fait plaisir de vous annoncer que nous faisons le baptême et la mise à 
l’eau de notre corvette. 
 
Celle à qui nous demanderons d’explorer les 7 mers, de recruter les meilleurs 
aventuriers de toutes sortes pour mener en notre nom les expéditions les plus 
périlleuses et qui va aller voir si le kraken vraiment existe. 
 
La capitaine de ce nouveau navire est Madame Véronique Duchesne. 
Malheureusement, une urgence familiale l’empêche d’être avec nous ce soir. 
 
C’est donc avec joie que je vous présente la responsable des communications de ce 
nouveau navire, Madame Karine Mc Mullen. 
 


