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Bonsoir, 
  
Je me suis lancée dans l’élevage des chats en 2013 et à ce moment, les sources 
d’informations étaient sommes toutes limitées. 
 
Il y avait internet – où l’on trouve tout et son contraire, d’autres éleveurs de la même 
race, parmi lesquels circulent plusieurs courants de pensée, des préjugées et ça, c’est 
quand ils te parlent… Les associations félines… si tu ne fait pas d’expos, pas d’info. 
 
Mais dernièrement, est arrivée dans ma vie d’éleveur le Chats Canada Cats ! 
 
Une organisation conçue sur un modèle différent. Créée par et pour les éleveurs pour 
leurs offrir des services, peu importe la race que vous faite, de qui vous avez acheté vos 
chats ou comment vous avez débuté. 
 
Cette organisation met la barre de l’élevage haute, très haute, mais vous propose tous 
les outils pour vous permettre d’atteindre le sommet.  
 
Il y a une école de formation pour les éleveurs de chats. Une école, avec des cours 
solides, des contenus pertinents, reconnus par la profession vétérinaire et les 
gouvernements. 
 
Je dois avouer que je pense être parmi les chanceux.  
 
Cependant, tous les universitaires vous le dirons, plus on apprend, plus on se rend 
compte qu’on ne sait rien… Plus on veut en savoir… 
 
Et dans le monde du chat, on arrive rapidement à la limite des connaissances. Vous le 
savez tous. 
 
 

/…2 
 
 
 



-2- 
 
Que ce soit en médecine vétérinaire, où les recherches sur les chats sont une fraction 
de celles faites sur les autres espèces ou encore, dans les sciences sociales où elles sont 
considérées comme des OVNI. Vous n’avez qu’à parler à Caroline ou Michèle Ann 
pour comprendre l’impact du manque des données chroniques sur l’ensemble de nos 
politiques publiques. 
 
Combien de fois avez-vous vu votre vétérinaire se gratter la tête suite à une question 
que vous lui avez posée ? Se demandant même où il irait trouver la réponse ? 
 
Et bien, parce que les gens de chats, ce sont des personnes d’action. Comme tout le 
reste, on va prendre les choses en main ! 
 
Vous avez des questions ? Ensemble nous trouverons les réponses ! 
 
Il nous fait plaisir ce soir, en votre compagnie de lancer : la Fondation Chats Canada 
Cats Foundation !  
 
Notre mission :  
 
La Fondation Chats Canada Cats Foundation a pour mission de soutenir la recherche 
et les actions de diffusion scientifique sur les chats domestiques (Felis silverstris catus) et 
leurs hybrides au Canada. 
 
Pour se faire, elle recueille des fonds qui contribuent à la réalisation des projets 
prioritaires des chercheurs, étudiants-chercheurs et des organisations. 
 
La Fondation Chats Canada Cats Foundation participe ainsi à l’avancement de la 
culture scientifique dans les domaines des animaux de compagnie et alimente l’intérêt 
de la population et des différents acteurs pour une information juste et de qualité 
concernant l’espèce féline. 
 
En intervenant sur les plans éducatif, scientifique, culturel et social, la Fondation sème 
l’envie de découvrir les chats et permet de lever le voile sur certains de leurs secrets. Elle 
contribue ainsi à mettre en valeur et à préserver leur patrimoine et leurs histoires pour 
les générations actuelles et futures. 
 
La Fondation est un organisme de charité, elle pourra donc émettre des reçus d’impôts 
à partir de certains montants, dépendant des activités. 
 
Nous travaillerons avec les institutions de recherches et les organisations afin d’orienter 
les recherches qui NOUS sont nécessaires, obtenir et diffuser les informations dont 
NOUS avons besoin. 
 
Nous vous remercions d’avance de votre support, de la diffusion que vous ferez à 
profusion de nos activités – et allez aimer notre page Facebook !!! 


