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SAVIEZ-VOUS QUE 

Mon nom est Josiane Frigon, je suis technicienne 

vétérinaire et j’habite à Toronto. Depuis deux ans, 

je suis membre de l’œuvre de charité « Canadian 

Animal Assistance Team » ou C.A.A.T. En 

septembre 2012, j’ai eu la chance d’accompagner le 

groupe à Baker Lake, un village Inuit du Nunavut 

(à 1600 km au nord de Winnipeg) pour une clinique 

de stérilisation et de vaccination de chiens et 

quelques chats. 

Étant une région éloignée du grand nord, le 

Nunavut compte une seule clinique vétérinaire à 

Iqaluit, à presque 1000 km de Baker Lake. Il y a 

donc un gros problème de surpopulation d’animaux 

de compagnies et de maladies tel que la rage. En 

2009, C.A.A.T s’est engagée à un projet de 5 ans 

de visite annuelle avec pour but de stériliser 70% 

des chiens et chats de Baker Lake. On estime à 

environ 400 la population de chiens et avec 255 

stérilisations performées pendant les 4 premières 

cliniques du projet, l’équipe se rapproche de leur 

but de 280. 

Les conditions ou vivent les chiens sont biens 

différentes des nôtres, ils sont souvent seuls au 

milieu de la toundra ou près d`un lac, attaché avec 

une chaine de 4 pieds. Certains mangent à tous les 

jours, certains au 2-3 jours. C`est difficile de ne pas 

porter de jugement, quand on sait que nos chiens ici 

ont des traitements royaux comme se promener en 

poussette! 

Mon voyage a été une expérience enrichissante; en 

plus de connaître comment les Inuits vivent au 

Grand Nord, ça me permet de retomber sur terre et 

de réaliser comme on est « gâté. ici ``au sud``. J`ai 

bien hâte d`y retourner en septembre prochain et de 

revoir mes patients favoris! 

Josiane Frigon 

 

De gauche à droite : Dre Jennifer Buller, techniciennes 

Josiane Frigon et Angela Watt en train de stériliser une 

chienne dans le garage de la sûreté provinciale de Baker 

Lake.                                                          

 Photo : S. Maclsaac 

 

Josiane est la fille d’Ivanhoë III  (80) et Madeleine 

Cyr. Ivanhoë est de la lignée de Pierre-Antoine et  

branche Hilaire. 

 

________________________________________ 

 

http://thefanhitch.org/V15N1/V15,N1CAAT.html 

L’ENTRAIDE GÉNÉALOGIQUE 

Les chercheurs de l’Association sont à la recherche 

des lignées ancestrales de Frigon ci-après. 

 

Les informations peuvent être acheminées à: 

 

Jean-René Frigon 

5400, rue de Marseille 

Trois-Rivières, QC   G8Y 3Z5 

Téléphone: (819) 379-4578 

Courriel : jeanreneGM@gmail.com 

   

Benoît Frigon (BK-5104) 

 

 

Une formation en informatique 

acquise au bac a l’Université de 

Montréal m’a permis de déve-

lopper une approche rigoureuse 

face  aux défis technologiques reliés au multimédia. 

J’ai terminé une maîtrise en communication profil 

multimédia à l’UQAM.  
 
Techniques d’intégration multimédia, Cégep de Sainte-Foy 2006 


