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Changer 2 vies à la fois : celles d'un
chien orphelin et d'un humain en
difficulté. Notre expertise est
l'assistance psychologique.
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Être de l’aventure Togo, c’est d’abord ressentir de la fierté. Ce sentiment 
de participer à quelque chose qui ne fait que le bien. Un bien qui est 
procuré tout autant aux chiens qu'aux humains. Être président du conseil 
d’administration de la Fondation des chiens Togo, c’est témoigner du 
dynamisme sans borne de toutes ces personnes qui sont de l’aventure : les 
bénévoles, les employés, les membres du conseil et tous nos généreux 
partenaires. C’est constater concrètement les bienfaits de leurs actions sur les 
humains et les chiens. Et nous savons que les besoins en ce sens sont grands. 
Atteindre ce noble but d’augmenter la qualité de vie d’individus qui en ont besoin nous remplit tous,
chez Togo, du sentiment de servir notre communauté, notre société. En faisons-nous assez ?
Certainement pas. Pouvons-nous en faire plus ? Certainement.

Avec votre aide. Avec votre support. La demande pour nos services dépasse largement nos capacités
actuelles malgré le temps et tous les efforts mis en place. Mais nous voyons grand. Nous bénéficions
d’une belle expansion année après année. Grâce à des gens comme eux, les bénévoles et les
partenaires, et grâce à vous, à votre soutien. N’hésitez pas : joignez-vous à nous et contribuez aussi à
semer un peu de bien-être sur votre passage. Merci !

Jean Lessard
Président du conseil d’administration

M O T  D U  P R É S I D E N T
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Lors de mon bilan de l’année 2021, j’ai eu l’occasion de faire un constat 
dont je suis particulièrement fière. En effet, cela m’a permis de réaliser 
l’ampleur des multiples actions que nous avons menées cette année, qui ne 
se résume pas uniquement à l’entraînement de chiens TOGO d’assistance 
psychologique. Comme je suis une personne qui désire toujours en faire plus, 
j’ai souvent le sentiment de frustration de ne pas en faire assez. Pourtant, force 
est de constater que jour après jour, et ce tout au long de l’année 2021, j’ai oeuvré à 
la tête d’un organisme qui réunit des employés, des bénévoles et des partenaires et ensemble nous
avons travaillé sans relâche et avec coeur pour améliorer la vie de nombreux humains et chiens
orphelins. Les actions qui ont été réalisées au cours des 12 derniers mois sont multiples et je crois
humblement que la Fondation TOGO contribue à rendre cette planète un peu plus douce et plus
humaine. L’un de nos donateurs nous a écrit un message qui m’a particulièrement émue dernièrement : 
« Merci d’exister ». Je crois que cela résume bien en quoi notre organisme rend ce monde un peu
meilleur et que son existence est toujours justifiée après 6 ans de vie.
 
Noémie Labbé-Roy
B.a. (psychoéducation)
Fondatrice/Directrice générale

M O T  D E  L A  F O N D A T R I C E /
D I R E C T R I C E  G É N É R A L E



31
refuges

4
contractuels

66
évaluateurs bénévoles

56
chiens évalués

13
superviseurs bénévoles

17
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B I L A N  2 0 2 1

employés

15 % 

20 % 

10 % 

55 % 

8 % 
7 % 

85 % 

FINANCEMENT DISTRIBUTION DES
CHARGES

7

chiens orphelins sauvés

Dons particuliers
Dons corporation
Aide gouvernementale
Dons de fondations

Services aux bénéficiaires
Gestion des bénévoles
Administration



La belle Lexy-Lou, une chienne Togo TRÈS spéciale. En effet, pour la première fois, un de nos chiens a
rejoint l’équipe de paramédics, soit celle de l’ambulance 22-22. Sa présence est des plus aidantes pour
soutenir le travail des paramédics en caserne ainsi que lors d’interventions individuelles. La graduation
de Lexy-Lou a été réalisée en septembre lors d’une remise officielle de son harnais Wounded Warriors
Canada. 

Un journaliste du quotidien Le Soleil était sur place pour couvrir l’événement.

Merci de tout cœur à nos partenaires Wounded Warriors Canada grâce à qui l'entraînement de Lexy-
Lou a été possible financièrement. Nous sommes fiers d’être les fournisseurs exclusifs de Wounded
Warriors Canada pour les chiens d’assistance psychologique remis aux premiers répondants de la
province de Québec.
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F A I T S  S A I L L A N T S

Premier chien TOGO d’intervention pour paramédics 

https://www.facebook.com/WoundedWarriorsCanada/?__cft__[0]=AZURtBuSUxEbRF5Od0J-xlS7IzniLpY10hdEQJweGr5l4bYfLHhFX72bF7RwENd-sOA1RGqXhJGxtYTQr0pDoCj9MLdv4rSk0ar-NhELMFuPzokly7-wrD1n28f6V-CJleYg3GnNWDqnNE-3fOoRPUUQdb7jOIXEM3pSjPzGt_wi1LUyfgXgZkSu9-kGngd7b8I&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/WoundedWarriorsCanada/?__cft__[0]=AZURtBuSUxEbRF5Od0J-xlS7IzniLpY10hdEQJweGr5l4bYfLHhFX72bF7RwENd-sOA1RGqXhJGxtYTQr0pDoCj9MLdv4rSk0ar-NhELMFuPzokly7-wrD1n28f6V-CJleYg3GnNWDqnNE-3fOoRPUUQdb7jOIXEM3pSjPzGt_wi1LUyfgXgZkSu9-kGngd7b8I&__tn__=kK-R
https://www.lesoleil.com/2021/09/18/la-collegue-lexy-lou-e1c93290895af1154a2c130c0aac4395


Épisode de 
Mathieu et Stark
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Une série de documentaires sur nos humains et chiens TOGO

L’équipe de l’émission Ces animaux qui nous veulent du bien, diffusée sur AMI-télé, a réalisé des épisodes très
touchants portant sur deux de nos duos chiens-humains. 

Le premier épisode porte sur l’histoire touchante de Mathieu, ex-policier, et de Stark, son chien TOGO
d’assistance psychologique gradué en 2017. Il est à noter que TOGO est extrêmement fier de Mathieu, qui a
été sélectionné comme lauréat du prix Roger Pedneault et qui a reçu la reconnaissance d’exception de
l’Assemblée nationale cette année. Stark et Mathieu sont des ambassadeurs de la Fondation depuis plusieurs
années et nous impressionnent sans cesse par leur résilience, leur courage et leur amour réciproque. Bravo à
vous deux. Merci pour cet exemple de réussite exceptionnelle.

Le second épisode raconte l’histoire de Kawaii, chienne Togo d'assistance psychologique et de son jeune
humain exceptionnel. Vous pouvez visionner les épisodes sur le site d'AMI-télé ou en cliquant sur les liens ci-
dessous.

Épisode de
Laurent et Kawaii

https://www.amitele.ca/category/ces-animaux-qui-nous-veulent-du-bien/media/mathieu-et-stark?fbclid=IwAR2_3x3ZuF9uIiw4-NAadVMcAuKbhPvjFixN11yytdOnv4Ez_dbqlLMPI1U
https://www.amitele.ca/category/ces-animaux-qui-nous-veulent-du-bien/media/laurent-et-kawaii?fbclid=IwAR1TibCuJ_oJFc5lQJw0OBlFWn1AWlK-7G8WFxAL5B844bvHbICinrHu_PM


LES CHIENS TOGO 8

Premiers chiens Togo à la retraite : Schubert & Loki

Notre beau Schubert, gradué en 2016 comme chien Togo d’assistance
psychologique, sera dorénavant Schubert, chien Togo à la retraite. Nous
souhaitons souligner l’accompagnement exceptionnel réalisé par Schubert
auprès de son humaine durant les 5 dernières années. Schubert lui a permis
entre autres, de retourner aux études et d’occuper divers emplois, mais
surtout d’améliorer sa qualité de vie et son niveau d’autonomie. Schubert
pourra désormais profiter d’une belle retraite, toujours auprès de son
humaine pour la vie. 

      En décembre 2015, Loki est officiellement rentré dans ma maison et mon cœur ! Après avoir suivi son
parcours et célébré sa graduation, rien ne pouvait me préparer à comment ma vie en serait changée !
 
Juste par sa présence, il a réduit ma crainte de sortir en public. Sa fourrure et ses beaux yeux bruns
aident à calmer mon anxiété. Grâce à son entraînement, il se tient près de moi à la marche ce qui
m'évite les chutes qui étaient si présentes dans ma vie dans le passé. Il a appris à ramasser les objets
par terre pour m'éviter de me pencher, mais il a aussi ramassé une partie de mon estime de soi et mon
indépendance au passage.
 
Bien des choses ont changé depuis sa graduation, j'ai pu déménager seule, apprendre avec lui à utiliser
un fauteuil roulant manuel, continuer à rester active et sortir. Il m'a permis de reprendre des activités
telles que visiter des musées (il est cultivé ce beau Loki !), aller à des concerts (avec des cache-oreilles
antibruit pour M. Loki), nous avons ensemble fait des conventions de cosplay, il a toujours fait sourire
beaucoup de monde dans ses beaux costumes et bien d'autres passions que je croyais devoir arrêter.
 
Six ans ensemble déjà, nous avons appris beaucoup de choses et nous continuons de le faire à ce jour.
Bien qu'il soit au bord de la retraite (bien méritée), je sais qu'il fait de son mieux pour continuer de
m'accompagner !

«
«

Nos chiens TOGO changent des vies. Comme le beau Loki, qui est auprès de son humaine depuis
maintenant plus de 6 ans et qui sera à la retraite sous peu. Voici un petit témoignage de son humaine
pour la vie : 



Comme notre organisme prend de l’âge, nos chiens Togo aussi ! Pour cette raison, cette année, la
Fondation Les chiens Togo a mis sur pied son premier comité au deuil et à la retraite. Les membres du
comité sont Pascale Rabaraona (intervenante psychosociale Togo), Annie Ross (vétérinaire et
enseignante), Anick Gaucher (psychologue et enseignante) et France Carlos (diplômée en relation
d’aide).

Le travail de ces membres est de planifier l’accompagnement offert à nos bénéficiaires alors que leur
chien Togo vieillit. Bien que nos bénéficiaires bénéficient de l’accompagnement quotidien d’une
intervenante psychosociale et de deux éducatrices canin, le comité a travaillé sur un document qui sera
remis au bénéficiaire afin qu’il s’en serve à titre de complément pour tout questionnement concernant
les différentes étapes de vieillissement ou détérioration de la santé du chien TOGO.

Une grille afin d’évaluer la qualité de vie de l’animal fera également partie de ce document, afin que le
bénéficiaire puisse, selon son désir, suivre l’évolution de son chien.

De plus, des capsules vidéos pourront être présentées aux bénéficiaires traitant de différents sujets
entourant le deuil animalier afin de « normaliser » cette étape et les différentes émotions que les
bénéficiaires pourraient vivre.

Pour finir, Mme France Carlos, qui se spécialise dans l’accompagnement des personnes vivant un deuil
animalier, a accepté d’offrir bénévolement ses services téléphoniques, afin de parler plus en profondeur
du deuil animalier avec les bénéficiaires qui le désirent.

En mettant en place ces outils, le comité deuil animalier et l’équipe TOGO font en sorte que le
bénéficiaire sera adéquatement soutenu et accompagné dans la reconnaissance des signes qui
indiquent que le chien Togo est prêt pour une belle retraite dorée !
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Création d’un comité au deuil et à la retraite chez TOGO
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Campagne de sensibilisation à l’autisme en avril 2021 soutenue
par nos fidèles partenaires Oven-Baked Tradition

La Fondation TOGO s’est dotée d’un objectif supplémentaire dans le cadre de sa campagne annuelle
parrainée par l’entreprise Oven-Baked Tradition : éduquer la population sur l’autisme à travers ses
réseaux sociaux. Tout au long du mois d’avril, qui est le mois de l’autisme, des publications de type
informatives ont été partagées sur la page Facebook et sur Instagram de TOGO afin de démystifier
l’autisme. Plusieurs témoignages de nos familles vivant avec un chien TOGO pour enfant autiste ont
également été partagés.

Témoignage de la famille de Buddy (gradué en 2016) : 

      Buddy va très bien. Depuis mars dernier, mon conjoint et moi devons faire du télétravail. Devinez qui
est le plus heureux au monde… Nous aussi sommes très contents d’être à la maison avec lui. Il est
toujours aussi adorable, quelques fois un peu coquin ! Buddy est très apaisant, toujours calme en notre
présence. Notre fils lui dit souvent qu’il est beau et qu’il l’aime. Il est également d’un grand réconfort
pour toute la famille depuis le début de la pandémie. Buddy est indispensable à nos yeux et nous
l’aimons très fort. Tout le monde devrait connaître les bienfaits qu’un chien comme le nôtre peut
apporter.

«

«

De plus, l’entreprise Oven-Baked Tradition
s’est engagée à remettre 1 $ par sac de
gâteries vendu pour TOGO durant tout le
mois d’avril. Un généreux chèque de 
4 304 $ a été offert à TOGO afin de nous
aider à offrir plus de services aux
nombreuses familles qui cognent à notre
porte chaque année. En novembre, Oven-
Baked Tradition a remis un deuxième
chèque d’une somme de 16 000 $ suite à
la vente des calendriers mettant en
vedette nos chiens TOGO. 

Merci à cette généreuse entreprise
québécoise de nourriture et gâteries
pour chiens et chats qui supporte
TOGO depuis sa première année !



La bannière de cliniques vétérinaires Globalvet supporte la Fondation Les chiens TOGO depuis
maintenant plus de 4 ans. Tous les services vétérinaires de base sont offerts gratuitement pour tous les
chiens qui sont évalués et entraînés par la Fondation TOGO. 

Du 1er au 30 novembre, TOGO a lancé le défi #jebougeavecmonanimal par le biais de la plateforme
en ligne CanaDon.org. L’entreprise Globalvet fut nommée partenaire officiel de l’événement et
s’engagea à remettre une somme de 25 000 $ pour soutenir les multiples actions de la Fondation Les
chiens TOGO auprès des animaux et des humains en difficulté.

Dans le cadre du défi #jebougeavecmonanimal, le 
public a été appelé à relever 3 jeux rigolos avec leurs 
animaux et à partager le résultat sur les réseaux sociaux. 
En plus de l’argent récolté, cela nous a permis de 
sensibiliser le public à la santé mentale et aux bienfaits 
de l'activité physique pour les humains et pour les animaux.
Ce défi a également engendré la création d’un premier 
compte Tik Tok qui a généré rapidement plus de 28 700 
mentions j’aime. L’une des publications du compte Tik Tok a
même été vue par plus de 313 000 personnes ! 
Il s’agit d’un beau succès.
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Notre guide sur l’adoption responsable et le
soutien de Maxim Martin

L’artiste Maxim Martin a fait la promotion du Guide sur l’adoption
responsable réalisé par TOGO durant la période qui s'échelonne du
15 mai au 5 juillet 2021, période critique pour l’abandon d’animaux
au Québec. Ce Guide sur l’adoption responsable est dorénavant
disponible sur le site Web de la fondation et a été téléchargé par
plusieurs milliers de visiteurs en ligne.

Pour écouter les entrevues de Maxim :

Une entrevue portant sur l’adoption responsable a également été réalisée avec le président de la
fondation, Jean Lessard : Des outils pour aider les nouveaux propriétaires d'animaux, L'Oeil Régional

C A M P A G N E S

Globalvet & le défi #jebougeavecmonanimal

Les bienfaits d'un chien d'assistance psychologique, reportage
de Radio-Canada

Les chiens TOGO : de chiens de refuge à chiens d'assistance,
entrevue à l'émission Salut Bonjour, TVA

https://ici.radio-canada.ca/info/videos/media-8463470/bienfaits-un-chien-assistance-psychologique?fbclid=IwAR2lFp8FN5cTYT6jXwCvZrHTmgWIOT4d4VEjelKcpINjnlHHQFY8a9ItOnE
https://www.salutbonjour.ca/2021/06/28/les-chiens-togo-de-chiens-de-refuge-a-chiens-dassistance?fbclid=IwAR3gN4s5Fv6F-mCI21uO0WAMNrS8wqJvUCAd0pYaZNWKfOsDZiSan9Lp0js
https://oeilregional.com/des-outils-pour-aider-les-nouveaux-proprietaires-danimaux/?fbclid=IwAR3Vgi3cSUDO7OhIz2W-VH7qWIQ4OVMaYovPKrZLP5Vsox2nxC6_afgbAXA
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Campagne #viedechienTogo

S’il devient chien TOGO, mon chien n'aura plus jamais le droit de jouer ?
Est-ce qu’il va recevoir des câlins et de l’amour quand même ?
Est-ce qu’il sera heureux comme chien TOGO d’assistance psychologique ?
Comment sélectionnez-vous vos bénéficiaires et qui mon chien pourrait accompagner ?

Chez Togo, on parle à plus d'une centaine de personnes par année qui ont toutes une chose en
commun : elles doivent trouver une nouvelle famille pour leur chien. Ces gens veulent assurer le
bien-être de leur copain canin. Lorsque notre équipe discute avec les familles de ces chiens, nous
avons parfois les questions suivantes : 

Pour répondre à ces questions, nous avons décidé de partager des capsules sur nos réseaux
sociaux et notre site Web afin de partager notre vision de la vie quotidienne d'un chien TOGO
d'assistance psychologique, qui est unique à nos valeurs et à notre fonctionnement. Nous avons
donc lancé la campagne Vie de chien Togo.

Nous sommes fiers de porter une double mission. Personne dans l'équipe n'accepterait qu'un chien
soit au service d'un humain, encore moins au détriment de ses besoins essentiels. Nous trouvions
important de mettre en lumière cette particularité de notre organisme. Nos chiens profitent de tous
les avantages d'une vie de chien de compagnie. Mais en plus, ceux-ci ne vivent jamais de solitude.
Leur rôle de chien TOGO d'assistance psychologique ne brime pas leur quotidien, elle l'enrichit. 
La vie de chien Togo c’est une véritable vie de rêve pour tous les chiens qui se qualifient pour notre
programme !



Derrière toutes bonnes œuvres, il y a de grands cœurs. La fondation Les chiens Togo a la chance
d'avoir été prise sous l'aile de Les Belles et les Bêtes. Malgré la pandémie qui a mis un frein à leurs
activités de financement, le mouvement reste aux petits soins à l'égard de Togo. Ils nous ont fait
parvenir un don de 1 000 $ comme cadeau du temps des fêtes ! À ce montant s’ajoute, dans 
le cadre du défi #jebougeavecmonanimal, la somme de 3 940 $ qui a été récoltée par Kim et ses
petits chiens.

Un grand merci à Kim Bruneau et à l'équipe de Les Belles et les Bêtes. Vous pouvez en apprendre
plus sur leur mission et activités de financement en visitant leur page Facebook. 

Il s'agit d'une compagnie de laisses et colliers pour chiens et chats comme nulle autre !

Des produits sécuritaires, antibactériens, résistants à l’eau, sans odeur et faciles à nettoyer : on aime 
ça ! En plus, la compagnie est éco-responsable et les produits sont conçus ici au Québec, par des gens
vivant avec des handicaps. Cette intégration dans un emploi sert de tremplin 
à plusieurs humains qui, comme nos bénéficiaires Togo, ont besoin 
qu'on leur tende la main.

Pet Bond fait toujours plus : ils fournissent tous les 
ensembles de laisses et colliers à nos évaluateurs en 
plus de garder un montant par laisse et collier bleu 
vendus au public pour Togo. En 2021, en plus d'avoir
équipé près de 40 évaluateurs avec leurs produits 
de qualité, ils ont accumulé la généreuse somme 
de 1 109,50 $ pour notre organisme !
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Les belles et les Bêtes & la générosité de Kim Bruneau

@fondationlesbellesetlesbetes

Des colliers et laisses de qualité grâce à notre partenaire Bond
Pet products

https://www.facebook.com/fondationlesbellesetlesbetes/?__cft__[0]=AZUOYLjcs1m0HUDoLzaSi-9mvd8vWnEFwecKCVIVYRBZ8GYR1arWs-LCjOsYgFLHY93wSOOqmQEATTj-xaUjECOpMnZt9G2fqdce38nSRY9q4fds1g_EocVqP_wBIk-7PyWhnX1bFB0rCK2ODh9vFtl_tQy1GOm1K_g2JMuR641vp8ChDrvCSQ_XfIQlh3NWk1w&__tn__=kK-R
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B É N É V O L E S

Une équipe de bénévoles en OR chez TOGO

C’est en 2015 que la Fondation a mis en place la première équipe d’évaluateurs bénévoles ayant comme
mission de suivre des protocoles d’évaluation rigoureux afin de repérer des chiens orphelins
exceptionnels, partout à travers la province. Pour créer nos petits miracles, ça prend des personnes
merveilleuses et surtout, passionnées. Nous avons alors formé une vingtaine de bénévoles ayant répondu
à l’appel.

Au fil des mois, les publications sur nos réseaux sociaux au sujet de cette nouvelle équipe font écho. Et
en 2019, TOGO compte plus de 45 bénévoles évaluateurs formés. Le programme des évaluateurs prend
encore de l’expansion en 2021 et de nouveaux rôles sont créés. Notre équipe compte dorénavant sur des
éclaireurs qui recherchent des chiens potentiels en ligne et des photographes animaliers.



     Peu importe à quel point vous croyez avoir la meilleure équipe au monde, je dois vous annoncer que
c'est moi qui l'ai ! Mon travail auprès de la Fondation me permet d’être témoin de tous ces beaux talents,
variés, liés par les mêmes valeurs et la même passion. Mon travail m’a amenée à développer des liens et
des amitiés au travers des vies d'humains et de chiens qui sont croisés. À chaque mois, notre équipe écrit
de nouvelles histoires et c'est grâce en grande partie à nos bénévoles passionnés qu'on y arrive. 

Dans la dernière année, TOGO a créé le programme des Adoptions Responsables afin de permettre des
adoptions extraordinaires pour nos chiens qui ne se qualifient pas pour notre programme de chiens Togo
d’assistance psychologique. C’est l’occasion de mettre notre expertise au service du chien en cas de
disqualification, pour qu'il trouve une nouvelle famille. Nos bénévoles ont accepté de relever le défi sans
hésitation, même si cela implique parfois de garder un chien plus longtemps…le temps de lui trouver SA
famille pour la vie.

C'est donc grâce à maintenant près de 70 belles âmes qu'en 2021, nous avons trouvé le bonheur parfait
pour 18 chiens, en tant que chien d'Assistance Togo, chien type Bon Compagnon Togo et chien
d'Adoption Responsable Togo. De ces bénévoles au transport, à ceux qui évaluent, en passant par les
photographes qui donnent si fière allure à nos chiens en adoption, en passant par les bénévoles qui
supervisent, ceux qui filtrent les familles adoptantes, ceux qui assurent les suivis avec les refuges de leur
région, l'équipe de recherche Kijiji...

À toute mon équipe, je vous l'ai dit et je vous le répète, vous êtes le vent dans nos voiles. Merci encore
de nous avoir choisi, de croire en nous et de porter avec nous cette mission qu'on s'est donnée d'aider
des humains et des chiens dans le besoin, sans concession aucune. 

LES CHIENS TOGO 15

À la tête du programme des bénévoles évaluateurs, il y a une employée TOGO que nous surnommons
affectueusement « notre pieuvre » : Patricia Roy. Voici un petit texte écrit de sa main à propos de son
travail pour la Fondation :

«

«

Patricia Roy
Coordonnatrice du programme des évaluateurs



Un GROS merci à La Grande Ménagerie et L'Animatout pour leur généreuse donation de 4 576 $ !
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R E M E R C I E M E N T S

Un sincère merci à Ohana’A &co - Univers canin pour le don de
1 114.92 $ suite à la vente du livre 24 histoires de wouf avant Noël
au profit de la Fondation Les chiens Togo et de l'organisme Chiots
Nordiques. Pour en savoir plus :

@lagmenagerie

En avril, notre président Jean Lessard était en entrevue avec Le Soleil qui réalisait un article sur une
entreprise partenaire de la Fondation Les chiens Togo qui récupère des cordes d’escalade pour
fabriquer de magnifiques laisses dont 10% des profits vont à notre organisme. Merci à nos amis
extraordinaires de chez Path - Laisses et longes pour chien et bon 1 an !

Pour consulter l’article :

https://humainetmondecanin.com

Une deuxième vie pour les cordes d'escalade, par Valérie Marcoux, Le Soleil

Merci à Can.Atheletic et Emmanuelle Payette Photographie qui ont organisé des mini sessions photos de
Noël !

@can.athletic

https://www.facebook.com/can.athletic
https://www.facebook.com/lagmenagerie/
https://www.humainetmondecanin.com/
https://www.lesoleil.com/2021/04/24/une-deuxieme-vie-pour-les-cordes-descalade-638cc3fef224c412b765d1536611e4a0


Merci à l’entreprise GSoft et surtout à Alexandre qui a décidé de relever le défi lancé par ses collègues
de raser sa tête en échange de dons pour TOGO. Ensemble, ils ont amassé plus de 400 $ !

La fondation Les chiens Togo a la chance de compter parmi ses
partenaires, Le Chien Blanc Équipements, qui nous fournit du matériel
pour nous aider à mieux remplir notre mission.

@golechienblanc
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Un gros MERCI à nos amis de Chez Sabby Spa pour leur campagne de financement du mois de
décembre aux profits de la Fondation Les chiens Togo. On vous invite à découvrir cette entreprise de
toilettage comportemental pour chiens et chats axée sur le renforcement positif et la désensibilisation :

@ChezSabbySpa 

https://sabbyspa.com/

https://www.gsoft.com/a-propos/

https://sabbyspa.com/
https://www.facebook.com/ChezSabbySpa
https://www.gsoft.com/fr/a-propos/
https://www.facebook.com/golechienblanc


Les chiens Togo
CP 88034 Québec Succursale Val-Bélair

Québec, QC  G3J 1Y9

https://maps.google.com/maps?z=16&q=les%2Bchiens%2Btogo%2Bcp%2B88034%2Bqu%C3%A9bec%2Bsuccursale%2Bval-b%C3%A9lair%2Bqu%C3%A9bec%2C%2Bqc%2Bg3j%2B1y9
https://maps.google.com/maps?z=16&q=les%2Bchiens%2Btogo%2Bcp%2B88034%2Bqu%C3%A9bec%2Bsuccursale%2Bval-b%C3%A9lair%2Bqu%C3%A9bec%2C%2Bqc%2Bg3j%2B1y9
https://maps.google.com/maps?z=16&q=les%2Bchiens%2Btogo%2Bcp%2B88034%2Bqu%C3%A9bec%2Bsuccursale%2Bval-b%C3%A9lair%2Bqu%C3%A9bec%2C%2Bqc%2Bg3j%2B1y9
https://maps.google.com/maps?z=16&q=les%2Bchiens%2Btogo%2Bcp%2B88034%2Bqu%C3%A9bec%2Bsuccursale%2Bval-b%C3%A9lair%2Bqu%C3%A9bec%2C%2Bqc%2Bg3j%2B1y9
https://maps.google.com/maps?z=16&q=les%2Bchiens%2Btogo%2Bcp%2B88034%2Bqu%C3%A9bec%2Bsuccursale%2Bval-b%C3%A9lair%2Bqu%C3%A9bec%2C%2Bqc%2Bg3j%2B1y9



