
Pourquoi choisir la 

SPA de Québec ? 

Pour adopter un animal. Pour adopter un animal. Pour adopter un animal. Pour adopter un animal. 

Des salles d’adop�on 

propres, de l’aide pour la 

sélec�on de votre futur 

protégé et des frais 

d’adop�ons abordables 

et concurren�els qui con-

tribuent à ce que la SPA main�enne ses services. 

De plus, la SPA vaccine, vermifuge, évalue le compor-

tement, micropuce, stérilise* et garan�e pendant 14 

jours la santé des chiens et chats mis à l’adop�on. 

Dans les 15 dernières années, 38 000 animaux ont 

été adoptés!    

Pour y confier votre animal. Pour y confier votre animal. Pour y confier votre animal. Pour y confier votre animal. Les citoyens peuvent con-

fier leur animal à la SPA de Québec lorsqu’ils ne peu-

vent plus en prendre soin ou pour toutes autres rai-

sons (déménagement, allergies, etc.). La SPA offre un 

accueil courtois, sans jugement et la possibilité de 

récupérer votre animal s’il ne peut être placé à 

l’adop�on. La SPA a  comme priorité la mise en adop-

�on des animaux qui lui sont confiés  pour adop�on.  

Pour des services complémentaires et Pour des services complémentaires et Pour des services complémentaires et Pour des services complémentaires et 

accessibles à moindre coût.accessibles à moindre coût.accessibles à moindre coût.accessibles à moindre coût. Malgré ses 

ressources limitées, elle dessert loyale-

ment les gens de la région depuis 1875.  

⇒ elle offre un service de loca�on de 
cages de capture sécuritaires, ainsi qu’un 
service de relocalisa�on de la pe�te faune 
urbaine (moufe7e, marmo7e, etc.) ; 

⇒ Elle offre un service d’implanta�on 
de micropuce à coût concurren�el, sur ren-
dez-vous, à tout citoyen désireux d’iden�fier 
son animal de façon permanente ;  

Pour tous les services animaliers humanitaires et Pour tous les services animaliers humanitaires et Pour tous les services animaliers humanitaires et Pour tous les services animaliers humanitaires et 
responsables offerts aux villes quresponsables offerts aux villes quresponsables offerts aux villes quresponsables offerts aux villes qu’’’’elle dessert.elle dessert.elle dessert.elle dessert.  En 
2016, ce sont 14 municipalités qui choisissent la SPA 
pour ses services animaliers qui ont fait leur preuve.  

⇒ elle offre un service d’urgence 24/24 heures, 
donné par des agents de contrôle qualifiés et 
bien iden�fiés qui permet aux villes ou/et aux 
citoyens de faire récupérer un animal domes-
�que errant, blessé ou dangereux ; 

⇒ elle recherche ac�vement les propriétaires 
des animaux perdus. Sinon, elle priorise leur 
stérilisa�on et leur mise en adop�on ;  

⇒ elle est munie d’un système de communica-
�on efficace, minimisant les délais d’interven-
�on et toutes ses opéra�ons sont informa�-
sées ; 

⇒ étant une organisa�on compétente et profes-
sionnelle ayant acquis une grande exper�se, 
ses délais d’interven�on sont courts, ses pro-
cédures efficaces et les animaux qu’elle hé-
berge bénéficient d’une rapide prise en 
charge dès leur arrivée ; 

⇒ elle collabore étroitement avec les différents 
corps policiers et responsables municipaux ; 

⇒ elle offre, dans diverses municipalités, un ser-
vice de recensement des popula�ons animales 
et d’émission de licences. 

Pour sa mission et les ac�ons quPour sa mission et les ac�ons quPour sa mission et les ac�ons quPour sa mission et les ac�ons qu’’’’eeeelllllllleeee    ppppoooosssseeee    ddddiiiirrrreeeecccctttteeeemmmmeeeennnntttt    
en lien avec le bienen lien avec le bienen lien avec le bienen lien avec le bien----être animal. être animal. être animal. être animal. «Améliorer la qualité 
de vie des animaux domes�ques en contribuant à leur 
santé, leur bien-être et leur sécurité et ce, tout en 
éduquant et en sensibilisant la popula�on à l’impor-
tance de la vie animale. » 

⇒ elle traite plus de 350 plaintes par an concer-
nant la cruauté et le bien-être animal par le 
biais de ses inspecteurs nommés par le MAPAQ 
et par ses constables spéciaux nommés par le 
Ministère de la Sécurité Publique ; 

⇒ elle s’efforce de sensibiliser la popula�on à 
l’importance de la vie animale et à une saine 
cohabita�on avec l’homme ; 

⇒ par le biais de l’AQSS (Ass. Québécoise des SPA 
et SPCA), elle a entre autre par�cipé à l’amélio-
ra�on du statut juridique des animaux (Projet 
de loi 54) adopté en décembre 2015 ; 

⇒ elle offre ses services de stérilisa�on, via sa 
clinique de stérilisa�on ciblée, à divers refuges 
pour aider à diminuer la surpopula�on ani-
male. ; 

⇒ Avec son équipe de soins, composée d’un vété-
rinaire, de techniciens en santé animale et de 
préposés expérimentés, elle a la capacité 
d’assurer le bien-être de plus d’une centaine 
d’animaux par jour, en leur apportant des soins 
tant préven�fs que cura�fs.  

*Certaines excep�ons peuvent arriver.    



 

SPA de QuébecSPA de QuébecSPA de QuébecSPA de Québec    

1130, avenue Galilée,  

Québec  (QC)  G1P 4B7 

 

T : 418-527-9104  

F : 418-527-6685 

info@spadequebec.ca  

www.spadequebec.ca 

Je sou�enssou�enssou�enssou�ens la SPA et ses animaux 

en faisant mon don aujourd’hui! 

Montant suggéré du donMontant suggéré du donMontant suggéré du donMontant suggéré du don        

50$   100$   200$ 500$ Autre ____ 

Mode de paiement Mode de paiement Mode de paiement Mode de paiement     

Chèque, à l’ordre de la SPA de Québec 

Carte de crédit :    Visa     MasterCard 

N° de carte : 

_______________________________________ 

Date d’expira�on : ____ / ____                

Nom :      _______________________________ 

Adresse : _______________________________ 

Ville :      ________________________________  

Code postal : ____________________________ 

Téléphone : _____________________________ 

Courriel : _______________________________ 

OUI, ajoutez mon courriel à une liste d’envoi. 

Notez que les listes d’envoi sont confiden�elles. 

Signature requise : _______________________ 

Saviez-vous que la SPA de Québec est non gou-

vernementale et non subven�onnée? Les dons 

sont donc essen�els à la survie du refuge. Merci 

de votre  générosité! 

Pourquoi donner à la Pourquoi donner à la Pourquoi donner à la Pourquoi donner à la     
SPA de Québec ?SPA de Québec ?SPA de Québec ?SPA de Québec ?    

Aider la SPA de Québec c’est :  

⇒ soutenir l’organisme de référence en 

ma�ère de bien-être animal dans la ré-

gion de Québec ; 

⇒ supporter l’adop�on en refuge ; 

⇒ contribuer au bien-être animal ; 

⇒ contrer la cruauté, la négligence et la 

maltraitance envers les animaux ; 

⇒ par�ciper à la sensibilisa�on de la popu-

la�on au bien-être animal ; 

⇒ faire un geste concret pour des animaux 

errants, abandonnés et maltraités! 

 

La main sur la pa7e, je sou�ens la SPA de Qué-

bec dans son quo�dien, ses défis et tous ses 

projets visant l’améliora�on de la qualité de 

vie des animaux qui croisent son chemin. 


