
Bonne nouvelle dans le département des adoptions chats 
Diminution des abandons ; augmentation des adoptions! 

C’est avec joie que l’équipe de la 
SPA de Québec partage ses statis-
tiques d’entrées et de sorties 
d’animaux pour le mois de juillet 
2014. En effet, le mois de juillet 
dernier fut le meilleur mois de 
juillet depuis 1996 pour le nombre 
de chats adoptés! Au total, ce sont 
194 chats qui ont pu trouver une 
nouvelle famille. De plus, pour la 
même période, ce sont 115 chats 
de moins que l’année 2013 qui 
sont entrés au refuge.  

Toute l’équipe de la SPA est con-
tente de ces résultats. Elle sou-
haite que ce soit vraiment attri-
buable à un début de conscientisa-
tion de la population, ainsi qu’à  
l’amélioration des aires d’adop-
tion à la SPA et à l’amélioration 
de son service à la clientèle. Aus-
si, les statistiques effectuées de-
puis le début de l’année 2014 sont 
encourageantes et suivent la ten-
dance 2013, soit une diminution 
du nombre d’animaux qui entrent 
au refuge. Des diminutions de la 
sorte implique moins d’achalan-
dage animalier, et alors la SPA 
peut se consacrer plus longuement 
sur les animaux qui séjournent 

dans ses locaux.  Cela a aussi des 
impacts sur le nombre d’animaux 
rendus disponibles à l’adoption ; 

dans le contexte où les critères de 
mises à l’adoption sont la santé, le 
comportement et, malheureuse-
ment parfois, la surpopulation 
(bien que ce dernier élément entre 
de moins en  moins en jeu dans la 
sélection). Un des résultats : dimi-
nution des euthanasies basées 
strictement sur la surpopulation!  

Il peut même s’avérer possible, à 
l’occasion, d’aider d’autres re-
fuges ayant trop d’animaux en 
accueillant quelques-uns de ceux-
ci pour maximiser les possibilités 
d’adoption.   

 

Au centre, 3 beaux minets qui ont eu l’op-

portunité de trouver une nouvelle famille 

grâce à la SPA de Québec. De plus, le pre-

mier et le dernier ont pu bénéficier de 

soins addi$onnels vu leur piètre condi$on 

de santé. Le premier ayant par$ellement 

gelé, s’est vu couper les oreilles et le troi-

sième, arrivé au refuge en état d’extrême 

maigreur a du être réhydraté et remis sur 

pied en bénéficiant d’un séjour en famille 

d’accueil.  
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P A G E  2 2Courir avec son chien… 12 mois par année! 
Par Laurence Boudreault & Héryk Julien, proprios de FouBraque.com 

Enfiler ses espadrilles et partir jog-
ger pour quelques kilomètres avec 
son compagnon canin, voilà un 
bonheur simple à la portée de tous. 
Toutefois, même si la course est 
une activité accessible et naturelle, 
il est important de bien se préparer 
avant de se lancer, afin d’assurer 
le bien-être de son animal. 

Mon chien peut-il courir? 

Si votre chien est en bonne santé 
physique et qu'il a terminé sa pé-
riode de croissance, alors oui, 
votre chien peut courir avec vous. 
C'est d'ailleurs une excellente fa-
çon de lui faire dépenser son sur-
plus d'énergie, ce qui le rendra 
plus calme et réceptif à la maison. 

Contrairement à ce que l'on peut 
penser, la course n'est pas réservée 
à certaines races typiquement as-
sociées aux activités d'endurance. 
De façon générale, toutes les races 
de chien peuvent s'adonner au jog-
ging. En fait, il s'agit simplement 
de voir si l'activité plait à votre 
chien, et cela est davantage une 
question de tempérament qu'une 
question de race. 

Certains pensent à tort que les plus 
petits chiens ont moins besoin 
d'exercice. Or, il suffit de voir un 
Jack Russell en action pour com-
prendre que la taille du chien n'est 
pas toujours proportionnelle à son 
besoin en exercice! Les chiens de 
gabarit moyens sont mêmes sou-
vent plus endurants que les chiens 
ayant davantage de poids à traîner, 
ce qui en fait d'excellents parte-
naires de course et de plein-air. 
L'important est d'avoir des attentes 
raisonnables par rapport aux capa-
cités physiques de son compagnon 
canin. 

Si toutefois vous doutez que votre 

chien ait la forme suffisante pour 
courir, demander conseil à votre vé-
térinaire. 

Le chaud et le froid : attention! 

En été, la principale précaution à 
prendre est de bien surveiller l'hydra-
tation de son chien, afin de garder sa 
température constante et ainsi préve-
nir les coups de chaleur. 

Cela peut impliquer, par exemple, de 
prévoir un parcours à proximité d'un 
plan d'eau, de faire des arrêts plus 
fréquents ou de modifier ses heures 
de sortie afin d'éviter la période la 
plus chaude de la journée (11h-17h). 

De plus, il faut être davantage pru-
dent avec les races dites brachycé-
phales (carlin, bouledogue, pékinois, 
etc.), car elles ont une plus grande 
sensibilité au « coup de chaleur ». 
Leur anatomie particulière gêne le 
passage de l'air et peut occasionner 
un halètement inefficace, ce qui les 
rend plus fragiles à une surchauffe. 

En hiver, étonnamment, ce n'est pas 
tant le froid qui incommode nos 
chiens, mais plutôt la neige, qui peut 
parfois être coupante (cristaux de 
glace) ou s'agglomérer entre les or-
teils. On peut éviter cela en coupant 
le poil des pattes le plus court pos-
sible entre les coussinets, ou encore 
utiliser une crème hydratante de type 
«Bag Balm». Selon la sensibilité et la 
tolérance particulière de son chien, 
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un petit manteau d'appoint et des 
bottillons peuvent être une option 
intéressante. 

Sachez également que votre chien 
ne s'arrêtera pas nécessairement 
lorsqu'il sera fatigué, surtout s'il 
apprécie l'activité qu'il est en train 
de pratiquer. Certains peuvent al-
ler jusqu'à l'épuisement plutôt que 
de ralentir la cadence. Soyez donc 
attentif aux signaux de fatigue, 
d'inconfort ou de malaise que 
pourraient émettre votre chien 
afin de gérer adéquatement 
l'intensité et la durée de la sortie. 

L'asphalte, bas les pattes! 

Le jogging sur l'asphalte peut être 
abrasif pour les coussinets des 
chiens. Il faut donc rester vigilant 
et les inspecter régulièrement. De 
plus, les sports de traction comme 
le canicross sont à proscrire sur de 
telles surfaces. 

En période estivale, il faut égale-
ment se rappeler que la couche 
d'air près du sol est beaucoup plus 
chaude que celle qui se trouve au 
niveau de notre visage, puisque 
l'asphalte dégage de la chaleur. 
Notre chien, à son niveau, ressent 
donc une température ambiante 
plus élevée que celle que nous 
ressentons. 

En période hivernale, pour éviter 
les brûlures dues aux sels dégla-
çant, (si vous devez courir sur les 
trottoirs) le port de bottillons peut 
être un moyen de pallier ce pro-
blème. Mais, le meilleur choix 
demeure toujours de courir en 
sentier ou sur la neige tapée lors-
que cela est possible. 

L'équipement 

L'équipement requis pour la 
course est simple et peu coûteux. 
Vous avez déjà probablement tout 
ce qu'il vous faut à la maison pour 
débuter le jogging : des espa-

drilles pour vous, un collier et une 
laisse pour Fido!  

Cependant, vous trouverez égale-
ment sur le marché plusieurs ac-
cessoires qui peuvent faciliter vos 
sorties ou les rendre plus 
agréables : gourdes pour chiens, 
bols d'eau pliables, laisses multi-
fonctions, ou encore équipement 
de canicross. Ce dernier est parti-
culièrement intéressant pour les 
chiens énergiques qui n'aiment pas 
courir au pied et ont tendance à 
tirer en laisse. On récupère ainsi 
leur énergie en se laissant tirer! 

À noter que le collier «étrangleur» 
n'est pas approprié pour le jogging 
au pied. Préférez-lui plutôt le col-
lier plat ordinaire, le «halti» ou 
encore les différents types de har-
nais. Évitez les équipements qui 
peuvent gêner la respiration nor-
male de votre chien. 

En avant toute! 

De plus, l'apprentissage de 
quelques commandements spécifi-
quement adaptés à la course avec 
un chien peut s'avérer bien utile. 
Les quatre commandements de 
base sont : 

• Le signal de départ 

• Ralentir (particulièrement 
utile dans les côtes abruptes 
et les escaliers) 

• Stopper ou attendre 

• Tourner à gauche et à droite 

Intégrer ces différents commande-

ments par renforcement positif lors 
des sorties de course s'avère égale-
ment une excellente façon de sti-
muler le chien mentalement, ce qui 
s'ajoute aux bénéfices physiques 
de l'activité.  

Comment commencer? 

Débutez par des sorties courtes (10
-15 minutes les premières fois), en 
alternant la course et la marche, 
puis augmenter progressivement. 
Observez comment votre chien 
réagi : 

Est-il fatigué le lendemain?  
Semble-t-il courbaturé?  
Sa récupération est-elle rapide 

ou bien met-il des heures à 
s'en remettre? 

Ce qu'il faut retenir avant tout c'est 
que chaque chien est différent et il 
est primordial de progresser en res-
pectant le rythme et les capacités 
du chien. Le plaisir avant tout! 

Pour toutes questions supplémen-
taires sur la course avec chien ou 
l'entraînement au canicross, vous 
pouvez vous adresser à FouBraque 
(info@foubraque.com). 
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C’est par un après-midi de sep-
tembre que ce chat noir et blanc, 
calme, paisible, ronronnant, assoif-
fé,  affamé et fiévreux a fait son 
entrée au refuge.  

Il a été découvert au Stade munici-
pal de Baseball par une citoyenne 
qui passait par là et qui, par un heu-
reux hasard a vu ses petits yeux 
briller dans la pénombre. Dès lors, 
cette citoyenne a décidé de contac-
ter la SPA pour que l’on puisse al-
ler récupérer la pauvre bête le plus 
rapidement possible. Dès son arri-
vée sur les lieux, l’inspecteur a ra-
pidement constaté la détresse de 
minou. Il ne portait pas sur sa patte, 
mais était très familier avec l’hu-
main, se frottant et ronronnant. Ne 
faisant ni une, ni deux, minet est 
apporté rapidement à la vétérinaire 
du refuge pour qu’elle puisse, ac-
compagnée de son équipe de tech-

niciens, établir un diagnostic sur 
l’état de la patte du pauvre chat.  

Il ne fallu pas plus que quelques 
minutes pour commencer l’éva-
luation du chat, nommé 
«Awesome» par l’inspecteur. 
Prise de température, vérification 
de la déshydratation, examen gé-
néral et surtout de sa patte, qui, 
tellement enflée et blessée, qui ne 
semblait pratiquement plus le 
faire souffrir! 

Des traitements antidouleur lui 
furent rapidement administrés et 
un petit nid douillet installé. À ce 
moment, la vétérinaire recom-
mandait une amputation totale de 

la patte, puisque les tissus étaient 
beaucoup trop nécrosés, infectés.  

C’est seulement le lendemain ma-
tin, une fois l’enflure diminuée, 
qu’une technicienne constata 
qu’une attache (tie-rap) avait été  
serrée sur la patte du chat, ce qui 
restreignait la circulation au point 
d’en faire mourir son membre à 
petit feu! L’attache fut immédiate-
ment retirée : son diamètre ne fai-
sait que 4 centimètres, mais le mal 
était fait et l’amputation incontour-
nable 

Maintenant adopté par la dame qui 
l’a trouvé, le minet, renommé Pa-
toss, coule des jours heureux. 

Voici la pa0e dudit minet à son arrivée au 

refuge. L’état d’urgence était levé. 

Awesome devenu Patoss  



Molly la fugueuse! 

Merci à nos commanditaires 2014 

Or Bronze Collaborateur 
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Le 30 juillet dernier, une dame lance un 
appel d’aide à la SPA puisque depuis la 
veille, Molly, la chatte de la famille, ne 
répond plus à l’appel. La dame laisse 
donc un avis de recherche détaillé (voir 
«Animal perdu» sur le site de la SPA), 
accompagné d’une photo, pour que les 
techniciens de la SPA puissent identifier 
rapidement la belle minette tabby calico  
si elle aboutissait au refuge.  

Malheureusement, les journées passèrent 
et Molly demeurait introuvable. Ne per-
dant pas espoir, la propriétaire de Molly a 
poursuivi ses recherches avec la SPA de 
la fin juillet jusqu’au milieu du mois de 
septembre… sans succès.  

La petite famille s’est finalement faite à 
l’idée que Molly ne reviendrait jamais à 
la maison ; soit une nouvelle famille 

l’avait « adoptée », soit elle errait tou-
jours, soit un malheur était arrivé! 

Après quelques jours de réflexion, la 
famille de Molly a décidé que l’adoption 
d’un nouveau chat à la SPA de Québec 
les aiderait a passer à travers la perte de 
leur minette tant adorée.  

Quelques semaines passèrent et le nou-
veau compagnon de la famille s’est bien 
acclimaté et fait le bonheur de tous. Mais 
c’est le 14 octobre qu’une petite chatte, 
amaigrie et affamée, est apportée au re-
fuge. Elle est blessée, un collier passé 
sous sa patte lui a ouvert l’aisselle droite 

et elle a de toute évidence besoin de trai-
tements, d’eau et de nourriture. La vétéri-
naire assistée de son équipe de soins l’ont  
nourri et abreuvée et ont immédiatement 
nettoyé sa plaie qui commençait à 
s’infecter.  

C’est par un heureux hasard, puisque sa 
famille avait cessée les recherches, 
qu’une employée du refuge a fait une 
correspondance avec un ancien avis de 
recherche. Elle a tout de suite constaté 
que la photo de l’avis de recherche res-
semblait drôlement à 
ce chat qui venait 
d’entrer au refuge en 
tant qu’animal trou-

vé. Après quelques 
recherches, l’animal 
trouvé correspondait 
en tous points à 
l’animal perdu par la 
famille… mis à part 
son poids ; pendant 

les 2 mois et demi 
de sa fugue et er-
rance, Molly avait 
perdu près de 4 
livres!  

La famille présumée 
de Molly a été con-
tactée rapidement et 
les adolescents sont 
venus la voir pour 
l’identifier. Son vi-
sage était tellement 
amaigri, qu’ils ne 

croyait pas du tout que la petite était leur 
Molly tant adorée. C’est donc plus tard 
dans la journée que la propriétaire de 
Molly est venue l’identifier et l’a recon-
nue grâce à sa robe particulière.  

Sachant déjà que Molly avait besoin de 
soin à l’aisselle et malgré le nouveau 
compagnon de la famille, tous les 
membres de la famille ont été heureux  
de la reprendre.  Aux dernières nouvelles, 
c’est la bonne entente entre les deux fé-
lins.  
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Vous accueillez un nouveau chat à la maison… cette conférence est pour vous! 

Saviez-vous que des succursales 
Daubigny offrent la conférence 
«Le chat, une espèce à part», et ce, 
tout à fait gratuitement pour les 
propriétaires de félins ? 

Cette conférence a pour but de 
vous apprendre à mieux com-
prendre votre chat au quotidien et 
d’ainsi éviter des abandons ou eu-
thanasies inutiles lorsqu’une diffi-
cultés survient.  

Donc, afin d’établir un lien adé-
quat et promouvoir le développe-
ment d’une saine relation entre 
vous et votre compagnon félin, 
l’équipe de comportement du 
Groupe vétérinaire Daubigny, su-
pervisée par le vétérinaire compor-
tementaliste Dr Martin Godbout, 
ont mis à disposition du  public 
une conférence d’une heure trente 
qui vous permettra de trouver ré-
ponse à plusieurs de vos questions 
simples concernant le comporte-
ment de votre ou de vos chats! 

Aussi, quel que soit votre niveau 
d’expérience avec les chats, le con-
tenu de cette conférence vous sera 
bénéfique, puisqu’il expose au 
grand jour les toutes nouvelles 
connaissances en matière de com-
portement félin.  

Au cours de cette présentation, 
l’animateur vous transmettra sa 
passion pour les animaux en vous 
initiant à l’univers du chat domes-
tique, espèce souvent incomprise 
par ses propriétaires. Des modifi-
cations simples et efficaces dans 
votre environnement et votre façon 

d’agir avec lui vous permettront 
d’optimiser la qualité de vie de 
votre animal tout au long de sa vie. 

Cette conférence abordera : 

• La présentation des différentes 
personnalités chez le chat et l’im-
pact sur leurs besoins et le déve-
loppement de leurs comporte-
ments ; 

• l’enrichissement et la gestion de 
l’environnement du chat à diffé-
rents niveaux (mental, physique, 
aire d’élimination, etc.) pour assu-
rer une qualité de vie adaptée à 
l’espèce ; 

• la gestion des problématiques mi-
neures (vocalisations excessives, 
mordillements, destruction, mal-
propreté, etc.) par le biais de la 
compréhension des besoins fonda-
mentaux du chat ; 

• l’explication des différents ser-
vices mis à votre disposition par 
l’équipe de comportement du 

Groupe vétérinaire Daubigny afin 
de vous aider à favoriser l’épa-
nouissement de la relation avec 
votre animal. (Consultation tech-
nique pour la gestion de probléma-
tiques et troubles mineurs du com-

portement, évaluation comporte-
mentale spécialisée). 

Les aires d’élimination, parlons 

en! 

Voici un petit avant goût de la con-
férence. Celui-ci pourrait vous 
donner l’envie de vous y inscrire.  

Voici donc quelques faits saillants 
sur le sujet… 

• Lorsque deux chats ou plus coha-
bitent, le risque de malpropreté est 
augmenté de façon considérable ; 

• une bonne gestion des aires d’éli-
mination est primordiale pour di-
minuer le risque de malpropreté 
chez les félins domestiques ; 

• le nombre, la grandeur, l’hy-
giène, l’emplacement et le type de 
substrat (grains de la litière) sont 
tous des points à  considérer pour 
s’assurer que l’aire d’élimination 
soit invitante pour le chat ; 

• le nombre de bacs à litière par 
demeure devrait être égal au 
nombre de chats qui y vivent, plus 
un ; 

• les litières fermées sont moins 
appréciées de la plupart des chats 
domestiques ; 

• afin d’éliminer adéquatement, le 
chat a besoin d’une superficie suf-
fisante ; 

• la dimension des bacs devrait être 
équivalente à la longueur du chat x 
2 et par la longueur du chat x 1,5 ;  

• et la liste d’allonge…  

 
Source : h0p://daubigny.ca 

Ce que vous devez retenir : 

Durée : Environ 1h30 

Tarif : Gratuit 

Date et lieu : daubigny.ca/agenda 

Inscription : Par téléphone, directe-
ment avec la clinique qui donne le 
cour dont vous avez choisi la date et 
l’heure.  
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Les vedettes de Moreault-en-jase vont bon train !! 

Rappelons que des chiens sont présentés à titre de «vedettes» hebdomadaire à l’émission Moreault-en-jase, 
de CHOI 98,1.  Cela n’est pas un concours, mais plutôt une façon de favoriser l’adoption d’animaux 
abandonnés, et mettre l’emphase sur le  volet responsable de l’adoption pour éviter de nouveaux abandons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les chiens de la SPA ont besoin de vous ; faites leur un cadeau de Noël 

En 2014, une généreuse donatrice 
a fait don de 30 lits Kuranda pour 
que des chats du refuge aient la 
possibilité d'être couchés à un 
autre niveau que celui de leur li-
tière.  
Maintenant, les besoins se font 
sentir dans les secteurs chiens et la 
SPA a besoin d'une trentaine de 
lits Kuranda large pour les chiens 
du refuge.  

N’est-ce pas un beau cadeau de 
Noel à offrir aux chiens qui sé-
journent temporairement au refuge 
que de leur donner le confort d’un 
« divan ».  

Cliquez sur le lien suivant http://
kuranda.com/donate/4288 pour 
passer une commande. Notez que 
si vous êtes un groupe et que vous 
voulez passer une commande con-
sidérable, vous pouvez contacter la 

compagnie et un rabais d'achat 
multiple pourrait être négocié.  

En faisant un don de cette ma-
nière, vous savez  directement ou 
vos sous sont investis. 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nom : _________________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________ 

Ville : ________________________ Code postal : _____________ 

Courriel : ______________________________________________ 

 J’accepte que mon adresse courriel soit ajoutée à une liste d’envoi  
        de la SPA de Québec  
Signature requise :  ______________________________________ 

Afin de minimiser les frais administratifs, un reçu est délivré pour les dons de 30$ et plus.  

Je soutiens la SPA en faisant mon don aujourd’hui! 

Par chèque, à l’ordre de la SPA de Québec                                    Visa                        MasterCard 

N° de carte : __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __       
Expiration : ____ / ____   

Montant: :    50$   100$   200$      autre _______$ 

   

À propos de la désuétude du refuge de la 
SPA qui a été évoquée à maintes reprises.  
Après des rénova�ons dans les secteurs 
hébergement des chats (année 2010) et 
l’ouverture d’une clinique de stérilisa�on 
(année 2013), nous en sommes mainte-
nant aux secteurs hébergement chiens, 
adop�ons chats et chiens, et récep�on de 
la clientèle. 

Bien que la SPA soit en mode con�nu de 
cueille*e de fonds, elle lance le projet 
par�culier et important de rénova�on 
d’une par�e de l’édifice dont, notam-
ment, avoir des enclos arrières neufs 
pour les chiens.  Elle vise débuter les tra-
vaux en 2015 et un inves�ssement d’au 
moins 500 000$ est essen�el.  La santé, la 
sécurité et le bien-être, tant des animaux 
que des humains (employés et visiteurs), 
rendent impéra�ves ces rénova�ons, le 

tout suivant d’ailleurs des recommanda-
�ons de divers organismes de surveil-
lance.  

Les pensionnaires de la SPA n’arrivent pas 
avec le porte-monnaie au cou!  La clé de 
la réussite de ce projet (et de tous les 
projets de la SPA!) est votre sou�en fi-
nancier. N’oubliez pas que la SPA de Qué-
bec est un organisme indépendant non 
subven�onné. Depuis 2001, plus de 
35 600 animaux ont trouvé une nouvelle 
famille grâce au sou�en des amoureux 
des animaux.  

Notez que la campagne se poursuivra 
jusqu’au cocktail annuel de la SPA (Soirée 
Vino et Cabot) qui aura lieu en avril 2015. 
Puisque le vocabulaire de nos pension-
naires vous serait peut-être incompré-
hensible, ils délégueront Monsieur Pierre 

Dolbec, de Dolbec interna�onal, maire 
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Car�er et président d’honneur pour une 
3e année consécu�ve de ce*e soirée, de 
vous dévoiler à ce moment les résultats 
de votre par�cipa�on. Invita�on officielle 
à venir!  

 

Aidez la SPA dans sa réussite, c’est si 

simple! Vous n’avez qu’à compléter et 

retourner le coupon ci-dessous ou à 

faire votre don en ligne (site Internet de 

la SPA) et le tour est joué! Dès que votre 

don sera fait, vous saurez que la SPA en 

fera bon usage et que les animaux du 

refuge en bénéficieront.  

Campagne de financement annuelle 

La SPA souhaite la générosité des amoureux des animaux! 

Préparez-vous pour l’édi�on 2015 de la soirée Vino et Cabot! 

Elle se �endra le 30 avril 2015.  Ambiance fes�ve, dégusta�ons, encan silencieux, musique, l’édi�on 2015 se veut aussi 

prome*euse que celle de 2014.  Plus d’informa�ons à venir, alors surveillez et au plaisir ! 


