
La 3e édition de la Marche canine se tiendra le 17 septembre! 

Amoureux des animaux, réservez 

à votre agenda le 17 septembre, 

puisque la SPA vous invite à parti-

ciper à la 3e édition de sa Marche 

canine au profit des animaux 

qu’elle recueille. Présentée par 

Létourno, la référence en alimen-

tation animale, l’activité com-

mencera dès 10h, à la base plein 

air de Sainte-Foy.  

Lors de cette journée, il vous sera 

possible de montrer votre soutien 

à la SPA de Québec en venant ac-

compagné, ou non, de votre fi-

dèle compagnon. 

De plus, vous pour-

rez le munir d’une 

micropuce directe-

ment sur place, 

puisque la SPA y 

tiendra une cli-

nique de micropu-
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çage. Dans le cadre de la Marche, 

le coût d’implantation sera de 35$ 

par chien. La  taille de griffes sera 

aussi offerte à tous au coût de 10$.   

Au programme, spectacles canins, 

démonstrations et 

essais de parcours, 

kiosques, marche, di-

ner et belles ren-

contres! 

Devenir Ambassadeur 

La Marche canine est, depuis sa 

création, l’activité qui donne le 

coup d’envoi pour la campagne 

de financement annuelle. Lors de 

la 2e édition, la Marche a permis à 

la SPA de débuter sa campagne 

avec près de 7 000$. Cette année, 

l’objectif est de 12 000$. Pour ai-

der la SPA à atteindre cet objectif, 

vous pouvez devenir Ambassa-

deur de la Marche canine et 

amasser des dons directement en 

ligne, sous votre nom. Pour 

chaque personne qui amassera 

125$ et plus en don, il n’y aura 

pas de frais d’inscription pour la 

journée.  (suite en page 8) 



mille a décidé d’utiliser une cage-

trappe sécuritaire. La capture de M. 

le Chat fut rapidement un succès, 

mais la famille a tôt fait de constater 

que le pauvre chat s’était coincé une 

patte avant dans son collier! Bap-

tiste, ainsi rebaptisé puisque captu-

ré à la St-Jean-Baptiste, a immédia-

tement été cueilli par un employé 

de la SPA pour être amené au refuge 

et recevoir des soins. Le collier qu’il 

portait était de type « ceinture », 

soit avec une boucle de métal. Il 

était donc impossible qu’il se dé-

tache de lui-même. En plus de le 

blesser sévèrement au cou et à l’ais-

selle, il aurait pu se faire attaquer et 

ne pas être en mesure de se dé-

fendre alors que sa patte était prise.  

C’était il y a déjà plusieurs se-

maines, à l’arrivée du printemps 

ou lorsque les neiges commen-

çaient à fondre. Un chat, (parmi 

des milliers!) vagabondait dans 

une petite municipalité. Il portait 

un collier au cou. Après plusieurs 

passages chez une gentille fa-

mille, le vagabond a mis plu-

sieurs jours avant de revenir.  

Inquiets, les membres de 

la famille ont surveillé les 

alentours. Monsieur le 

Chat est finalement réap-

paru, mais il avait une 

drôle de démarche. De 

plus, il n’était plus seule-

ment craintif, il était apeu-

ré et mal en point. Après 

avoir tenté de l’attraper de 

plusieurs manières, la fa-

Quand un collier devient un danger 

Après que son collier lui ait été retiré et un bon pre-

mier lavage de ses plaies, les dégâts ont pu être cons-

tatés. Baptise devait être endormi pour un nettoyage 

en profondeur. La plaie sous son aisselle était parti-

culièrement creuse et infectée.  



Intérieur ou extérieur ; peu im-

porte! 

Que votre chat aille ou non à 

l’extérieur, le choix du collier 

doit rester le même. Plusieurs 

dangers peuvent guetter nos 

chats même si nos maisons et 

nos cours arrières semblent 

adaptées et sécuritaires. Avec 

ses années de pratique, Dre 

Toussaint, vétérinaire de la SPA 

de Québec, mentionne qu’elle a 

vu en consultation des chats qui 

sont arrivés dans de piteux états 

et que certains ont même trou-

vés la mort parce que leur collier 

s’était coincé dans l’une des 

branches du garde d’escalier en 

fer forgé, d’un dossier de chaise, 

d’une branche d’arbre et qu’il ne 

s’était pas détaché ou encore 

qu’ils s’étaient emmêlés ou 

avaient sautés 

avec un harnais 

qui ne s’était pas 

détaché. Les chats 

qui vont à l’exté-

rieur restent par 

contre les plus à 

risque. La SPA 

tient à vous rap-

peler que lors-

qu’ils sont à l’ex-

térieur, nos amis 

félins devraient 

toujours rester sous surveillance, 

qu’ils soient attachés ou non et 

ce, pour leur sécurité. 

Prioriser des colliers à « clips »  

Avec les années se sont dévelop-

pés des colliers permettant, dans 

la majorité des situations, à nos 

amis félins de s’en défaire s’il y 

avait urgence. À la SPA de Qué-

bec, c’est d’ailleurs ce type de 

collier qui est proposé lors de 

l’adoption d’un chat.  

Minou perd son collier et n’est 

plus identifié 

Effectivement, si votre animal 

perd son collier il n’est plus iden-

tifié!  De là l’importance de la 

micropuce, moyen d’identifica-
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tion permanent. Insérée sous la 

peau au moyen d’une injection, la 

micropuce n’est pas plus grosse 

qu’un grain de riz et permet aux re-

fuges éthiques et aux cliniques vété-

rinaires de scanner l’animal et de 

retracer ses propriétaires à partir 

d’une base de données en ligne.  

La SPA tient, pour l’année 2017, une 

clinique de micropuçage mensuelle 

dans ses locaux. Pour obtenir des 

informations ou prendre rendez-

vous, contactez le 418 527-9104, 

option 2, de 10h à 16h30, tous les 

jours.  

Quant à Baptiste, il a été placé à 

l’adoption lorsque ses blessures fu-

rent presqu’entièrement guéries et 

il a été adopté en 3 heures! 

Les colliers de style ceinture devraient 

plutôt être utilisés pour les chiens, puis-

qu’ils résistent à la pression exercée sur la 

laisse, la corde d’attache ou encore la 

main du maître si celui-ci le tien par le 

collier en laissant entrer des invités à la 

maison par exemple.   

Vendus à la SPA, ces colliers portent la mention « Safe Cat » sur 

leur attache. Ils sont présentés dans une belle variété de cou-

leurs, sont sécuritaires et ajustables, certains sont phosphores-

cents et ils ont une petite clochette pour faire fuir les oiseaux. La 

particularité de ces colliers est qu’au moindre petit choc, la 

boucle se détache pour permettre à l’animal coincé de prendre la 

fuite.  



et ceux-ci entraînent la même 

crainte chez l’animal. 

L’émotion que l’animal ressent 

dans ces moments ressemble à 

l’émotion que vous vivez si vous 

avez peur des araignées, des 

avions ou toute autre chose, et 

que vous êtes forcés à affronter 

cette situation. Ainsi, il faut com-

prendre que ces animaux 

souffrent et que leur qualité de 

vie est considérablement dimi-

nuée par cette phobie! Il importe 

donc de mettre des choses en 

place afin de donner un coup de 

patte à ces chiens! Voici 

quelques pistes de solution ; 

 fournissez à l’animal un 

endroit calme pour s’y ré-

fugier s’il cherche à se ca-

cher ;  

 demeurez neutre face 

à lui (il peut rester 

près de vous, mais il 

faut éviter de lui tou-

cher ou de lui parler) ; 

 ne le punissez jamais ; 

il n’est pas respon-

sable de ses actes 

dans ces moments, il 

est incapable de se contrô-

ler! ; 

 tentez de lui changer les idées 

en lui offrant quelque chose 

d’intéressant avant le début 

de l’orage (stratégie alimen-

taire*, jouet ou os) ;  

 placez dans l’environnement 

un diffuseur de phéromones 

apaisantes (ex : Adaptil®) ; 

 administrez à l’animal un pro-

duit naturel ayant comme 

effet de diminuer l’anxiété 

(ex : Zylkène®) pendant toute 

la saison des orages ; 

 faites-lui porter une gaine 

apaisante (ex : Thundershirt®) 

pendant l’orage ; 

 dans certains cas, une désen-

sibilisation aux bruits est pos-

sible. Pour savoir si le chien 

est un bon candidat pour un 

tel entraînement, mettez des 

Saviez-vous qu’il existe deux 

types de chiens qui présentent 

une phobie aux orages ? Il y a les 

chiens qui sont génétiquement 

prédisposés à l’anxiété et à l’hy-

perréactivité aux bruits, puis il y 

a les chiens qui développent 

cette crainte à la suite d’un évè-

nement traumatisant, comme la 

foudre qui tombe sur l’arbre à 

côté de la maison par exemple. 

Dans bien des cas, c’est habituel-

lement le tonnerre qui est l’élé-

ment déclencheur. Par la suite, 

ces chiens apprennent à détecter 

les évènements qui précèdent 

l’élément déclencheur (ex: vent, 

pluie, assombrissement du ciel) 

Stéphany Labbé, tsa 

Collaboratrice spéciale, technicienne 

en santé animale, équipe de compor-

tement animal GlobalVet 

La peur des orages 

Crédit : www.thundershirt.co.uk 



bruits de tonnerre dans la 

maison et observez sa réac-

tion. S’il devient anxieux, 

une rencontre avec un tech-

nicien en santé animale for-

mé en comportement per-

mettra de mettre en place 

un programme d’entraîne-

ment qui apprendra à l’ani-

mal à ne plus réagir aux 

bruits associés aux orages. 

Si, malgré la mise en place de ces 

recommandations, le niveau d’an-

xiété de l’animal demeure élevé 

lors des orages, c’est que sa condi-

tion est plus sévère. Dans ces si-

tuations, un examen vétérinaire 

permettra de faire le point sur la 

situation et de prescrire une médi-

cation adaptée à l’animal.  

Je vous souhaite à tous, humains 

et canins, un très bel été (sans 

trop d’orages!). 

*Se référer à l’article de l’édition été 

2016 pour plus de détails sur les straté-

C’est avec beaucoup de bon-

heur que l’équipe de la SPA de 

Québec a intégré dans son 

clan, en tant que responsable 

du bonheur, sa nouvelle mas-

cotte, Fisio! 

Fisio continuera le travail enta-

mé par Boucane et P’tit-Ours il 

y a de cela 19 ans, c’est-à-dire 

qu’il jouera le rôle de zoothéra-

peute en plus d’être le minou 

le plus caressé de Québec! 

(Hey bien quoi! Il a une ving-

taine de maîtres à ses pieds!) 

Beaucoup plus jeune que nos 

deux anciennes mascottes, Fi-

sio est un petit cabotin et un 

gies alimentaires. Les anciennes ver-

sions du SPA Bête de Québec sont dis-

ponibles au www.spadequebec.ca 

dans l’onglet  « Événements/

Nouvelles » et « Publications » 

Bienvenu dans ta nouvelle famille Fisio! 

athlète hors pair. Ses sports 

favoris sont de courir sur les 

bureaux, de faire tomber nos 

documents, de nous forcer à 

lui donner de l’attention (mais 

ça, c’est très facile) et de relu-

quer nos dîners.  

Gageons que Fisio remplira 

parfaitement et aisément son 

rôle de « Chat du bonheur »!  



 

déshydratation, diminution d’oxy- 

gène apportée aux cellules et au 

cerveau, problèmes cardiaques et 

la mort… le tout se passe souvent 

en moins de 30 minutes. 

Soyez vigilant! Tout au long de la 

période estivale, assurez-vous en 

tout temps que vos animaux ont 

accès à de l’eau fraîche en quantité 

suffisante et qu’ils peuvent se réfu-

gier dans un endroit frais lorsque 

nécessaire. Si votre animal pré-

sente les signes d’un coup de 

chaleur (amorphe, vomissements, 

étourdissements, bleuissement de 

la langue, des gencives ou du 

museau, respiration rapide, etc.), 

rendez-vous immédiatement chez 

votre vétérinaire. 

Les sucettes glacées ; aussi bonnes 

pour les chiens et chats! 

Pourquoi ne pas s’amuser et faire 

plaisir à vos animaux en leur 

préparant des sucettes glacées et 

des gâteries/jouets glacés pendant 

l’été. Il y a plusieurs variantes pos-

sibles et vous devez toujours vous 

assurer de respecter les besoins de 

votre animal (éviter le sel et le su-

cre). 

Voici donc 

quelques sug-

gestions pour 

gâter vos poi-

lus par temps 

chaud :  

 farcissez un Kong à l’aide d’un 

mélange de beurre d’arachide 

pour boucher une extrémité 

et d’eau et de croquettes 

diluées ;  

 faites des glaçons aux gâteries 

ou aux minouches et plantez y 

une “babiche” en guise de gâ-

terie à mâcher pour les 

chiens ; 

 dans un grand bol de plas-

tique, mettre des jouets, des 

croquettes, des gâteries et 

même des fruits ou légumes  

comme des carottes, du céleri, 

du brocoli, des fraises ou de la 

chair de pomme. (Cuits ou cru 

selon votre animal) et faire 

congeler ;  

 Soyez créatif, mais pensez à la 

sécurité de votre animal! 

Nos autos, ces fourneaux! 

À chaque année, les refuges et 

les amoureux des animaux se 

font un devoir de faire circuler 

sur les réseaux sociaux des      

images rappelant l’importance 

de ne pas laisser les animaux 

dans les voitures par temps 

chaud.       Puisqu’il s’agit d’un 

endroit clos et habituellement 

exposé au soleil, la chaleur à l’in-

térieur d’un véhicule monte en 

flèche et peut rapidement attein-

dre les 60°C, même lorsque les 

fenêtres sont entrouvertes. 

Le chien ne transpire pas comme 

l’humain. Pour réduire sa tempé-

rature corporelle, il halète, ce qui 

augmente la température à l’in-

térieur de l’habitacle. Un cercle 

vicieux s’installe alors. Le stress 

du chien augmente et sa tempé-

rature corporelle monte en vrille. 

Résultats : coup de chaleur,    

Crédit : Pinterest 

Crédit : Pinterest 



Petits problèmes, pas de problème! 

Tous les jours, des animaux en-

trent au refuge et chacun pos-

sède sa propre histoire. Certains 

sont dans une forme étonnante 

ou sont remis sur pattes sans sé-

quelle, d’autres ont des pro-

blèmes de naissance ou bien leur 

âge ou leurs expériences passées 

ont laissé des traces tantôt vi-

sibles, tantôt invisibles sur leur 

petit corps ou leur santé.  

À la SPA de Québec, une multi-

tude d’animaux présentant des 

anomalies, des problèmes de san-

té mineurs ou modérés ou tout 

autre problème peuvent être pla-

cés à l’adoption et trouver une 

nouvelle famille aimante pour 

prendre soin d’eux. Voici donc 

quelques exemples d’animaux 

ainsi adoptés. 

Figaro 

Figaro est un jeune 

chaton arrivé à la 

SPA en tant qu’ani-

mal trouvé. Il n’a 

jamais été réclamé 

et avait un pro-

blème intermittent 

de selles molles. 

Après investigations avec les 

moyens disponibles à la SPA, la 

cause n’en a pas été trouvée. Il a 

été placé à l’adoption avec une 

mention spéciale pour sa nou-

velle famille. En l’adoptant, elle 

s’engageait à poursuivre les in-

vestigations pour sa santé.  

Charlotte 

Charlotte a été confié à la SPA car 

son ancienne famille ne pouvait 

plus la garder dans son apparte-

ment. Sa dentition était dans un 

état lamentable et l’équipe de 

soins de la SPA lui a 

prodigué des soins 

dentaires visant à 

remettre ses dents 

propres et régler 

son problème de 

gingivite.  

 

Bourru 

Bourru est 

entré comme 

animal trou-

vé le 28 dé-

cembre 2016.  Les temps ont été 

dur pour lui puisqu’il avait des 

mites d’oreilles et a contracté la 

rhinotrachéite (grippe du chat). Il 

a pu bénéficier des bons soins de 

la SPA et d’une famille d’accueil le 

temps de se remette sur pattes. 

Par la suite, il est revenu au re-

fuge et a été adopté en mars 

2017.   

Basile  

Basile a un air de dur à cuire mais, 

sur cette photo, il se remettait 

d’une chirurgie visant à corriger 

ses paupières qui étaient mal for-

mées. De plus, il avait du tartre et 

des canines cassées à faire ex-

traire. Il a été placé à l’adoption 

avec une note pour sa nouvelle 

famille. Il a été adopté en 20 jours 

par une famille prête à investir 

pour sa santé.   



Pour les Ambassadeurs qui auront 

amassé plus de 250$, ils seront 

automatiquement inscrits pour 

courir la chance de remporter un 

prix parmi la sélection offerte. 

L’Ambassadeur ayant amassé le 

plus haut montant en dons se ver-

ra recevoir automatiquement un 

prix.  

Si vous désirez devenir Ambassa-

deur de la Marche canine, vous 

devez joindre June Gormley au 

june.gormley@spadequebec.ca 

ou au 418 527-9104, poste 224.  

Pour compléter votre inscription, 

un lien vous sera acheminé. Vous 

pourrez ainsi solliciter vos amis via 

Facebook, Twitter, Instagram et 

courriel.  

Je participe 

Pour vous inscrire à la Marche, vous 

pouvez utiliser le formulaire présen-

té dans ce SPA Bête. Il est aussi pos-

sible de s’inscrire directement en 

ligne en cliquant ici. Vous serez redi-

rigé sur un site sécurisé pour faire 

l’achat de vos billets. Le coût des 

billets est de 25$ par adulte et 10$ 

pour les enfants de 6 à 15 ans. Pour 

tous les parti-

cipants qui 

seront des 

Ambassa-

deurs, il est 

important de 

ne pas vous 

inscrire et de 

retarder 

votre inscrip-

tion à la date limite pour que 

vous puissiez bénéficier de votre 

frais d’entrée gratuit.  

L’équipe de la SPA et ses béné-

voles ont hâte de vous rencon-

trer avec vos magnifiques tou-

tous! 

Bienvenue à toutes les races de 

chiens! 

(suite) La 3e édition de la Marche canine se tiendra le 17 septembre! 

Crédit : Jessica Giguère photographe 

mailto:%20june.gormley@spadequebec.ca
https://www.canadahelps.org/en/charities/spa-de-quebec/events/la-marche-canine-2017-presentee-par-letourno/


Formulaire d’inscription - Marche Canine 

Le dimanche 17 septembre à la base de plein air de Sainte-Foy 

Nom, Prénom : 

Entreprise : 

Adresse : 

Ville, Province : 

Code postal : Tél. : (          )               - 

Courriel : 

ENVOI 

Par la poste : SPA de Québec 

 1130, ave Galilée 

 Québec   (QC)   G1P 4B7 

Par courriel : june.gormley@spadequebec.ca 

Par télécopieur :  418 527-6685 

Pour plus d’informations, contacter June Gormley au 418 527-9104 poste 224 

MERCI! 

PAIEMENT 

     Chèque à l’ordre de la SPA de Québec 

     Par carte de crédit par téléphone ou en nous retournant ce formulaire dûment rempli   

  VISA 

  MC 

 No de carte :  ___________________________________________ 

 Expiration :     _______ / _______ 

 Détenteur :    ___________________________________________ 

Inscription/Don 

Je désire inscrire :  

_____ Adulte (16 ans et +) x 25$ 

_____ Enfant (6 à 15 ans) x 10$ 

_____ Enfant (5 ans et -) x Gratuit  

      Je ne peux participer, mais je désire faire un don de _____$ pour aider la SPA de Québec ! 

Total : __________ $ 

mailto:june.gormley@spadequebec.ca


F.A.Q. - Marche canine 2017 

Quand et où a lieu la marche canine ? 

Dimanche le 17 septembre 2017, dès 10h00, à la base plein air de Sainte-Foy située au 3180, rue Laberge, à 

Québec. L’activité aura tout de même lieu en cas de pluie.  

Où puis-je acheter des billets ? 

 En ligne au : https://www.canadahelps.org/en/charities/spa-de-quebec/events/la-marche-canine-2017-

presentee-par-letourno/. Votre billet vous sera acheminé par courriel.  

 Au refuge au : 1130, avenue Galilée, Québec, G1P 4B7. Nous sommes ouverts tous les jours de 10h à 17h.  Vous 

conservez votre facture d’achat pour entrer sur le site.  

 Par la poste : en complétant et en retournant l’endos de ce document à l’adresse postale indiquée au bas du 

formulaire.  

 Sur place, le jour de l’événement, mais le coût des billets sera majoré de 5$.  

 N’oubliez pas, si vous êtes Ambassadeur et que nous n’atteignez pas le montant de 125$ en don, prévoyez ache-

ter votre billet avant vendredi le 15 septembre, midi.  

Puis-je venir sans chien ? 

OUI. Tous les amoureux des animaux sont invités à participer à la marche.  Le coût d’entrée est par contre le même.  

Puis-je faire micropucer mon chien pendant l’événement ? 

OUI. Dre Amélie Toussaint, m.v. sera la vétérinaire en charge de la clinique de micropuçage tenue lors de la marche 

canine.  Les frais sont de 35$ par chien qui participe à la marche canine.  

Comment puis-je amasser des dons en devenant Ambassadeur de la Marche canine 2017 ? 

Vous contactez June Gormley au 418 527-9104, poste 224 ou au june.gormley@spadequebec.ca. Pour compléter votre 
inscription, un lien vous sera acheminé. Vous pourrez ainsi solliciter vos amis via Facebook, Twitter, Instagram et cour-
riel. Tous les dons seront ainsi gérés en ligne et tous les donateurs bénéficieront d’un reçu dès leur don effectué. 

L’Ambassadeur ayant amassé le plus de dons recevra automatiquement un prix (un seul gagnant possible). Tous les 
autres Ambassadeurs ayant amassés 250$ et plus auront droit à une participation leur permettant de gagner un prix 
parmi la sélection offerte.   

Règles de bienséance pour la marche de 5km et sur la base plein air de Sainte-Foy  

 En tout temps, les chiens doivent être tenus en laisse d’une longueur maximale d’un mètre (3pieds 3 pouces). 

 La baignade est interdite à tous, tant aux chiens qu’aux personnes. 

 Les excréments doivent être ramassés.  Il y a des poubelles dans les sentiers, et au besoin, les bénévoles pour-

ront vous fournir un sac. 

 Pour votre sécurité et celle de votre chien, restez dans les sentiers. 

 Gardez une distance raisonnable entre les chiens lorsque vous circulez dans les sentiers. 

 Respectez les chiens portant un foulard jaune. Ils ont besoin d’espace pour se sentir à l’aise. 

 Dans les sentiers, soyez courtois!   

https://www.canadahelps.org/en/charities/spa-de-quebec/events/la-marche-canine-2017-presentee-par-letourno/
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