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Campagne de financement 2013 ; aidez dans la poursuite des objectifs! 
Le 4 octobre dernier se tenait la 

journée mondiale des animaux de 

compagnie. La SPA de Québec, 

vue sa mission, consacre le mois 
d’octobre à sa campagne annuelle 

de financement, puisque les fonds 

amassés lors de ces campagnes 

servent directement au bien-être 

des animaux qui transitent à son 

refuge. 

En 2012, la SPA vous informait 

de son désir de contribuer à dimi-

nuer la surpopulation, surtout fé-

line, dans les territoires qu’elle 

dessert. Et bien, c’est mission ac-

complie, puisqu’en mai dernier, la 
SPA annonçait officiellement 

l’ouverture de sa salle de stérilisa-

tion. Concrètement, cela signifie 

qu’entre mai et septembre, ce sont 

plus de 100 chiens et plus de 

1 000 chats qui ont été stérilisés 
lors de leur passage à la SPA et 

qu’ils ne contribuent plus à la sur-

population animale, et ce, grâce à 

vous, généreux donateurs. 

Malheureusement, ce sont tou-

jours des centaines de nouveaux 

Édition spéciale : campagne de financement 
chats qui entrent annuellement au 

refuge et qui ne sont pas stérilisés. 

Pour poursuivre ce projet de stérili-

sation massive et 
surmonter les défis 

auxquels la SPA est 

c o n t i n u e l l em en t 

confrontée, votre 

soutien continu est 

d’une importance 
vitale.  

S’ajoute à la stérili-

sation des animaux 

du refuge, plusieurs 

autres besoins, dont le bâtiment 

actuel qui, vu sa désuétude, se doit 
de recevoir des soins d’entretiens 

réguliers et spécifiques. Il y a ur-

gence d’agir et vous faites partie de 

la solution. C’est pourquoi votre 

don est primordial.  

En plus de contribuer directement 
au contrôle des populations félines 

sur le territoire, vous améliorerez le 

bien-être des pensionnaires de la 

SPA.  

Nouvellement cette année, la SPA 

lance une campagne de visibilité 

qui paraîtra sur différents médiums 

publicitaires. Le but de cette cam-

pagne est de solliciter l’ensemble 

de la population qui bé-
néficie des services of-

ferts par la SPA, pour 

ainsi élargir sa banque 

de donateurs et l’aider 

dans l’atteinte de ses ob-

jectifs. 

Aujourd’hui, nous fai-

sons appel à vous : aidez 

la SPA à sauver et à 

améliorer des vies en 

complétant et en postant le coupon 

au dos de ce SPA Bête édition spé-
ciale ou en faisant votre don en li-

gne au   www.spadequebec.ca dans 

l’onglet nous aider.  

Merci du coup de patte! 
La SPA tient à vous rappeler que les 
fonds amassés lors de ses campagnes 
servent directement au bien-être des 
quelques 10 000 animaux qui transitent 
au refuge chaque année. Il est impor-
tant de savoir que la SPA de Québec 
n’est en aucun cas associée à la SPCA, 
située à Montréal, et ne reçoit aucune 
subvention des instances gouvernemen-
tales. 

Le SPA Bête de Québec 

Voici une partie des nouveaux 

visuels qui paraîtront dans la 

ville de Québec dès novembre 

2013. 
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SPA de Québec 
1130, avenue Galilée 

Québec  (QC)  G1P 4B7 

Tél. : 418 527-9104 

Fax : 418 527-6685 
 

NE : 119106995RR001 
 

Adoptions                   poste 229 

Familles d’accueil      poste 230 

Dons et activités         poste 224 

communications@spadequebec.ca 

Informations générales    

info@spadequebec.ca 

Règlementation         poste 250 

reglementation@spadequebec.ca 

Site Internet 

www.spadequebec.ca 

 

Journal de la SPA 

Éditeurs - June Gormley & 
Denys Pelletier 

Contributeurs - le personnel 
de la SPA, les bénévoles et les 
supporteurs. 

Si vous avez une histoire d’in-
térêt ou des commentaires à 
formuler, veuillez les envoyer 
au : 

communications@spadequebec.ca 

Les photos et les articles sont 
les bienvenus. Cependant, la 
SPA ne s’engage pas à les utili-
ser dans son journal. Les arti-
cles peuvent être édités en lon-
gueur et en contenu. 

 

Veuillez recycler ce journal… 
Passez-le à un ami!  

Aucune baisse dans le nombre de chats adoptés 
Depuis l’instauration de la stérilisa-
tion des chats rendus disponibles à 
l’adoption et malgré l’augmentation 
des coûts d’adoption qui ont suivi, la 
SPA est heureuse de constater que le 
niveau d’adoption de chats s’est 
maintenu pour les mois de mai, juin 
et juillet  2013. 

Fière que ses chats soient maintenant 
adoptés stérilisés, la SPA estime que 
le projet de stérilisation fait ses preu-
ves et que les 
clients sont 
très heureux 
d’adopter un 
animal sans 
avoir à le 
faire stériliser 
eux-mêmes. 
Parmi les 
commentai-
res entendus, 
la SPA a rete-
nu que cer-
tains proprié-
taires négli-
geaient de 
faire stériliser leur animal, car ils 
devaient eux-mêmes faire les démar-
ches auprès des cliniques. Certains 
ajoutent que l’adoption d’un chat 
opéré enlève les inquiétudes en lien 

avec la chirurgie de leur nouveau 
protégé.  

Monsieur Thibault, lors de l’adop-
tion de son nouveau compagnon, a 
même mentionné : « Je l’aime déjà 
comme si je l’avais depuis plusieurs 
années, je n’ai pas le goût de le lais-
ser en pension chez le vétérinaire, il 
va penser que je l’abandonne moi 
aussi. Il est déjà opéré, ça me règle 
bien des problèmes de temps et de 

gestion! ».  

La SPA espère un jour pouvoir stéri-
liser également tous les chiens qui 
transiteront au refuge. Elle ne perd 
pas espoir, une étape à la fois! 

  Nombre d’adop-

tions chats 2012 

Nombre d’adop-

tions chats 2013 

Mai 118 131 

Juin 131 128 

Juillet 188 180 

TOTAL 437 439 

Voici un tableau comparatif tiré des statistiques réalisées mensuellement par l’équipe ad-

ministrative de la SPA. Il démontre clairement que le nombre des adoptions chats n’a pas 

diminué depuis l’instauration de la stérilisation des chats placés à l’adoption.  

Sur la photo, Joey et Sabrina, techniciens de la SPA de Québec, sont à 

l’œuvre lors d’une anesthésie.   



RAPPEL 
S’abonner au SPA Bête version électronique :  

ÉCONOMIQUE et ÉCOLOGIQUE! 

Pour ajouter votre courriel à la liste d’envoi du SPA Bête de Québec, 

écrivez au communications@spadequebec.ca. Merci de participer à 

l’effort collectif. 

C’est le 20 août dernier que 

l’équipe de « Qu’est-ce qu’on 

attend pour être heureux », 

émission animée par Christine 
Michaud, sur le réseau TVA, 

est venue tourner en compa-

gnie de David Rioux, techni-

cien en santé animale de la 

SPA de Québec.  

Fidèle aux valeurs de son 
émission, Madame Michaud 

tenait à parler du bonheur ap-

porté par les animaux de compa-
gnie qui partagent notre vie  quoti-

dienne.  Sa visite au refuge et son 

Parfaite rencontre... 

Pas de répit pour la stérilisation 
Pas question que la SPA baisse les 

bras et qu’elle attende le retour de 

sa vétérinaire, Dre Marie-Chantale 

Perron, pour poursuivre la stérili-
sation des animaux de l’adoption 

pendant les vacan-

ces! Soulignons 

l’apport de Dr Da-

vid Monté, qui a 

démontré un intérêt 
pour la SPA de Qué-

bec et un désir d’ai-

der le refuge dans sa 

mission durant les 

vacances. Notre vé-

térinaire lui a donc 
expliqué nos proto-

coles ainsi que ses 

techniques pour en arriver à stéri-

liser, avec qualité, 8 animaux ou 

plus par matinée.  

Pendant son bref séjour à la SPA, 
Dr Monté a permis de stériliser 

près de 50 animaux qui ont pu être 

placés à l’adoption et trouver une 

nouvelle famille aimante. Merci 

M. Monté! 

Une clinique vétérinaire de la ré-
gion a également envoyé un vété-
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Un vétérinaire « stagiaire » et Dre Marie-Chantale Perron, 

vétérinaire de la SPA de Québec. 

adoption l’on poussé à s’inves-

tir pour la cause et à faire parler 

de la SPA de Québec pour que 

plus de gens puissent vivre une 
expérience aussi enrichissante 

et stimulante que la sienne.   

D’ailleurs, le topo tourné à la 

SPA devrait être diffusé au 

courant du mois de janvier 

2014 à l’émission de madame 
Michaud, « Qu’est-ce qu’on 

attend pour être heureux ». Sur-

veillez l’horaire télé.  

Christine Michaud et Toto le Magicien, son magnifi-

que berger australien adopté à la SPA de Québec en 

juillet dernier. Déjà, lors de leur première rencontre, 

l’étincelle était présente.  

rinaire parfaire sa technique de 

stérilisation sous l’encadrement de 

Dre Perron.  

Très appréciée, la participation de 
vétérinaires bénévoles et/ou  « sta-

giaires » permet également à ceux-

ci de s’imprégner de la réalité de 

la SPA.  

Lady, stérilisée par la SPA et adop-

tée en octobre 2013.  
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Avez-vous vos billets ? 
C’est votre dernière chance de 

vous procurer vos billets pour le  

spectacle Services financiers 

groupe Investors au bénéfice de la 
SPA de Québec qui se tiendra le 

12 novembre prochain à la Salle 

Albert-Rousseau à compter de    

20 h 00. 

Qui sont les vedettes ?   

Pour l’occasion, le spectacle met-
tra en vedette Martin Petit, trois 

fois récipiendaire de l’Olivier du 

spectacle de l’année. Il est d’ail-

leurs le seul humoriste au Québec  

a avoir remporté le spectacle de 

l’année à tous ses one man show.  
Avec plus de 20 ans de métier, sa 

dernière tournée lui a permis de 

vendre plus de 100 000 billets.  

En plus de Martin Petit, les specta-

teurs auront la chance d’assister à 

la prestation d’une étoile montante 

de l’humour au Québec… notre 
invité surprise!  

Cet artiste, dont nous allons garder 

l’anonymat pour le moment, a été 

l’une des grandes découvertes de 

l’humour au Québec.  

Comment vous procurer vos bil-
lets ?  

Faites-vite, car plus de 950 billets 

sont déjà écoulés. Le prix des bil-

lets toujours disponibles est de 

45,50$. Vous pouvez aussi vous 

procurer des billets VIP au coût de 
125$. Ces billets donnent droit à 

un cocktail d’avant spectacle ainsi 

que les meilleures places disponi-

bles pour l’événement.  

Les billets réguliers sont en vente 

à la Salle Albert-Rousseau au 418 
659-6710.  

Pour l’achat de billets VIP, 

contactez June Gormley au 418 

527-9104, poste 224. 

     Merci à nos commanditaires 2013 

OR Bronze Collaborateur 

Producteur officiel   
Spectacle d’humour 2013 
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Le 21 septembre, nous avons re-

cueilli un chien attaché à un arbre. 

Arrivé à la SPA, il passe au travers 

des examens habituels (santé, 
comportement, …). C'est une fe-

melle berger allemand d'environ 3 

ans. Dans les examens, il y a véri-

fication si l’animal est porteur 

d’une micropuce. Nous constatons 

qu'elle est effectivement porteuse 
d'une micropuce. Cela permet d'in-

terroger la base de données du 

fournisseur de micropuces et d'ob-

tenir les coordonnées du proprié-

taire. 

Ouh! Il est difficile de joindre le 
propriétaire ; la ligne coupe, c'est 

problématique. On comprend fina-

lement qu'on le rejoint sur son cel-

lulaire… en Italie!   

Il est étonné de notre appel.  

Nous avons retrouvé son chien!? 
Ben voyons! Le chien, il en a per-

du la trace voilà un peu plus de 

deux ans! De là son étonnement. 

Mais, il veut le récupérer. Il souli-

gne revenir au Canada dans quel-

ques jours, à sa résidence au Nou-
veau-Brunswick. L'étonnement est 

chez nous alors ; comment se fait-il 

que ce chien se retrouve à Québec ? 

Cela demeurera apparemment un 

mystère, car Kelly ne peut nous 

raconter son histoire. 

En finalité, Kelly sera récupérée 

par une personne mandatée par son 

maître environ une semaine après 

sa cueillette par la SPA. Une autre 

histoire qui finit bien! 

Des péripéties vous dites! 
Les médias électroniques 
de la SPA 
Au quotidien, la SPA fait son 

possible pour produire le plus 

d’informations sur ses opérations.  

Pour diffuser ces informations, 
elle privilégie les médias électro-

niques tel son site Internet 

(www.spadequebec.ca) et sa page 

Facebook.   

Pour sa part, la page Internet re-

çoit en moyenne plus de 28 000 
visites par mois.  La page Face-

book, quant à elle, rejoint mainte-

nant plus de 4 150 supporteurs. 

Toutefois, avec les partages, cer-

taines histoires ont été vues par 

plus de 40 0000 personnes! Une 
jeune chienne sourde (ci-dessous) 

a, quant à elle, attirée près de 53 

000 visiteurs. 

Sourdine, abandonnée pour sur-

dité, a été adoptée en mai 2013.  

Animaux adoptés - 2013 

David Rioux, technicien à la SPA et Kelly.  
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Un sport d’équipe 
Saviez-vous que pour faire un 

concours d’obéissance ou de 

conformation (évaluation de la 

beauté du chien) votre chien doit 
avoir les documents qui prouvent 

qu’il est de race pure et qu’il est 

non stérilisé ? Par contre, si vous 

voulez vous investir et créer une 

véritable chimie avec votre toutou, 

mais qu’il provient d’un refuge, 
qu’il est stérilisé ou qu’il n’a pas 

de papier, vous pouvez pratiquer 

l’agilité canine avec lui. 

Ce sport canin permet de créer une 

véritable relation maître/chien et 

de solidifier tous les apprentissages 
que votre chien a reçu dans sa jeu-

nesse. De plus, peu importe l’âge 

de votre chien, vous pouvez vous 

initiez à ce sport.  

En bref, l’agilité est un sport ou le 

chien, dirigé par son maître, s’exé-
cute dans un parcours à obstacles.  

Wikipédia fait une très bonne des-

cription de ce sport : 

« Dans les équipes confirmées, le 

chien évolue avec célérité sur le 

parcours et son maître ne le 

contrôle plus qu'avec des instruc-

tions vocales ou grâce au langage 

corporel. L'équipe cynophile doit 

faire preuve d'une grande compli-

cité et le maître fait appel à une 

obéissance parfaite de son compa-

gnon. En compétition, la précision 

et la vitesse sont très importantes. 

En effet, le franchissement des 

obstacles répond à des règles bien 

codifiées, susceptibles d'entraîner 

des pénalités. La vitesse ne rentre 

en jeu qu'à égalité de pénalités, et 

l'adresse doit primer sur la vitesse : 

c'est un sport d'adresse avant d'être 

un sport de vitesse. » 

Les deux épreuves probablement 

les plus connues sont le tunnel sou-

ple ou rigide, ainsi que le slalom 

qui impressionne souvent les spec-

tateurs, puisque les chiens les plus 
rapides de cette épreuve sont plus 

qu’agiles! 

Quelques clubs d’agilité canine 

existent à Québec et sur la Rive-

Sud. Certaines compétitions ont 

aussi lieu pendant l’année. Don-
nez-vous le goût de joindre le re-

groupement des meneurs de chiens 

en allant voir une de ces compéti-

tions. Qui sait, votre équipe de-

viendra peut-être l’équipe cham-

pionne!  

 

Rejoignez la SPA de 

Québec sur Facebook! 

 

Source : www.dogbehaviourltd.co.ok 

Ici, un chien s’exécute dans un tunnel 

rigide. Lorsque les tunnels rigides sont 

placés en « U », le chien peut choisir 

l’une ou l’autre des entrées pour faire son 

parcours.  

Pratiquant le slalom, ce chien fait vraiment des contorsions pour arriver le plus rapide-

ment possible au bout de l’obstacle. Son but, atteindre la fin du parcours le plus rapide-

ment possible, sans faire de faute.  

Source : www.dogbehaviourltd.co.ok 
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Calendrier Létourno 2013  
À la demande générale, Létouno, 

la référence en alimentation ani-

male, sort la première édition de 

son calendrier au profit de la SPA 
de Québec! 

Un concours, lancé par Létourno, 

sur Facebook, a permis d’amasser 

des centaines de photos des ani-

maux de leurs clients. Par la suite, 

le comité de sélection de Létourno 
a choisi 12 de ces photos qui se-

ront publiées dans le calendrier.  

Ce calendrier 2014 sera mis en 

vente dès novembre dans les 7 

boutiques Létourno de la Ville de 

Québec. Au coût de 10$ l’unité, ce 
sont 5$ par calendrier vendu qui 

seront remis à la SPA de Québec.  

 Faites vite! Seulement 2 000 ca-
lendriers sont disponibles! 

Pour les points de vente : http://

letourno.com/succursales/ 

cés dans de bonnes familles.  

Face à la situation, la SPA a fer-

mé ses aires d’adoption durant 2 

jours afin de procéder à des dé-
sinfections répétées. 

Malgré toutes les précautions de 

désinfection journalières prises 

par les employés, la vétusté des 

locaux de la SPA ajoute un défi 

de taille au quotidien. En effet, 
tout matériel endommagé (coin 

de mur brisé, recouvrement de 

plancher relevé, etc.) peut deve-

nir le foyer de maladies ou de 

virus y trouvant refuge puisque 

difficiles à nettoyer.  

Il ne faut pas non plus sous esti-

mer la quantité d’animaux qui 

entrent en piètre état au refuge, 

malades et contagieux, qui ne se 

laissent pas traités vu leur carac-

tère d’animal sauvage ou non 
domestiqué (chat errant, né en 

nature par exemple). Tous ces 

animaux peuvent possiblement 

contaminer des animaux sains du 

refuge. 

La situation est rapidement reve-
nue à la normale. Un gros bravo 

aux employés qui ont permis de 

contrôler la propagation et de 

sauver bien des pensionnaires. 

Détails sur le calendrier  

Coût : 10$ + tx, remise de 5$ à la SPA 

Format : 11 x 17 pouces, pouvant faci-

lement s’accrocher au mur 

Rabais : 10$ de rabais chez Létourno et 

un total de 135,50$ de réductions di-

verses.  

Impression : couleur sur papier glacé  
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Épidémie à la SPA… nul refuge est à l’abri 
Les dernières semaines n’ont pas 

été de tout repos à la SPA de 

Québec. À la suite de la réception 

d’animaux contaminés, plusieurs 
cas de maladies infectieuses, non 

transmissibles à l’humain, ont été 

rapidement détectés par la vétéri-

naire et l’équipe de techniciens 

de la SPA de Québec.  

Du côté des chats, la panleucopé-
nie, virus qui s’attaque principa-

lement au système digestif et au 

système immunitaire, a malheu-

reusement eu raison de quelques 

chats qui, trop malades ou trop 

contagieux pour être traités, ont 
dû être euthanasiés. Après une 

période d’observation de sept 

jours, des individus à risque et 

plusieurs grandes désinfections 

du refuge, tous les animaux sains 

ne démontrant aucun signes de la 
maladie ont pu être remis à l’a-

doption.  

Dans le même temps, et de là 

l’ampleur du travail au refuge à 

ce moment, la coccidiose, para-

site intestinal, a contaminé quel-
ques chiens. À la suite d’une ob-

servation de quelques jours et de 

tests effectués sur les chiens  à 

risque, tous les individus infectés  

ont pu être traités et ont été repla-



   FORMULAIRE DE DONS - CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
Don unique 
Par chèque, Visa ou MasterCard : par la poste avec le coupon réponse ci-dessous.  

Don mensuel 
Par prélèvements bancaires : Voir notre site Internet, www.spadequebec.ca, pour retrouver 

les documents nécessaires. Complétez le 
formulaire d’adhésion aux prélèvements 
mensuels que vous n'avez qu'à nous en-
voyer par courrier.  Vous pouvez, à tous 
moment, révoquer les prélèvements en 
complétant le document de révocation.  

Par Internet : sur notre site Internet avec 
l’outil Canadon, comme pour les dons 
uniques, mais prenez soin d'indiquer une 
récurrence.  

Complétez, découpez, postez, soutenez! 

Nom : ________________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________ 

Ville : _______________________ Code postal : _____________ 

Courriel : _____________________________________________ 

Afin de minimiser les frais administratifs, un reçu est délivré pour les dons de 

30$ et plus.  

La SPA de Québec est un organisme indépendant 
non subventionné. Depuis 2001, plus de 33 000 
animaux ont trouvé une nouvelle famille grâce au 
soutien des amoureux des animaux. Sur la photo, 
une jolie croisée St-Bernard a trouvé sa famille à 
l’été 2013. 

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

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

Par carte de crédit :      Visa                        MasterCard 

         N° de carte : ___ ___ ___ ___    ___ ___ ___ ___    ___ ___ ___ ___    ___ ___ ___ ___     

         Expiration : ____ / ____   

         Signature requise : _________________________ 
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Montant :       

 50$              100$                 150$                

Autres : ________$ 


