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Campagne de financement 2013 : merci de votre fidèle soutien!  
Bien que la SPA soit maintenant 

en mode « financement continu », 

donc tout au long de l’année, elle  

a maintenu sa traditionnelle lancée 
de campagne en octobre, faisant 

ainsi appel à la générosité de ses 

supporteurs et à la population.  

Cette année, ce fut l’occasion de 

faire part de l’introduction de nou-

veaux visuels ; il y en a eu d’affi-
chés dans la ville de Québec, sur 

des autobus, Facebook, etc., afin 

d’augmenter la 

notoriété de la 

SPA.  La faire 

connaître  davan-
tage!!!  

Cette année, ce 

sont environ 60 

000 $ qui ont été 

amassés auprès 

des amoureux 
des animaux et la 

SPA tient à re-

mercier tous les 

donateurs pour 

leur soutien. 

Sans ce soutien 
et  sans ses dé-

voués employés, il lui serait diffi-

cile voire impossible de poursui-

vre sa mission. Ses prio-

rités actuelles sont de 

conserver les services de 

qualité offerts aux ani-
maux et aux citoyens, 

d’être transparent dans 

ses opérations et de préserver son 

statut d’organisme de référence 

venant en aide aux animaux des 

secteurs qu’elle dessert.  

Pour améliorer et maintenir les 

priorités fixées, il va de soit que 

l’argent est un 

atout indispensa-

ble, voire vital 

pour le refuge. 
C’est pourquoi la 

SPA s’est entou-

rée d’une équipe 

de communica-

tion l’aidant à 

mener à bien ses 
interventions et 

apparitions mé-

diatiques et ce, 

depuis plus d’un 

an.  

Maintenant que la 
SPA commence à se faire voir da-

vantage dans la région et que sa 

notoriété augmente, par le biais de 

son site Internet, de Facebook, de 

son journal trimestriel, de l’affi-

chage des nouveaux visuels, des 

petites vidéos occasionnelles, de 
ses activités de financement et de 

vous,  qui supportez la cause à ses 

côtés,  l’espoir de voir un jour le 

refuge augmenter notamment ses 

sources de financement ainsi que 

le nombre des animaux adoptés 
prend tout son sens.  

La SPA compte poursuivre ses 

efforts, surtout que le souci du 

bien-être animal est de plus en 

plus actuel, et veut améliorer les 

services aux animaux (et donc aux 
humains qu’ils côtoient) en gar-

dant à l’esprit l’importance de la 

saine gestion finan-

cière dont elle fait 

présentement état. 

Encore, merci!! 

 
Denys Pelletier 
Directeur général 

Le SPA Bête de Québec 

Voici un «tag» qui accompagne les nou-

veaux visuels de la SPA qui commencent 

à se faire voir dans la ville de Québec. Ils 

ont été affichés sur des panobus (Réseau 

de transport de la Capitale) et sur des 

panneaux Astral, en bordure des routes 

de Québec.  
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Journal de la SPA 

Éditeur - June Gormley 

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!  

Le spectacle Services financiers Groupe Investors : une belle 
soirée au profit des animaux de la SPA 
C’est le 12 novembre dernier que se 
tenait le spectacle d’humour au bé-
néfice de la SPA de Québec. Près  

 

de 1 000 participants se sont réunis 
à la Salle Albert-Rousseau pour 
profiter d’une belle soirée d’hu-
mour en compagnie de François 
Bellefeuille, un jeune humoriste 
bourré de talent et de Martin Petit, 
humoriste aguerri.   

François Bellefeuille a su, pendant 
sa représentation, être à la hauteur 
des critiques faites à son égard. Ri-
res et larmes ont su donner à l’as-
sistance, déjà enthousiaste, tout un 
élan pour la soirée. Pour sa part, 
Martin Petit est resté sur la même 
lancée en basant son numéro sur les 
meilleures blagues de sa carrière.  

Carl Thibeault, présidant d’honneur 
et vice-président du Groupe Inves-
tors, a souligné l’implication du 

Groupe Investors comme heureux 
partenaire de l’événement et a expri-
mé toute l’importance pour ceux-ci 

de soutenir des 
organismes à but 
non lucratif telle 
la SPA de Qué-
bec.  

Cette seconde 
édition du specta-
cle d’humour a 
permis à la SPA 
de Québec d’a-
jouter un montant 
de 15 000$ aux 
fonds destinés au 
bien-être des ani-
maux de la région 
et à tout autres 

projets réalisés annuellement.  

 

La SPA tient à remercier les collabo-
rateurs, les participants et tous les 
partenaires de cet événement.   

Voici une photo qui représente bien la soirée, parrainée par le 

Groupe Investors. Les convives ont eu tout un spectacle avec Mar-

tin Petit et l’humoriste surprise, François Bellefeuille! 
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Crédit photo : www.digitaldirect.ca - Michel Roy 

C’est avec un immense sourire que Monsieur 

Daniel Giroux, président du conseil d’admi-

nistration bénévole de la SPA a souhaité la 

bienvenue aux participants et a présenté les 

humoristes de la soirée.  



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. 

Les éditions 2014 et futures du 

cocktail bénéfice de la SPA de 

Québec s’annoncent différentes 

des éditions passées. En effet, la 
SPA et STAF.CA, une agence 

événementielle énergique et créa-

tive, ont unis leurs forces pour dé-

velopper l’événement de plus en 

plus populaire qu’est le cocktail 

bénéfice annuel de la SPA. 

Voulant créer un événement pour 

remercier clients et fournisseurs, 

Magali Cossette, copropriétaire de 

STAF.CA (www.staf.ca), a décidé 

de joindre ses efforts à ceux de la 

SPA et de bonifier la formule du 
cocktail jadis proposée. Cette nou-

velle formule permettra non seule-

ment d’amasser des fonds pour les 

animaux qui transitent au refuge, 

mais elle donnera le ton pour les 

années à venir.  

Par des améliorations notables, 

STAF.CA et la SPA espèrent voir 

le nombre des participants aug-

menter de manière significative au 

fil des ans. Et si le cocktail béné-

fice de la SPA devenait l’événe-
ment annuel à ne pas manquer à 

Québec ?  

STAF.CA et la SPA comptent sur 

votre présence le 8 mai prochain! 

Surveillez la vente des billets au 

www.spadequebec.ca et sur notre 
Facebook! 

Cocktail bénéfice 2014 : une édition                              ! 

La SPA vous rappelle que... 
Il est important de penser à vos 

animaux lors de la production de 

vos documents légaux, tel votre 

testament.  

Trop souvent, des animaux se re-

trouvent dans des refuges à la suite 

du décès de leur propriétaire et 

personne ne s’occupera de leur 

sort ou les démarches seront lon-

gues, si aucun document légal ne 
précise leur disposition. Il est de 

votre responsabilité d’assurer leur 

futur, malgré votre départ. Un 

membre de la famille désire les 

prendre en charge ? Vous désirez 

les faire euthanasier, puisqu’ils sont 

âgés et qu’ils ne pourraient s’adap-

ter dans un nouveau foyer ? 

Pour obtenir plus d’information sur 

les testaments ou sur les autres do-

cuments légaux, consultez un no-

taire, il sera la meilleure personne 

pour vous répondre.  Pensez à vos 

protégés. Au même titre que vos 
enfants et vos acquis, ils méritent 

qu’on pense à eux.  

La micropuce 
Le meilleur moyen pour identifier 

de manière permanente vos ani-

maux est la micropuce. Ne se 

substituant pas à la médaille de 
votre ville, la micropuce peut, en 

cas de perte de votre médaille, 

permettre de vous identifier rapi-

dement en tant que propriétaire 

d’un animal.  

La SPA offre le service d’implan-
tation de micropuces, pour les 

chiens et les chats, à coût concur-

rentiel. L’installation de la micro-

puce est simple, rapide et effi-

cace!  

Informez-vous auprès de notre 
personnel pour obtenir plus de 

renseignements ou pour prendre 

rendez-vous. 418 527-9104, p. 

229. 

Pierre Dolbec, de Dolbec International, 

lors de son allocution en tant que prési-

dent d’honneur de la 7e édition du cock-

tail bénéfice au profit de la SPA de Qué-

bec.  
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Les « faux trouvés » : ce que c’est et les impacts ? 
À chaque année, ce sont près de 10 

000 animaux qui sont recueillis à la 

SPA de Québec. De ce nombre, des 

centaines proviennent de ce qu’on 
appelle communément de faux 

trouvés. Un faux trouvé signifie 

que le propriétaire réel de l’animal 

vient délibérément le porter à la 

SPA mais en le déclarant comme 

un animal trouvé afin d’éviter de 
payer des frais.  

Parfois, les préposés arrivent à dé-

celer le mensonge, mais dans la 

majorité des cas il leur est impossi-

ble de prouver que l’animal appar-

tient au client. Ce mensonge, qui 

pour la majorité des gens semble 

anodin, n’est aucunement positif 

pour l’animal et il implique plu-

sieurs démarches et frais addition-

nels pour le refuge qui est déjà peu        

fortuné.  

Pour comprendre pourquoi 

l’animal souffre de ce men-

songe, vous devez connaître 

quelque peu le fonctionne-
ment interne du refuge lors 

de l’accueil d’animaux 

abandonnés versus celui des 

animaux trouvés.   

Pour faire un résumé, les 

animaux abandonnés pour 
adoption, directement par 

leur propriétaire, pourront 

être rapidement examinés 

(évaluation physique glo-

bale, évaluation comporte-

mentale) et par la suite vac-
cinés, vermifugés et 

stérilisés, s’il y a lieu, 

mais surtout, replacé à l’a-

doption dans les meilleurs 

délais si jugés aptes à cette 

fin.  

Pour les animaux trouvés, le 

processus est beaucoup plus 

long, puisque selon la ville 

où ils ont été trouvés, ils 

doivent faire un temps de 

fourrière d’environ 3 jours, ce 
qui allonge considérablement 

leur séjour avant la mise à l’a-

doption, s’ils sont admissibles 

et non réclamés. Allonger le 

temps de séjour d’un animal à 

la SPA implique qu’il est plus 

longtemps en cage, qu’il ne 
peut être cajolé régulièrement et 

surtout ne peut être adopté rapide-

ment par une nouvelle famille. Il y 

a aussi le risque de développer une 

maladie ; le stress est un puissant 

déclencheur! 

Finalement, pour sauver quelques 
dizaines de dollars, les clients qui 

mentent lorsqu’ils viennent porter 

leur animal occasionnent des frais 

au refuge puisque les animaux y 

passent plus de temps. De plus, ils 

bloquent des cages qui seraient au-
trement disponibles pour les vrais 

animaux trouvés.  

Saviez-vous que de vous faire pin-

cer à abandonner votre animal en 

déclarant qu’il ne vous appartient 

pas ou en le laissant errant, vous 
risquez une contravention assez sa-

lée ? Si vous avez choisi d’adopter 

ou d’acquérir votre animal par 

amour, pourquoi de pas l’abandon-

ner dans la dignité et le respect. Ai-

dez-nous à sensibiliser votre entou-
rage!  

Ne les trouvez vous pas magnifiques ces petits 

chiots ? Leur mère a été abandonnée à la SPA, 

en tant qu’animal trouvée et elle était sur le 

point d’exploser tellement son ventre était gros. 

Après leur naissance, leur famille d’origine s’est 

manifestée avec des regrets. Mais les chiots et la 

mère ne leur ont pas été rendus!  

Soyez sans crainte, la maman et ses petits ont 

tous trouvé de nouveaux foyers dès leur sevrage 

terminé.  

En 2010, Cocotte a été abandonnée dans une 

benne à ordures. Un citoyen, alarmé par les pleurs 

de la chienne a immédiatement contacté la SPA 

pour assurer sa sécurité malgré les malheureux 

événements qu’elle venait de subir. En fait, Co-

cotte n’avait pas seulement été déposée dans la 

benne, ses pattes avaient été ligotées et elle avait 

été battue et laissée pour morte…. Heureusement, 

Cocotte a maintenant un foyer aimant sur lequel 

elle peut compter!  
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Merci à nos commanditaires 2013 

OR Bronze Collaborateur 

Par un bel après-midi d’octobre 

nos agents se sont déplacés pour 

aller récupérer Jack, un jeune pit-

bull, car son propriétaire, malade, 
ne pouvait plus prendre soin de 

lui.  

Dès son arrivée à la SPA, l’équipe 

de soins aux animaux s’est rapide-

ment aperçue que Jack avait plu-

sieurs plaques sans poil au visage 
et au cou. Après investigation par 

la vétérinaire du refuge et son 

équipe, le verdict est tombé : Jack 

souffrait d’un parasite, non conta-

gieux mais long à traiter!  

Le démodex est un parasite pré-
sent chez tous les animaux, et 

même chez l’humain. Habituelle-

ment, tous vivent bien avec ce pa-

rasite, mais dans certains cas, il 

peut arriver qu’il prolifère et 

cause des pertes de poils peu ou 

très importante chez les animaux. 

Dans le cas de Jack, l’élément dé-

clencheur  fut son système immu-

nitaire qui, étant immature (jeune 
chien), a permis au démodex de 

proliférer et lui a causé des pertes 

de poils assez importantes au vi-

sage et au cou.  

Le démodex est non contagieux 

pour les autres animaux et les hu-
mains et est habituellement sans 

démangeaison.  Par contre, l’as-

pect physique qu’il donne aux 

Jack et le démodex! 

Jack, à son arrivée à la SPA, souffrait de 

démodex. Il a rapidement été prit en charge 

par les techniciens et la vétérinaire du re-

fuge.  
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Mention spéciale  

animaux est assez dérangeant. Le 

traitement de la maladie est habi-

tuellement de plusieurs semaines 

et le taux de rétablissement est 
bon.  

Pour Jack, c’est une histoire qui 

finit bien puisqu’après 2 mois pas-

sés en famille d’accueil et quel-

ques visites de routine à la SPA, 

son démodex était guéri et son 
poil avait repoussé. Il a trouvé un 

nouveau foyer tout juste pour la 

nouvelle année... longue vie à 

Jack!  

Après un séjour d’un mois en famille d’ac-

cueil, Jack est revenu un peu plus poilu 

qu’à son arrivée à la SPA.  
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La saison froide s’annonce difficile pour nos poilus! 
Depuis 1 mois seulement, l’hiver 

est officiellement arrivé à nos por-

tes, mais les bonnes quantités de 

neige déjà au sol, la pluie et le 
froid intense qui se sont installés 

sur le Québec ne permettent pas 

toujours aux propriétaires de 

chiens de leur faire dépenser leur 

énergie convenablement. Voici 

donc quelques trucs qui leur per-
mettront d’aider pitou à relâcher 

son fou et à rester un bon chien de 

maison!   

Premièrement, si vous désirez mal-

gré tout faire des activités extérieu-
res avec votre chien, assurez-vous 

que son pelage et que sa santé gé-

nérale lui permette d’affronter le 

froid. Si la température est vrai-

ment trop froide, allez à l’exté-

rieur par petites périodes seule-

ment pour éviter que les coussi-

nets de votre animal gèlent ou 
que le sel les endommage. Vous 

pouvez aussi lui faire porter des 

bottes pour chiens, mais vous de-

vez quand même rester à l’affût 

des signes d’engelures. Lorsque 

pitou ne peut plus laisser ses pat-
tes au sol, il est temps pour lui 

d’entrer.  

Deuxièmement, pour ceux dont la 

promenade quotidienne est abso-

lument nécessaire, vous pouvez 

utilisez un garage (sans voiture!) 
ou un sous-sol à aire ouverte. Il 

vous serait même possible de pla-

nifier un parcours pour entrainer 

votre chien. Vous pourriez par 

exemple le faire sauter par-dessus 

une boîte ou encore transformer 
cette boite en tunnel. Assurez-vous 

par contre de laisser aller votre 

chien à son rythme pour ne pas lui 

faire peur.  

Il y a aussi l’option du tapis rou-

lant. Il faut évidemment entrainer 
votre animal et utiliser cet outil de 

manière sécuritaire. Vous ne devez 

donc pas le laisser sans surveil-

lance.  

Une autre manière de permettre à 

votre animal de dépenser son éner-

gie est de faire travailler son nez et 
son intellect. Vous pouvez simple-

ment cacher des croquettes et les 

lui faire trouver ou vous pourriez 

même lui donner une partie de son 

souper en récompense pour les ef-

forts qu’il mettrait à accomplir un 

parcours au sous-sol ou lorsque 
vous lui apprenez des trucs.  

Il y a aussi, pour les adeptes de 

l’hiver, tous les sports qui peuvent 

être pratiqués avec pitou pendant 

la période hivernale soit le skijoe-

ring,  le canicross, le caniraquette 
et la trottinette des neiges. Quel-

ques recherches sur Internet de-

vraient vous permettre de décou-

vrir des sports canins hivernaux 

vraiment amusants! 

Finalement, usez de votre imagina-
tion, soyez sécuritaire et amusez 

vous avec vos poilus!  

Bon hiver! 
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Ici, un bel exemple d’un maître et de son 

chien faisant du skijoering.   

Un magnifique husky. La neige n’était pas 

encore tombée, mais ce superbe chien prati-

quait le canicross estival avec sa maîtresse 

en attendant patiemment la première bordée 

de neige pour pratiquer tant le canicross 

hivernal, que le caniraquette ou autres. 
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C’est par un matin frisquet d’au-

tomne, un matin pluvieux, qu’un 

citoyen, un brin affolé, s’est  pré-

senté au refuge avec un chien qu’il 
avait trouvé errant et quelque peu 

amoché! 

Dès l’animal 

entré au re-

fuge, les pré-

posés ont tôt 
fait de consta-

ter que le 

charmant pi-

tou avait tra-

vaillé fort 

pour fuir la 
résidence fa-

miliale et qu’il 

s’était lacéré 

la peau près 

du haut de la 

patte.  

Ne pouvant 

laisser l’ani-

mal ainsi, pi-

tou allait passer à la table d’opéra-

tion pour nettoyer et recoudre sa 

plaie.  

Après une heure sous le bistouri de 

notre vétérinaire, pitou s’est rapi-

dement réveillé et les recherches 

pour trouver ses propriétaires ont 

Une histoire de fugue qui se termine à merveille! 

bien… le chien est heureux, ses 

propr i é ta i r es  ex t rêmement 

contents et les employés de la 
SPA ont le sentiment du devoir 

accompli! 
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immédiatement com-

mencées. Quelques 

jours plus tard, les 

propriétaires du chien 
se sont manifestés et à 

leur grande surprise, 

ils se sont 

r e n d u s 

compte que 

leur chien s’é-
tait évadé du 

terrain non 

pas par négli-

gence de leur part ou 

qu’ils avaient oublié de 

fermer la clôture du ter-
rain comme ils le pen-

saient, mais en sautant 

par-dessus celle-ci. 

Ce serait à ce mo-

ment que leur 

compagnon à 4 
pattes se serait 

déchiré la peau du 

poitrail! 

Plus qu’heureux 

de retrouver l’ami de la 

famille, ils ont pu le récla-
mer et lui prodiguer les 

soins post-chirurgicaux 

prescrits par la vétérinaire.  

Une autre histoire qui finit 

Ledit pitou, à son arrivée dans le 

bureau des techniciens. Malgré sa 

blessure, son humeur était au jeu.  

Cette photo illustre bien l’ampleur de la plaie que le chien 

s’est infligé lors de sa sortie improvisée. Le nettoyage 

effectué, la plaie était maintenant prête à être suturée.  

Voici la plaie suturée du chien fugueur à sa sortie 

de la table d’opération. On peut affirmer que cette 

cicatrice, qui sera toujours apparente, rappellera 

aux propriétaires qu’il est important de toujours 

garder un œil sur nos animaux, même lorsqu’on les 

croit en sécurité.  

StellaStellaStellaStella    HagridHagridHagridHagrid    NaiaNaiaNaiaNaia    BenjiBenjiBenjiBenji    SherlockSherlockSherlockSherlock    



   FORMULAIRE DE DONS 
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! 

Besoins matériels 

Sur notre site Internet, dans l’onglet «  Nous ai-
der », « besoins matériels », des listes vous indi-
quent les articles et produits divers que vous 
pouvez offrir à la SPA. Présentement, le plus 
grand besoin est le don de lits Kuranda pour 
chats.   

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 33 900 
animaux ont trouvé une nouvelle famille grâce au 
soutien des amoureux des animaux. Sur la photo, 
une petite pensionnaire qui attendait sa nouvelle 
famille. Elle a été adoptée en octobre 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 : ________$ 


