
2e édi�on de la Marche canine  

Une belle réussite! 

Le 11 septembre dernier se tenait 

la seconde édi�on de la Marche 

canine de la SPA de 

Québec à la base 

de plein-air de 

Sainte-Foy.  

Ce sont près de 120 

par�cipants qui ont 

prit part à ce%e 

journée qui a per-

mis à la SPA de 

Québec de débuter 

sa campagne de financement 

avec la somme de 8 000$! La SPA 

�ent à remercier Létourno, pré-

sentateur de la seconde édi�on 

de la Marche canine de la SPA, 

ainsi que tous les Ambassadeurs 
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qui ont ajoutés des sommes 

d’importances pour faire gripper 

les profits de ce%e 

journée venteuse! 

N’oublions pas tous les 

maîtres et amoureux 

des chiens qui ont par-

�cipé à la journée, 

tous les kiosques pré-

sents et les bénévoles. 

Un merci spécial au 

Centre Spor�f Canin 

les 4 Pa%es en Folie et à Mar�n 

Daunais qui ont su amuser les par-

�cipants avec leur spectacle canin 

et le concours amical de frisbee.  

Heureusement, nous n’avons pas 

eu besoin de leurs services d’ur-

gence, mais ils se sont fait un plai-

sir de couper les griffes de vos fi-

dèles amis canins, merci Global-

Vet! 

Et que dire de la toute première 

clinique de micropuçage, ini�ée 

par la SPA, tenue dans la ville de 

Québec… 17 micropuces ont été 

implantées! Quelle belle réussite! 

On se dit à l’an prochain! Suivez la 

SPA de Québec sur Facebook en 

cherchant @spadequebecofficiel.  
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causés par ce parasite. Une fois 

infecté, l’humain restera porteur 

pour plusieurs années et même à 

vie et sera par la suite protégé 

contre une future infec�on, 

même en période de grossesse. 

Chez la femme enceinte n’ayant 

jamais contracté l’infec�on et qui 

n’a donc pas d’an�-corps, les 

risques d’avortement ou de mal-

forma�ons sont plus importants.  

Il existe plusieurs sources 

d’infec�on possibles et le chat 

cons�tue la moins probable 

d’entre elles. En fait, toutes les 

espèces à sang chaud, les mam-

mifères et les oiseux peuvent 

être porteurs au niveau de leurs 

organes et seul le chat excrète 

dans ses selles le parasite. Le 

chat va s’infecter normalement 

en chassant. Tous les produits 

animaliers que vous consommez 

peuvent donc être contaminés 

(comme la viande par exemple). 

Toutefois, en les faisant bien 

cuire (à une température égale 

ou supérieure à 61 degrés, éviter 

le four micro-onde qui a une 

cuisson inégale) le danger est 

Malheureusement, chaque an-

nées, plusieurs chats sont aban-

donnés dans des refuges pour 

cause de grossesse chez la 

femme. Les craintes sont dues 

aux risques de contracter la 

toxoplasmose, un parasite que le 

chat peut transme%re via un 

contact avec ses selles et qui 

peut causer des avortements ou 

des malforma�ons fœtales.   

Chez la plupart des individus 

contractant la toxoplasmose, 

l’infec�on passera inaperçue ou 

causera des symptômes grip-

paux.  Dans la majorité des cas, 

la personne infectée ne saura 

pas que ces symptômes étaient 

Garder son chat lorsqu’on a�end un enfant 

Dre Marie-Chantale Perron, m.v. 

Vétérinaire de refuge à la SPA de Qué-

bec. 



moindre. Tous les fruits et lé-

gumes provenant de jardins peu-

vent avoir été contaminés via la 

terre par des selles de chats in-

fectés. Il est donc très important 

de bien les brosser  de les laver à 

grande eau avant de les consom-

mer. Puisque le sol est une 

source de contamina�on, me%ez 

des gants lors du jardinage et 

couvrez les carrés de sable des 

enfants. 

Le chat d’intérieur ne repré-

sente généralement aucun 

risque s’il n’a accès qu’à de la 

nourriture commerciale pour 

chat. Pour ceux allant à l’exté-

rieur et qui sont contaminés, les 

œufs deviennent infec�eux 

après seulement 3 ou 4 jours 

dans la li�ère. Ainsi, en ramas-

sant les selles et urines tous les 

jours en portant des gants de 

caoutchouc et en jetant les ex-

créments dans la poubelle, les 

risques d’infec�on sont faibles. 

Le bac de li�ère doit être 

ne%oyé régulièrement avec de 

l’eau bouillante qu’on laisse re-

froidir 10 minutes. Les li�ères 

agglomérantes ont des proprié-

tés asséchantes et possèdent 

donc des condi�ons peu pro-

pices à l’éclosion des œufs. La-

vez les gants de caoutchouc avec 

du savon à mains après chaque u�-

lisa�on. 

Quand bébé arrive 

Préparez l’arrivée du bébé en fai-

sant d’abord sen�r des vêtements 

que votre bébé a portés à l’hôpital 

(bonnet de naissance par exemple) 

à votre chat. Puis, dans un environ-

nement calme, présentez-lui le 

poupon. Bloquez l’accès à la 

chambre du bébé avant son arrivée 

afin que votre chat ne prenne pas 

l’habitude d’aller se coucher dans 

sa couche%e.  

Pra�quez ces méthodes d’hygiène 

simples et profitez de votre gros-

sesse avec votre chat!  

Crédit : magrossesse.com 



s’il y a présence de douleur ou 

autre maladie sous-jacente, ainsi 

qu’une évalua�on par un vétéri-

naire spécialiste  en comporte-

ment et/ou la mise en place 

d’une thérapie adaptée aux be-

soins de l’animal doivent être 

rapidement envisagés. En a%en-

dant ces étapes, l’adop�on de 

mesures de sécurité est primor-

diale. Bien que ces mesures ne 

puissent prévenir l’agression à 

100%, elles perme%ent de limiter 

la progression de la condi�on 

tout en diminuant considérable-

ment le risque de morsures.  

Voici donc les mesures que toute  

 

 

personne devrait appliquer en pré-

sence d’un chien démontrant des 

signes d’agressivité tels que gro-

gner, montrer les dents, fixer du 

regard, figer et mordre. Outre ces 

signes, il importe de men�onner 

que le chien peut également dé-

montrer des signes d’anxiété (ex : 

adopter une posture basse ou ten-

due, détourner le regard, avoir les 

oreilles vers l’arrière, fuir) et que 

les recommanda�ons ci-dessous 

s’appliquent également en pré-

sence de ces signes.  Il vous faut 

donc : 

• Éviter toutes les situa�ons 

risquant de déclencher une 

agression (ex: éviter les parcs 

en cas d’agression envers les 

autres chiens, éviter l’accès 

au divan s’il grogne lorsqu’il 

est déplacé, l’isoler à l’arrivée 

de visiteurs s’il craint les 

étrangers, etc.) 

• Dans l’impossibilité d’éviter 

les situa�ons à risque, faire 

porter une muselière panier à 

l’animal agressif dans les con-

L’agressivité est un problème 

complexe qui doit toujours être 

pris au sérieux et ce, dès les pre-

miers signes. Un examen  par un 

vétérinaire afin de déterminer 

Voici un exemple de chien démontrant de l'agressivité. Lorsqu'un animal agit ainsi, 
il est primordial d'éviter d'interagir avec lui. Il vous envoie un signal clair signifiant 
que votre présence le rend inconfortable. Ne pas considérer ces signaux peut me-
ner à une morsure. 

Crédit : Valéria B Photographie 

Stéphany Labbé, tsa 

Collaboratrice spéciale, technicienne 

en santé animale, équipe de compor-

tement animal GlobalVet 

Les mesures de sécurité en présence d’un chien agressif 

chien.ooreka.fr 



textes pouvant déclencher 

l’agressivité (le choix et 

l’introduc�on de la muse-

lière doivent être faits de 

façon rigoureuse et guidés 

par des experts dans le do-

maine) 

• Laisser constamment une 

laisse a%achée au collier 

de l’animal afin de pouvoir 

le rediriger rapidement au 

besoin, sans avoir à le ma-

nipuler physiquement 

• Éviter de confronter et de 

réprimander un animal qui 

démontre des signes d’an-

xiété ou d’agressivité. Il est 

plutôt recommandé de 

respecter ses aver�sse-

ments et de cesser l’inte-

rac�on 

• Ne jamais aller vers le 

chien en s’avançant rapi-

dement ou en se penchant 

vers lui 

• Ne jamais restreindre l’ani-

mal physiquement ou le 

coincer 

• Éviter de prendre l’animal 

par surprise et de le déran-

ger lorsqu’il est occupé à 

quelque chose (Dormir, man-

ger, gruger un os, etc.) 

• Ne jamais laisser un chien 

sans surveillance en présence 

d’enfants ou de personnes ne 

pouvant se déplacer aisément                                                                                            

(personnes handicapées et 

certaines personnes âgées).  

Faire de même en présence 

d’animaux (chiens, chats, 

etc.) s’il y a présence d’agres-

sivité envers ces types d’indi-

vidus 

• Ne jamais tenter de séparer 

physiquement deux 

chiens qui se ba%ent. Si le 

risque de blessure est 

élevé, u�liser plutôt un 

objet pour les forcer à se 

séparer.  

Si vous avez un animal ou con-

naissez un animal présentant 

de l’agressivité, n’hésitez pas à 

communiquer avec nous afin 

que nous puissions vous aider à 

améliorer sa condi�on et ainsi 

assurer sa sécurité, la vôtre, 

ainsi que celle des individus qui 

vous entourent!   

Le port d'une muselière limite le risque de morsure. Il importe toutefois de 

sélec�onner une muselière de type panier afin que l'animal puisse respirer 

aisément. À noter que le port de la muselière n'a aucun effet sur l'état 

émo�onnel de l'animal ; il est donc important de travailler également à ce 

niveau.  

www.�endanimal.fr 



Tous les chiens sont à risque 

d’a%raper la leptospirose. Qu’ils 

demeurent dans un condo, en 

banlieue, au centre-ville ou en 

milieu rural, ils sont tous exposés 

à ce%e maladie infec�euse.  

Qu’est-ce que la leptospirose ? 

La leptospirose est une maladie 

mortelle transmissible aux hu-

mains (zoonose) et elle est cau-

sée par une bactérie nommée 

Leptospira interrogans. Ce%e 

bactérie se retrouve dans l’envi-

ronnement suite à sa contamina-

�on par l’urine des animaux infec-

tés : rats, ratons laveurs, écureuils 

et autres bêtes sauvages. Elle peut 

y survivre plusieurs semaines dans 

un environnement chaud et hu-

mide, surtout dans les eaux stag-

nantes telles que les lacs, environ-

nements boueux, marais, parcs, 

canaux, égouts, etc. Il est donc 

plus fréquent que les chiens se 

contaminent à la fin de l’été et à 

l’automne, le nombre de cas étant 

le plus élevé aux mois d’octobre et 

de novembre.  

Comment votre chien peut con-

tracter la leptospirose ? 

La leptospirose est une bactérie 

très par�culière. Elle peut infecter 

les animaux directement ou indi-

rectement avec l’urine d’un ani-

mal infecté présente dans des 

eaux stagnantes, le sol ou des 

objets contaminés (bols, cage, 

jouets). Lors de sa promenade 

en forêt, votre chien peut égale-

ment s’infecter en prenant dans 

sa gueule une branche ou une 

pierre contaminée par de l’urine 

infectée. Le chien peut alors in-

gérer la bactérie ou celle-ci peut 

passer au travers de sa peau ou 

ses muqueuses (gencives, inté-

rieur des joues) si elles sont lé-

sées. Et oui! une pe�te irrita�on 

de la peau peut servir de porte 

d’entrée pour la bactérie… pen-

sez aux pa%es de votre chien 

qui deviennent rosées et irritées 

par temps humide. Votre chien 

pourrait donc s’infecter aussi 

facilement qu’à marcher sur un 

sol contaminé.  

Quels sont les symptômes ? 

Lorsque la bactérie entre dans 

l’organisme du chien, elle 

voyage dans son sang et se mul-

�plie rapidement. Elle a%eint 

alors ses organes, dont les reins, 

le foie, les organes génitaux ou 

le système nerveux, qui com-

mencent alors à montrer des 

Votre chien est-il à risque d’a�raper la leptospirose ? 

Dre Andrée-Anne Blanchet, m.v. 

Collaboratrice spéciale, médecin vétéri-

naire de l’équipe GlobalVet 

Crédit : doggypedia.fr  



signes de défaillance. Le 

chien infecté peut alors 

présenter des vomisse-

ments, de la fièvre, de la 

faiblesse, une augmenta-

�on de sa produc�on 

d’urine, une augmenta�on 

de sa soif, une jaunisse et/

ou de la difficulté à se dé-

placer.  

Il est important de consul-

ter rapidement votre vété-

rinaire car si votre animal n’est 

pas traité rapidement, la mala-

die peut laisser des séquelles ou 

même être mortelle. N’oubliez 

pas qu’il s’agit également d’une 

zoonose, ce qui veut dire que la 

leptospirose est transmissible à 

l’humain.  

Quels sont les meilleurs moyens 

de préven�on ? 

Heureusement, un vaccin existe 

pour les chiens. Le vaccin doit 

être administré an-

nuellement, car la 

protec�on est effi-

cace pour une pé-

riode de 12 mois. La 

vaccina�on est re-

commandée pour 

tous les chiens de-

meurant en ville ou 

en campagne. N’ou-

bliez pas que la vacci-

na�on de votre chien protège 

indirectement votre famille.  

Il est également recommandé de 

ne pas laisser son chien marcher ou 

boire de l’eau dans des marres aux-

quels les animaux sauvages ont ac-

cès (dans les parcs publics par 

exemple). Autour des maisons, 

contrôlez la vermine et ne laissez 

pas votre chien s’approcher des 

animaux sauvages. Ne laissez pas 

votre chien se baigner dans des 

étangs pouvant être contaminés et 

clôturez votre potager, pour empê-

cher l’accès aux animaux.  

La leptospirose est une maladie 

qu’il faut prendre très au sérieux et 

n’oubliez pas que tous les chiens 

sont à risque! Consultez votre vété-

rinaire pour un opter pour un plan 

de préven�on.   

Crédit : holidog�mes.com 



 

xxx 

            FORMULAIRE DE DONSFORMULAIRE DE DONSFORMULAIRE DE DONSFORMULAIRE DE DONS    

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

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 né-

cessaires.  

 

Par Internet : sur notre site Internet avec l’outil Canadon, comme pour les dons uniques, mais prenez soin 

d'indiquer une récurrence.  

Montant suggéré du don : 

 $50 $  $100 $  $200 $  $500 $  $Autre : _______      

     

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

 

$ Par carte de crédit :           $Visa     $MasterCard 

 

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

Expiration : ____ / ____                

Code de vérification à 3 chiffres (dos de carte) : ____________ 

 

Nom :      _____________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________  

Ville :      _______________________   Code postal : _________ 

Téléphone : ___________________________________________ 

Courriel : _____________________________________________ 

$ J’accepte que mon adresse courriel soit ajoutée à une liste d’envoi de la SPA de Québec. Notez que les 

listes d’envoi sont confidentielles 

 

Signature requise : ______________________________________ 

SPA de Québec, 1130, avenue Galilée, Québec (QC), G1P 4B7 


