Le «SPA Bête» de Québec
N U M É R O

La surpopulation féline à Québec ...
En février 2012, TVA diffusait un
reportage faisant état d’un
nombre élevé d’euthanasies de
chats dans la région de Québec.
En fait, le reportage soulevait la
problématique de la surpopulation
des chats. Bien qu’il n’existe pas
de statistiques précises, aux ÉtatsUnis seulement la surpopulation
occasionne des euthanasies qui se
chiffrent par millions. Au Canada, on l’estime aisément en centaines de milliers.

taires . Si l’objectif premier de la
SPA est de trouver un foyer à
chacun, cela demeure impossible
en regard du nombre.

Ces données sont effarantes, et le
but d’en parler est de faire face au
problème pour travailler sur des
solutions.

Deux objectifs : l’adoption et la
stérilisation !!

De façon simple, il y a une solution : la stérilisation !!! Sur la
base théorique qu’un couple de
chats fertiles, et sa progéniture,
peuvent générer au-delà du demimillion de chats sur une période
d’environ 8 ans, on comprendra
qu’il est préférable de régler la
situation à l’origine que d’avoir à
en gérer les conséquences. Pour
la SPA de Québec, 70% des animaux qui y sont accueillis sont
des chats. Qui plus est, moins de
4% sont réclamés par des proprié-
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Le Cocktail annuel
frappe à vos portes!
À ne pas manquer !!!!
Pour sa 5ième édition, le
cocktail annuel de la
SPA de Québec aura lieu
à l’Hôtel Québec au
3115 avenue des hôtels à
Québec jeudi le 10 mai
2012 à compter de 18h30
au coût de 75$ par personne.

La SPA fait de son mieux pour
augmenter les adoptions. Elle
met les efforts pour améliorer sa
capacité financière afin de faire
des stérilisations dans les meilleurs délais, afin de prêcher par
l’exemple. Mais ses efforts seront totalement inutiles si la population n’emboîte pas le pas. Il
suffit de quelques irréductibles à
la stérilisation pour continuer la
perpétuation du problème.

Jumelé à un encan silencieux, nous visons encore plus de participants
à cette édition.
Si les résultats des éditions passées ont contribuées à améliorer les
secteurs des chats, les
nouveaux revenus générés par cette activité viseront cette fois les
chiens, notamment de
changer les désuètes
portes d’enclos.

La stérilisation donc !!
Passez le mot !!!

Achetez vos billets:
418-527-9104, poste 237
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SPA de Québec
1130 Avenue Galilée
Québec QC G1G 1H7
Tél. : 418 527-9104
Fax : 418 527-6685
NE : 119106995RR001
Adopon

poste 229

Familles d’accueil

poste 230

Dons, acvités

poste 237

communicaons@spadequebec.ca
Direcon des opéraons poste 226
info@spadequebec.ca
Règlementaon

poste 250

reglementaon@spadequebec.ca
Direcon générale

poste 227

Comptabilité

poste 235

www.spadequebec.ca

Journal de la SPA
Éditeur : Jean-Francois Nellis
Contributeurs : le personnel de la
SPA, les bénévoles et supporteurs

Si vous avez une histoire d’intérêt
ou des commentaires à formuler,
veuillez envoyer à :
communicaons@spadequebec.ca
Les photos et arcles sont les bienvenus, cependant la SPA ne s’engage pas à les uliser. Les arcles
peuvent être édités en longueur et
contenu.

Veuillez recycler ce journal ……..
passez le à un ami !!!
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Spectacle au bénéfice de la SPA — Hommage à Pink Floyd
Une nouveauté !!!
La SPA de Québec combine
agrément et bonne action en
offrant une nouvelle façon de
contribuer à son financement.

Kanu ex-batteur de Bob Walsh,
qui animera le 6 à 7 et l’entracte,
ainsi que par le groupe Rock N
Danse Reflex.

Vendredi le 27 avril 2012 à
19h30 aura lieu, à la salle Sylvain Lelièvre du CEGEP de Limoilou, un concert inoubliable
dont tous les profits seront remis à la SPA de Québec.

Procurez-vous les billets à partir
de 35$ taxes incluses. 418-527-

Dedicated Sound, l’un des meilleurs groupe canadien Hommage au groupe mythique Pink
Floyd, sera la tête d’affiche de
ce concert. C’est votre seule
chance de revoir ce groupe, car
il est à guichet fermé pour les 4
autres prochains concerts à sa
fiche dans la région. De plus,
vous aurez droit à 2 autres prestations !!! Par le chansonnier
Une belle collaboration avec la
Boîte à Musicien, un organisme
sans but lucratif ayant pour objectif de promouvoir les talents
émergents et la relève musicale
de la région de Québec.
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Une collaboration avec Roby Moreault, de CHOI radio X
Comme président d’honneur !!
Pour l’édition du concert bénéfice
du 27 avril, la SPA de Québec
aura le plaisir de compter sur la
présence de monsieur Roby Moreault, animateur de Moreault en
Jase à 98.1 radio X FM .
Avec une chronique !! Tous les
premiers samedis du mois, vers

9h15, Roby Moreault accueille
un représentant de la SPA afin
de faire connaître la mission, les
objectifs mais surtout les défis
avec lesquelles la SPA de Québec doit composer et les sujets
d’actualités. Avec sa contribution, monsieur Moreault aide la
population de la région de Québec à mieux connaître le rôle de
la SPA.

Roby Moreault animateur de Moreault en Jase à CHOI radio X 98,1
FM

Salut Bonjour Weekend !!

Un chien de Baie-Comeau en fugue à Québec...

Depuis juin 2011, madame Jacinthe Bouchard, chroniqueuse
invitée à l’émission dominicale
de Salut Bonjour Weekend, invite
occasionnellement un animal de
la SPA de Québec pour les fins de
sa chronique. Cela procure une
belle visibilité pour l’animal sélectionné ; celui-ci étant généralement adopté dans les heures suivant la diffusion de cette émission
en direct. Et l’animal se voit attribuer un panier cadeau offert par
Mondou. Nous espérons voir se
continuer cette participation fort
longtemps..

Nous sommes le 13 janvier 2012.
Les maîtres d’Alaska, un Husky
de couleur pâle, sont en visite à
Québec.
Mais
ce
dernier
s’échappe. La SPA reçoit un avis
de recherche pour retracer le
chien dans le secteur du Zoo de
Québec. Et débute une série de
péripéties !!!
Plusieurs personnes signalent en
effet la présence d’un chien errant
à cet endroit. Mais, pas facile de
repérer et surtout capturer un
Husky dans une neige épaisse. Si
un de nos agents réussi à le repérer, le chien se sauve constamment. On décide donc d’essayer
une cage de capture. Une bonne
pièce de viande y est laissée pour
attirer Alaska. Le chien sera capturé, mais il réussira à briser la
cage et s’évader de nouveau.
LE

La SPA communique avec les
maîtres de l’animal, dans le but
d’inviter ces derniers à aller avec
un de ses agents essayer de capturer l’animal. Ces derniers reviennent à Québec le 25 février pour
cela. Le hasard a fait que le chien
a finalement été capturé durant la
nuit et se trouvait dans les locaux
de la SPA.

Des retrouvailles émouvantes ont
donc eu lieu à l’arrivée des
maîtres d’Alaska à la SPA. Le
chien signifiant sans équivoque sa
joie de retrouver ses maîtres !!!
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Les élèves de l’école l’Accueil de St-Émile s’impliquent !!
Le 24 janvier dernier, la SPA a
été invitée à aller faire une présentation de sa mission, de son
rôle et de ses opérations en général à la classe de 5ième année
de madame Raymonde Guay de
l’école l’Accueil à St-Émile.

sous au profit d’organismes
d’aide aux animaux. À la fin de la
présentation, Alicia Poirier, la
vice-présidente de la classe, a remis un chèque de
1 000$ au

directeur général de la SPA.
Un gros merci à tous les élèves, et
félicitations pour cette belle initiative.

C’est devant une audience attentive que s’est déroulée la présentation. Plusieurs questions
tout à fait pertinentes ont été
posées.
Soulignons que les élèves
avaient, durant l’automne, tenus
des activités pour amasser des

Vous connaissez des gens qui s’impliquent pour la cause
Inscrivez-les au prix Solange Ha- bien être des animaux et qui le
mel !!
manifestent concrètement dans
Le prix Solange-Hamel a été ins- leur vie quotidienne. Ultimement,
tauré par la Société protectrice la SPA désire conscientiser la pocomprend les prises de vues avec
des animaux de Québec (SPA de pulation aux bons traitements que
un ou deux sujets et la reproducQuébec) dans le but de promou- les animaux sont en droit de recetion sur toile d’une épreuve. Le
voir les bonnes actions envers les voir.
méritant sera invité à participer à
animaux. Par ce prix annuel, la Le prix consiste en la remise d’un
une activité pour l’attribution de
SPA veut souligner et féliciter certificat cadeau d’une valeur de
son prix.
ceux et celles qui ont à cœur le 500 $ de AnimOphoto. Le forfait

Avez-vous pensé à être famille d’accueil ?
De façon plus ou moins régulière,
la SPA reçoit des animaux qui
doivent aller séjourner quelques
semaines chez une famille qui
veut bien en prendre soin, Il peut
LE
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s’agir de femelles gestantes, de
jeunes pas ou à peine sevrés, ou
d’animaux récupérant de blessures, etc. Puisque la SPA n’a pas
l’espace nécessaire pour garder

ces animaux sous son toit le
temps requis, elle recours alors à
l’implication de familles d’accueil temporaires. Cette aide nous
est essentielle. Sans l’apport des
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personnes qui acceptent de servir de foyer d’accueil pour ces chats ou chiens, il serait presqu’impossible de
les remettre sur pattes et pouvoir les faire adopter. La SPA de Québec recherche constamment de nouvelles
familles d’accueil afin de maximiser sa capacité d’adoption.
Vous voulez faire un bon geste? Devenez une famille d’accueil ! La SPA fournit tout ce est requis pour l’animal. Communiquez au 527-9104, poste 230
Un exemple !

<— Au départ

Au retour —>

Un gros merci aux vétérinaires bénévoles
Qu’est-ce qu’un vétérinaire bénévole à la SPA ? C’est un vétérinaire qui donne bénévolement de
son temps pour venir prodiguer
des soins aux animaux du refuge.
Il suffit de 2-3 heures par mois
pour faire une différence. Cela
permet de contribuer à la prévention et aux soins d’animaux au
sein du refuge ou tout récemment
adoptés. La SPA de Québec tient
à remercier les vétérinaires qui
ont consacré de leur temps depuis
2007. Plus d’une quinzaine ont
contribués, et dans des circonstances pouvant en décourager
plus d’un ; la SPA demeurant un
vieux garage de mécanique de
camion, avec des quantités de
«patients» dont la condition a
souvent peu à voir avec ce qui

peut être retrouvé en leurs cliniques.
De la part de tous les animaux et
de toute l’équipe de la SPA de
Québec, nous remercions tous les
vétérinaires, passés et actuels.
Sans eux la SPA ne serait pas ce
qu’elle est maintenant.
C’est grâce à de tels bâtisseurs et
passionnés, qu’ensemble, nous
faisons la différence!
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L’auriez-vous adopté ?
Rasta, maintenant vedette au IMAX des Galeries de la Capitale
Rappelons l’histoire de Rasta :
c’est le vendredi 4 novembre
2011 qu’un de nos agents nous
avise qu’il nous emmène un chien
trouvé au nord de l’aéroport, et de
nous préparer à une surprise ;
c’en fut toute une ! Le chien était
dans un piteux état. Son poil très
long était rendu une croute
épaisse à cause de la saleté. Il en
avait de la difficulté à marcher.
par l’équipe, supporta l’épreuve
Puisque tout animal trouvé doit avec bon courage. Il avait cependemeurer hébergé par la SPA dant les griffes et des dents fort
pendant quelques jours, nous endommagées. Une clinique vénous assurons que cet héberge- térinaire offrit de lui prodiguer
ment soit le plus conforme pos- des soins. Et les événements se
sible au bien-être de l’animal. sont bousculés !! Normalement,
C’est ainsi que des employés se un animal âgé (10 ans) et nécessitant trop de soins n’est pas un
candidat à l’adoption. Mais des
personnes se sont offertes comme
famille d’accueil pour permettre à
Rasta de mieux récupérer et lui
donner une chance. À son retour,
la SPA publicisa l’histoire : pour
faire réaliser la souffrance d’animaux perdus et/ou abandonnés et/
ou exploités, et aussi pour tenter
sont relayés pendant près de trois de faire adopter Rasta. L’histoire
heures pour dégager le chien de toucha et Rasta fut, à notre surson carcan de près de 3 kilos de prise, rapidement adopté, malgré
poils et de crasse. Des ciseaux, les exigences imposées. Par ailune scie à découper, couteaux, leurs, nous avons voulu faire réa…, une panoplie d’instruments liser que la SPA faisait les meilfut utilisée. Rasta, ainsi baptisé leurs efforts pour sauver des vies.
LE
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Dans le même temps, IMAX des
Galeries de la Capitale nous offrait une capsule de visibilité : un
vidéo de 30 secondes en préambule à des projections. Productions Urbal (www.urbal.ca) réalisa le vidéo qui devint une belle
promotion pour le travail de la
SPA, et un remerciement à la personne qui adopta Rasta.
Merci aux employés de la SPA
qui ont mis leurs énergies à sauver Rasta, à Productions Urbal
pour le vidéo réalisé, et à IMAX
pour le diffuser.
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Le don mensuel récurrent— un excellent moyen, pour vous, de nous aider
Bien qu’étant un organisme sans but lucratif, comme toute organisation la SPA (NE : 119106995RR001) a
besoin de sous pour opérer, et même essayer de dégager un peu d’excédents pour renouveler son matériel.
La SPA de Québec est sans lien avec toute autre SPA/SPCA, ne reçoit aucune subvention ou aide quelconque. Ses revenus résultent essentiellement de ses opérations, soit les contrats avec des villes, les adoptions d’animaux, etc.
La SPA fait tous les efforts possibles pour recueillir tous les animaux. Ainsi, la SPA supporte des frais de
cueillette d’animaux errants (et pitous et minous n’ont pas de portefeuille au cou) ou parfois de propriétaires
sans ressources financières. Le besoin d’aide financière est donc toujours présent, d’autant plus si on veut
un jour développer des services supplémentaires, comme une salle de stérilisation qui fait partie de nos objectifs. Un don est un moyen accessible à tous ceux sensibilisés à la cause animale pour nous aider dans la
continuité de notre mission.
Vous pouvez procéder de différentes façons. Deux courantes étant :
•
•

Par chèque – à nos locaux ou envoi par la poste. Vous utilisez alors le formulaire ci-dessous que
vous faites suivre à notre adresse postale. Un reçu d’impôt est émis pour tout don de 30$ et plus.
Par Internet. C’est le moyen que nous privilégions car l’essentiel de votre don est vraiment consacré
au mieux-être animal plutôt que réduit de frais administratifs pour traiter votre don!!! La SPA de Québec utilise le site Internet de CanaDon comme intermédiaire afin de recevoir ses dons. CanaDon offre
un service Internet sécurisé au bénéfice des organismes sans buts lucratifs, évitant à ces derniers
d'avoir à se bâtir et gérer leur propre site sécurisé, et réduisant les frais administratifs en émettant en
ligne les reçus d'impôts.
Inscrivez-vous au don mensuel !! Plutôt, par exemple, de faire un don de 120$, allez-y à 10$ automatique par mois !
Accédez à notre site Internet pour les dons www.spadequebec.ca
Nom : ___________________________________ Adresse : __________________________________________________
Ville : _________________________________

Code postal : ______________________

Adresse de courriel : ________________________________________________________

•

Par chèque - libellez votre chèque à l’attention de : SPA de Québec

•

Par carte de crédit
Montant suggéré du don :
Visa

50 $

100 $

150 $

autre_________

Mastercard

Numéro de carte : _________________________________________no de vérification: _________
Date d’émission : _____ / _____ Date d’expiration : _____ / _____
Signature : _______________________________________________

LE

«SPA

BÊTE»

DE

QUÉBEC

PAGE

8

Déjà 10 ans pour Boucane à la SPA de Québec

C’est en
‘’Boucane

mars 2002 que la SPA de
Québec a fait la rencontre de mademoiselle Boucane.

Un terrible incendie dans un logement a jeté Boucane, brûlée vive,
à la rue. L’habitant des lieux,
dans le coma, a été transporté
dans un centre pour grands blessés. Boucane ne fut recueillie par
la SPA que le lendemain, grâce à
un citoyen qui l’aperçue, terrée
dans un piteux état non loin de sa
maison sinistrée. Ses oreilles et
ses pattes étaient calcinées. Son
ventre entier était couvert de
plaies vives. Son pelage brûlé
était semblable à du nylon fondu.
Boucane semblait supplier, avec
son regard turquoise, de la sauver.
On l’appela ainsi à cause de la
forte odeur de fumée qu’elle dé-

gageait. Le vétérinaire décréta
que, pour pouvoir survivre, il fallait des traitements d’hydrothérapie : 4 douches de 10 minutes par
jour!
Étonnamment, Boucane
accepta, sans rechigner, le
«supplice» du bain à intervalles
réguliers. Sa ténacité ont fait que
les employés de la SPA décidèrent de la garder comme mascotte.
10 ans plus tard, Boucane est toujours parmi nous à la SPA. À sa
façon elle met de la vie au bureau
et se sent plus que jamais chez
elle.

Les dons… les indispensables !!!
Depuis déjà quelques années, la
SPA a pour objectif d’améliorer
ses infrastructures, et elle l’a exprimé maintes fois. Bien que les
raisons sont louables et les objectifs connus, rien ne s’est encore
concrétisé. Et le refuge a continué
de se dégrader et ne répond plus à
diverses normes de santé, sécurité, tant pour les animaux que pour
les employés qui y travaillent.
Quel est donc le problème ? Il est
en fait assez simple. L’évaluation
des besoins ainsi que la comparaison avec d’autres refuges bâtis au
cours des dernières années au Canada font ressortir qu’un refuge
digne des nouvelles normes coûterait au-delà de 10 millions $.
Présentement, il est impossible
pour notre refuge d’aller de
LE
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mensuel récurrent de l’ordre de 10
$ ou plus par mois nous lui offrons
un billet pour participer au concours WestJet. La personne gagnante va recevoir une paire de
Dans les autres refuges analysés, billets d’avion dans la destination
60% des revenus totaux provien- de son choix desservie par
nent des dons; à Québec, 10%. Il WestJet.
est donc apparu impératif de
suivre une recette similaire et Le bien-être animal ne se réalisera
d’augmenter les dons de façon pas de façon miraculeuse. Nous
très significative. Afin d’encou- avons besoin de l’aide de chacun.
rager la population à donner à la Inscrivez-vous au don mensuel réSPA, plusieurs méthodes ont été current, et/ou participez à nos actimises de l’avant.
vités bénéfices.
l’avant avec ce projet faute d’argent. Comment ont-ils réussi
ailleurs? Simplement avec les
dons !!!

Le don mensuel automatique récurrent est le principal. Toutes les
modalités en sont expliquées à la
page précédente, et sur le site Internet de la SPA. De plus, pour
chaque individu qui fait un don

Vous avez des questions? Communiquez avec nous:
communications@spadequebec.ca
ou 418-527-9104, poste 237
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Et la collaboration avec d’autres organismes, et SPA / SPCA
D’entrée de jeu, plusieurs se
questionnent souvent sur la différence entre SPA et SPCA. SPCA
est un acronyme anglophone, utilisé principalement par la SPCA
de Montréal. Plusieurs SPCA au
Québec se sont créées par affiliation avec la SPCA de Montréal,
mais s’en sont détachées depuis.
Cela dit, la SPA de Québec
maintient ses efforts sous la coordination du MAPAQ pour les inspections visant à assurer le bienêtre animal. Cela implique également un travail étroit avec les
autres SPA et SPCA.
Par
exemple, suivant la saisie de plus
de 500 chiens en Outaouais à

l’automne 2011, la SPA de Québec a accueilli près de 15 chiens
de cette saisie pour les faire adopter.

Plus récemment, nous recevions
12 chiots de la SPCA de RouynNoranda alors aux prises avec un
excédent de naissances dans cette
région. Quelques croisés Labrador/Husky et des croisés Bouvier.
Nous avons pris charge de ces
chiots dès réception et veillés à
les faire tous adopter. C’est là
une autre pratique de s’entraider,
dans la mesure du possible, pour
placer le plus d’animaux possibles. Notre philosophie est de
maintenir cette collaboration avec
divers intervenants ayant le même
cadre de fonctionnement et la
même mission envers les animaux.

Votre animal a sa licence ?
Mais à quoi sert d’abord la licence ? En premier, de servir à remettre à ses maîtres un animal perdu. Mais
elle sert aussi à répertorier la population, et cibler les services pouvant être offert ou les actions à prendre.
Beaucoup de villes utilisent l’argent des licences pour défrayer des services aux animaux, dont les services
que rend la SPA. Dans un contexte idéal, les sommes pourraient servir à bâtir des parcs à chiens et élaborer
d’autres services. Mais voilà, la région de Québec se distingue ! Selon des statistiques, par exemple, il devrait y avoir près de 60 000 chiens à Québec. Or, moins de 25 000 sont enregistrés. Donc, le risque est élevé
qu’un animal perdu ne puisse être retourné à son domicile. Et on ne peut envisager le développement de services supplémentaires par incapacité financière.
Afin d’offrir un service optimal, la SPA de Québec encourage les propriétaires de chiens et de chats à acheter une licence afin d’augmenter le taux de réclamation à notre refuge et diminuer les déceptions pour des
animaux perdus non retrouvés.
Rappelons que 70% des animaux que la SPA recueille sont des chats, et que moins de 4% sont réclamés.
Tout comme ailleurs, la surpopulation féline crée des problèmes. L’enregistrement et la stérilisation sont
deux moyens préconisés pour contrôler la population de chats. Mais encore ici la région de Québec se distingue par l’absence de règlementation sur les chats. La SPA en fait donc un objectif. D’ici là, elle incite les
propriétaires d’animaux à enregistrer ces derniers.
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Dégriffage… mutilation ou manucure ?
fage, ni après ? Est-ce qu’il y a un
âge maximal pour dégriffer un
chat? N’hésitez pas à contacter
votre vétérinaire pour le bien-être
de l’animal !!
Et le dégriffage, ça se fait comment?
Cela consiste en une ablation de
la dernière phalange.

‘’Bo
ucan
e

Chaque année, des milliers de
nouveaux propriétaires de chats
s’interrogent à savoir si le nouveau venu dans la famille devrait
être dégriffé. Avant de décider de
passer à l’acte, nous devons nous
poser plusieurs questions à ce sujet afin de prendre une décision
juste et équitable pour l’animal.
Par exemple, est-ce que vous allez laisser sortir le chat de la maison ? Si oui, il peut s’avérer préférable de lui laisser ses griffes.
Au niveau comportemental, cela
va plus ou moins affecter le comportement. Est-ce que vous êtes
sûr que le chat ne ressentira pas
de douleur au moment du dégrif-

Plusieurs complications peuvent
survenir durant la chirurgie ;
mauvaise réaction à l’anesthésie,
hémorragie, dommage des nerfs,
repousse d’ongles anormale, etc.
À long terme, ça peut avoir certaines incidences chez l’animal.
Peut-on le faire à tout âge?
Il est très fortement conseillé que
cette chirurgie soit faite en bas
âge, car les plaies se cicatrisent
plus facilement sur un jeune et
petit chaton. Le fait de dégriffer
un chat en bas âge ne fait pas en
sorte d’abréger ses souffrances,
mais diminue le risque de complications liées à la chirurgie. Bien
que le chat soit dégriffé, celui-ci
va toujours essayer de faire ses

Les rigueurs de l’hiver … !
Est-il pertinent de nourrir des
chats errants et de favoriser la
surpopulation, tout en argumentant qu’ils sont autonomes ? Si
l’on pouvait poser la question à
Katniss, un autre cas de chatte qui
a survécu à un de nos hivers, mais
LE
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qui en gardera des séquelles. Une
partie des oreilles perdues, ainsi
que la queue coupée à cause du
gel !!
Merci à Dre Cindy Trudel pour
les soins prodigués à Katniss, qui
a été placée à l’adoption.

griffes, car c’est non seulement
un besoin, mais aussi une partie
importante de sa vie de félin.
Quelques alternatives au dégriffage.
Tailler les griffes! Il existe des
ciseaux spécialement conçus à cet
effet. Faites attention, il ne faut
pas couper trop près de la racine,
car il pourrait y avoir des saignements.
Un poteau à griffe! Vous en avez
marre de voir votre chat mutiler
vos meubles? Offrez lui un poteau à griffe afin qu’il puisse faire
ses griffes. Comment faire ? C’est
très simple! Utilisez une bûche,
recouvrez le tronc de tapis et
fixez le poteau à une planche
pour que celui-ci reste debout.
Des heures de plaisir pour votre
minou!
Sociabilisez votre chat! En le manipulant de façon quotidienne,
cela va prévenir les griffures et
les morsures. Plus jeune il est manipulé, moins il verra d’inconvénients à ce que vous le manipu-
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Avez-vous pensé au don planifié ?
Qu’est-ce qu’un don planifié?
C’est une façon appropriée et fort
simple de donner à un organisme
de bienfaisance. Malheureusement, ces mécanismes de donations sont peu connus du public.
Quoi que majeur pour un organisme en terme de retombées, ce
type de don n’atténue en rien
votre qualité de vie ainsi que celle
de vos proches.
En tant que donateur, vous pouvez même y gagner au niveau fiscal ainsi qu’au niveau de la reconnaissance que l’organisme
apportera au geste que vous allez
poser afin d’assurer sa pérennité.

À long terme, le don planifié est
l’outil par excellence qui fait en
sorte d’aider non seulement un
organisme de charité à survivre,
mais aussi à avoir des possibilités
de développement.
Les gouvernements encouragent
de plus en plus les dons faits aux
organismes de bienfaisance. De
nombreux avantages fiscaux en
crédits d’impôts sont offerts aux
gens qui donnent généreusement.

Par exemple, une rente de bienfaisance vous permet de conserver tout vos actifs contre les
risque de mauvaise gestion. De
plus, cela permet de vous prémunir des abus financiers possible
dans le cas d’une perte d’autonomie.

Pensez-y! Allez voir votre notaire, il sera en mesure de vous
éclairer!

Les «Five Freedoms» (Les Cinq Libertés)
Le concept des cinq libertés est
très reconnu dans le monde des
organisations vouées au bien-être
animal. Elles tirent leurs origines
d’Angleterre avec le rapport
Brambell (1965), qui statuait que
les animaux devait avoir des libertés ou, formulé autrement, être
libérés de conditions contraires au
bien-être. Ces libertés définissent
un idéal plutôt que des normes
précises sur le bien-être animal.
Mais elles servent couramment
pour l’établissement de normes.
Elle forment un ensemble logique
et complet pour guider l’élabora-

tion d’une structure pour améliorer le bien être animal.
Les cinq libertés sont :
•

•

•

Libéré de la faim et de la soif :
avoir accès à de l’eau fraiche
et à une nourriture convenable
pour maintenir en pleine santé.
Libéré de l’inconfort : en prodiguant un environnement approprié incluant abri et aire de
repos.
Libéré de la douleur, blessures
et maladies : par la prévention
ou détection rapide et application du traitement approprié.
LE

•

•

Liberté d’exprimer son comportement normal : en fournissant suffisamment d’espace,
des installations adéquates, et
avec la compagnie d’animaux
de la même espèce.
Libéré de la peur et de la détresse : en assurant des conditions et traitements qui prévienne la souffrance mentale.
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La SPA de Québec souhaite remercier ses commanditaires pour son tout premier
concert bénéfice le 27 avril 2012 à la salle Sylvain Lelièvre du CÉGEP de
Limoilou
Commanditaire PLATINE

Commanditaires OR

Commanditaires ARGENT

Commanditaires BRONZE

