Le « SPA Bête » de Québec
N U M É R O

La 5ième édition du cocktail annuel rapporte
près de 14 000$ à la SPA
C’est jeudi le 10 mai dernier qu’a
eu lieu la 5ième édition du cocktail annuel de la SPA de Québec,
tenu à l’Hôtel Québec.
Pour l’occasion, monsieur Denis
Blanchette, député du comté de
Louis-Hébert pour le nouveau
Parti Démocratique du Canada,
était président d’honneur. En discours d’ouverture, monsieur
Blanchette a parlé de l’importance qu’occupent les animaux de
compagnie dans la vie des gens
ainsi que l’importance du rôle de
la SPA dans la région de Québec.
Ce sont plus de 125 convives qui
ont participés à cet effort collectif
qui servait à amasser des fonds
pour le refuge de Québec. Durant
le cocktail, les personnes présentes pouvaient participer à un
encan silencieux. Certificats cadeaux, laissez-passer à des évènements, œuvres d’arts, vélo, bouteilles de vin et autres articles
étaient mis aux enchères.

C’est une somme de 13 600$ qui
a été amassée durant la soirée. Un
grand merci aux participants de
part leur présence, leur très
grande générosité ainsi qu’à nos
bénévoles qui ont permis de faire
de cette soirée une réussite.
En souhaitant vous voir en plus
grand nombre l’an prochain.
Surveillez la date à venir !
Saviez-vous que …
Il y a des dizaines de milliers
d’abandons d’animaux de compagnie dans la Belle Province chaque
année !
Pour aider à la cause, faites stériliser vos animaux. Et faites des dons
à la SPA de Québec !
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Et le lauréat du
Prix SolangeHamel 2011 est...
Pour une 7ième année
consécutive, la SPA de
Québec a décerné le Prix
Solange-Hamel à une
personne s’étant impliquée pour le bien-être
animal au sein de la
communauté de Québec.
Monsieur Jean Lemire,
un bénévole de longue
date de la SPA est le lauréat 2011, par son amour
des animaux et sa présence constante auprès
de ceux-ci à la SPA de
Québec. Monsieur Lemire a reçu son prix lors
du cocktail annuel jeudi
le 10 mai dernier. Depuis
plus de 13 ans, monsieur
Lemire fait partie des
bénévoles de la SPA.
Félicitation et merci !!!
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SPA de Québec
1130, Avenue Galilée
Québec (QC) G1P 4B7
Tél. : 418 527-9104
Fax : 418 527-6685

L’histoire de Gaya...
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Journal de la SPA
Éditeur : Jean-Francois Nellis
Contributeurs : le personnel de la
SPA, les bénévoles et les supporteurs.

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

Veuillez recycler ce journal ……..
passez–le à un ami !!!
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Cette jolie petite chienne de 2
ans est une rescapée d’une saisie en Outaouais en septembre
dernier. Toute petite, craintive,
mais dotée d’un cœur aimant,
Gaya a eu la chance que bien
des animaux auraient souhaités
dans leur vie : un second départ.

Rescapée d’une usine à chiots où
Gaya n’avait pas d’espace pour
marcher et se déplacer, elle ne
savait donc pas comment monter
et descendre des escaliers. Après
quelques semaines, elle se comportait comme une athlète olympique.

Mademoiselle Gaya est arrivée
à la SPA de Québec le 29 décembre. Armée de patience, elle
savait qu’une personne allait
venir la chercher.

À la toute fin de son séjour, la
famille d’accueil de Gaya est venue à la SPA non pas pour la remettre, mais pour l’adopter.

C’est le 10 mars que ce petit
cœur sur 4 pattes a été adopté.
Certains diront que cela a été
long avant que Gaya soit adoptée, mais il ne faut pas sauter
trop vite aux conclusions.

C’est en mars que Gaya a eu sa
seconde chance d’être heureuse.
Entourée d’une famille aimante et
d’un grand frère de 12 ans, Modus, Gaya est maintenant la plus
heureuse des chiennes.

En effet, avant de passer à
l’adoption, Gaya a dû faire un
séjour en famille d’accueil.
Grâce à la participation des familles d’accueils, la SPA augmente le taux d’adoption en favorisant l’adaptation de l’animal à une nouvelle réalité.*
Durant son séjour en famille
d’accueil, les gens qui s’occupaient de mademoiselle Gaya
sont rapidement tombés sous le
charme de cette jolie colley
croisé. Bien que cette charmante chienne avait un caractère adorable, il a fallu que la
famille d’accueil puisse la rééduquer au sujet de sa mobilité.

QUÉBEC

*voir le texte en page 4 pour de
l’information sur les familles d’accueil.
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La première édition du concert bénéfice de la SPA fait 450 spectateurs comblés !
C’est le 27 avril dernier que s’est
déroulée la toute première édition
du concert bénéfice de la SPA de
Québec, à la salle Sylvain Lelièvre du Cégep de Limoilou.

Par la qualité des musiciens, des
voix au diapason, Dedicated
Sound a su ramener les spectateurs à l’époque où Pink Floyd
était une formation culte. Ce ne
sont que des sourires qui étaient
rencontrés à la sortie de l’événement. C’est partie remise le 22
septembre !

Le tout a débuté par un 6 à 7 animé par le chansonnier Kanu
Par la suite le groupe Reflex, une
formation jouant des pièces rock
et disco des années 70, 80 et 90,
est venu réchauffer la foule. Ils
ont offert une prestation du tonnerre ! Danseuses, guitares endiablées, une voix forte et beaucoup
de plaisir ont caractérisé leur performance sur scène.

Les formations Reflex et Dedicated Sound
ont donné une prestation solide comme
le roc lors du concert du 27 avril.

En dernière partie, les spectateurs ont eu la chance d’entendre
Dedicated Sound, groupe hommage à Pink Floyd.

Surveillez la date de mise en vente
des billets du 22 septembre qui
sera annoncée sur notre site Internet au www.spadequebec.ca

Jagger, le chien vedette du concert bénéfice est adopté !
Par ses événements bénéfices, la
SPA de Québec a pour objectif de
non seulement amasser des fonds
pour les soins aux animaux, mais
aussi de conscientiser la population de la région qui, elle, a besoin de connaître les biens fondés
du refuge. La présence de notre
porte-parole officiel et président
d’honneur, Roby Moreault, lors
du concert bénéfice du 27 avril
dernier en était une preuve tangible. En effet, monsieur Moreault, a pris la parole tout juste
avant la prestation de Dedicated
Sound pour nous présenter la vedette de la soirée ; Jagger, un
charmant labrador de 5 ans.

À l’adoption depuis près de 3
mois, Jagger avait besoin qu’on
parle de lui, car un chien si sympathique méritait sa chance !

Sound, Jagger, tel un politicien aguerri a serré plusieurs
pattes. C’est moins de 36
heures plus tard que Jagger
fut adopté !

Notre président d’honneur a réussi avec brio à faire comprendre à
l’audience toute l’importance de
donner et d’encourager la SPA
dans ses démarches, mais aussi à
faire en sorte de trouver une nouvelle famille à notre ami Jagger.

Merci à tous et à toutes !

La foule, très participative et enthousiaste de voir le charmant
chien sur la scène, n’a pas cachée
son amour pour ce dernier. Pendant le concert et jusqu’à la fin
de la prestation de Dedicated
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Encore un nouvel évènement bénéfice pour la SPA, le 2 décembre !
Dominic et Martin, récipiendaires
d’un Olivier en 2010 pour le
meilleur spectacle avec Inséparable, seront les têtes d’affiche de
ce spectacle où toutes les sommes
amassées iront aux soins pour les
animaux de la SPA de Québec.

Afin de continuer à développer
la visibilité de notre refuge ainsi
que d’amasser des fonds pour
son développement, la SPA organise un spectacle d’humour
bénéfice à la Salle AlbertRousseau, le 2 décembre prochain.

le site Internet de la Salle AlbertRousseau à partir de 65$, taxes
incluses.
Pour des billets VIP, contactez
June Gormley au 418 527-9104,
poste 231.

De plus, vous aurez droit au meilleur imitateur du Québec, Stéphane Bélanger. Monsieur Bélanger prépare son tout premier ‘’one
man show’’ qui débutera en janvier 2013. Il nous fera l’honneur
d’être son premier public pour
assister à son nouveau spectacle.
Les billets sont déjà en vente sur

Le SPA Bête est à la recherche de commanditaires
Vous êtes une entreprise et vous
désirez supporter la cause de la
SPA de Québec tout en ayant un
maximum de visibilité ? Que diriez-vous de commanditer la production de notre journal trimestriel ?

garde le SPA Bête ? Les amoureux des animaux, les entrepreneurs, les retraités, les étudiants,
les fonctionnaires, etc.

Contactez Jean-François Nellis au
418-527-9104 poste 237 afin de
En échange, le SPA Bête vous
connaître les tarifs !
offre sa vitrine pour faire la promotion de vos produits. Qui re-

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

QUÉBEC

ces animaux sous son toit le
temps requis, elle a alors recours
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 familles d’accueil pour ces chats ou chiens, il serait presque impossible
de les remettre sur pattes et de pouvoir les faire adopter. La SPA de Québec recherche constamment de nouvelles familles d’accueil afin de maximiser le nombre d’adoptions.
Vous voulez faire un bon geste ? Devenez une famille d’accueil ! La SPA fournit tout ce est requis pour l’animal. Communiquez au 418 527-9104, poste 230.
Un exemple !

<— Au départ

Au retour —>

Un gros merci aux bénévoles présents lors du cocktail annuel !
Lors de la récente édition du
cocktail dînatoire de la SPA de
Québec, la SPA a été en mesure
de compter sur une équipe de bénévoles des plus efficace.

Christine Côté, Annie Dubé, Cathie Coulombe, 3ième rangée,
Cathie Bérubé et Nancy Pavlovic.

Un grand merci à tous, et au plaisir de vous revoir l’an prochain!

Absents sur la photo : Alexandre
Poirier et Isabelle Lortie

C’est par de nombreux sourires et
remerciements que nos bénévoles
ont été chaleureusement remerciés par les convives sur place.
Des gens dévoués à la cause, généreux de leur temps et surtout
très dynamiques qui ont fait en
sorte que le service offert lors de
cet évènement a été impeccable.
Nous souhaitons remercier (de
gauche à droite en commençant
par la première à la 3ième rangée): Cathy Lord, Annick
Fecteau, Daniel Thibodeau, Claudine Brassard, 2ième rangée,
Chantal Henri, Audrée Théberge,
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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 Voilà sa patte
avant droite !
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 croûte
épaisse causée par la saleté. Il en
avait de la difficulté à marcher.
baptisé par l’équipe, supporta
Puisque tout animal trouvé doit l’épreuve avec bon courage. Il
demeurer hébergé par la SPA avait cependant les griffes et des
pendant quelques jours, nous dents fort endommagées. Une
nous assurons que cet héberge- clinique vétérinaire offrit de lui
ment soit le plus conforme pos- prodiguer des soins. Et les événesible au bien-être de l’animal. ments se sont bousculés !! NorC’est ainsi que des employés se malement, 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, abandonnés ou exploités, et
sont relayés pendant près de trois aussi pour tenter de faire adopter
heures pour dégager le chien de Rasta. L’histoire toucha et Rasta
son carcan de près de 3 kilos de fut, à notre surprise, rapidement
poils et de crasse. Des ciseaux, adopté, malgré les exigences imune scie à découper le plâtre, cou- posées. Par ailleurs, nous avons
teaux, …, une panoplie d’instru- voulu faire réaliser que la SPA
ments fut utilisée. Rasta, ainsi faisait les meilleurs efforts pour
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sauver des vies.
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 la vidéo réalisée, et à IMAX
pour la diffusion.
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Le don mensuel récurrent - un excellent moyen 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 et 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 (pitous et minous n’ont pas de portefeuille au cou). 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. Les deux plus 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 en ligne : 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 :

25$
Visa

50$
100$
MasterCard

Numéro de carte : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Autre : _______

no de vérification : _______

Date d’émission : _____ / _____ Date d’expiration : _____ / _____
Signature : _______________________________________________

LE « SPA
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Pourquoi la stérilisation ?
parvovirose ou la panleucopénie et surtout, d’éviter la vie
misérable d’errance.

Chaque année, des milliers d’animaux sont abandonnées dans différents refuges du Québec. Malheureusement, tous ne trouvent
pas une nouvelle famille. Plusieurs sont euthanasiés parce que
personne ne veut d’eux… La solution à ce problème de surpopulation se trouve entre les mains de
chaque propriétaire de chat et de
chien. Chacun doit être responsable de son animal.
Si l’on pense qu’un couple de
chats et sa progéniture peut générer une population de 20 000
chats en quatre ans (4 000 pour
un couple de chiens en sept ans),
on comprend l’envergure du problème.




Vous n’aurez plus à trouver
un foyer aux rejetons. Vous
éviterez donc des euthanasies
inutiles.
Vous contribuez à diminuer la
population de chats et chiens
errants, à diminuer les maladies contagieuses telles que la







Votre animal vivra plus longtemps, puisque la stérilisation
diminue grandement les
risques de développer des tumeurs mammaires ou testiculaires, des infections de la
prostate ou des grossesses
nerveuses. Stériliser son animal avant les premières chaleurs diminue de 90 % les
risques de tumeurs.
Votre mâle sera moins porté à
fuguer et à se bagarrer avec

Des nouvelles de Tara :-)
Tara a été adoptée le 19 mai dernier. Chatte autonome, elle s’est
rapidement adaptée à son nouveau foyer. Après quelques jours,
ses maître lui ont trouvé un nom
qui lui restera gravé à jamais: Lilo!
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Traitée telle une princesse, Lilo
est très démonstrative par ses ronronnements et ses accolades.
Cette chatte vit maintenant le parfait bonheur ! La SPA de Québec
souhaite remercier ses nouveaux
parents, Kim et Fred pour lui
avoir donné une seconde chance!

QUÉBEC



ses congénères. Donc moins
de risques d’attraper des maladies telles que le FIV ou le
FeLV qui sont mortelles chez
le chat.
Votre femelle ne vivra plus de
périodes de chaleur qui semblent souvent interminables.
Vous n’aurez plus à subir les
lamentations de votre chatte
ni à craindre que les mâles du
coin ne viennent uriner autour
de chez vous pour marquer
leur territoire. Fini aussi les
pertes de sang qui tachent les
tapis et les meubles (chienne).
Votre animal sera beaucoup
plus heureux puisqu’il ne
souffrira pas de frustration du
fait de ne pouvoir rencontrer
le sexe opposé.

Il y a donc plusieurs avantages à
la stérilisation et ne croyez surtout pas que votre animal deviendra moins intelligent ou obèse !
S'il fait de l'embonpoint, c'est
qu'il ne fait pas assez d'exercice et
que sa diète n'a pas été ajustée
après l'opération.
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Monsieur Guy Saint-Onge, président d’honneur du 2ième spectacle bénéfice SPA !
Compte tenu que le concert bénéfice du 27 avril a connu un franc
succès à titre de première édition,
la Boîte à musicien a décidé de
faire d’une pierre deux coups en
organisant un second spectacle
bénéfice en 2012 au profit de la
SPA de Québec, soit le 22 septembre à la Salle Jean-Paul Tardif
du Collège Saint-Charles Garnier.
Kanu, Reflex et Dedicated Sound
seront en rappel pour ce spectacle. Acclamés et redemandés
par la foule, nos trois formations
seront de retour sur les planches
pour votre plus grand plaisir. Il y
aura du nouveau pour cette se-

conde édition d’un spectacle bénéfice de la SPA.
Le président d’honneur de l’évènement sera nul autre que monsieur Guy Saint-Onge.

Artiste de renom, monsieur SaintOnge a travaillé avec les plus

grands dans son domaine. Céline
Dion, David Bowie, Gregory
Charles ne sont que quelques artistes parmi tous ceux avec lesquels il a travaillé.
Ce chef d’orchestre, jouant plus
de 60 instruments, fera honneur
non seulement de sa présence
mais il se produira devant vous
pour l’occasion en nous interprétant plusieurs chansons. En guise
de cadeau à la SPA, monsieur
Saint-Onge présentera à cette occasion deux pièces inédites produites pour la SPA de Québec.

Le rapport annuel 2011 est maintenant disponible sur le site Internet de la SPA
L’année 2011 fut la 2ième année
du plan stratégique 2010-2014.
Trois objectifs avaient été fixés
en fonction de 3 grands thèmes:
les opérations (ce qui touche les
soins et services aux animaux), la
notoriété et les finances.

effet, les refuges qui reçoivent
une quantité d’animaux comparable à celui de Québec possèdent
des bâtisses de 6 à 7 fois plus
grandes et parfois 3 fois plus de
travailleurs sur place. Pourquoi
n’est-ce pas ainsi à Québec ?

Pour faire en sorte que les animaux recueillis puissent avoir une
deuxième chance, nous devons
analyser ce que nous avons : un
ancien garage de camion datant
de 1979 convertit en refuge, un
terrain argileux pour promener les
animaux, une structure mal ventilée autant pour les animaux que
pour les travailleurs…

En 2011, la SPA de Québec a reçu environ 150 000$ en don du
public. Cela représente 9,3% des
revenus totaux du refuge. Cela
représente 14$ par animal accueilli. Or, des refuges canadiens
qui sont semblables au nôtre reçoivent en moyenne plus de 2
million$ par année en dons. Cela
représente une moyenne de 280$
par animal et plus de 50% des
revenus totaux de leurs organisations. Nous avons du chemin à
faire, et pour débuter le tout, nous
devons nous faire voir !

Si nous comparons notre SPA
avec celles qui hébergent la
même quantité d’animaux; nous y
voyons un problème majeur. En
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Afin de pallier au manque de visibilité, la SPA de Québec a embauché pour la toute première fois en
octobre dernier, un directeur marketing. Le mandat de celui-ci est
de développer une culture de don
qui, elle, n’est pas encore très développée dans la région pour les
animaux. Le don mensuel via le
site Internet de la SPA est le fer de
lance du développement de cette
culture.
De plus, des partenariats avec la
station Radio X qui nous offre une
émission mensuelle, le journal trimestriel, la page et le groupe Facebook ainsi que toutes les activités
de financement en 2012 vont servir
à faire connaître le refuge. Ainsi,
nous seront en mesure de dénicher
de nouveaux donateurs mensuels.
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On n’achète pas un Boxer… on l’adopte !
que le slogan: ‘’On n’achète pas
un boxer… on l’adopte.’’ démontre parfaitement qu’un animal
n’est pas un objet, mais bel et
bien un être vivant.

Le 31 mai dernier, trois charmants chiens de la SPA (un
boxer et 2 cockers) ont participés
à un tournage promotionnel afin
de conscientiser la population sur
l’importance de la vie animale.
Au Québec, ce sont plusieurs dizaines de milliers d’animaux qui
sont abandonnés chaque année.
40% de tous les abandons arrivent
durant la période estivale entre
mai et fin juillet.

Afin de conscientiser la population au respect de la vie animale
tout en faisant connaître son entreprise partout dans la province,
la boutique Un Style de Vie, située au 833 rue Saint-Jean à Québec, a travaillé sur l’élaboration
d’une publicité web mettant en
vedette les trois chiots mentionnés précédemment.
Un Style de Vie a à cœur la cause
animale et c’est pour cette raison

La publicité web a été supervisée
par monsieur Danny Kronstrom
qui est professeur en marketing
web pour le CÉGEP de Limoilou.
Cette publicité est maintenant visible sur le site Internet de la SPA
ainsi que sur plusieurs blogs. La
SPA de Québec souhaite remercier
chaleureusement
toute
l’équipe de la boutique de sousvêtement pour hommes Un Style
de Vie pour sa participation à la
conscientisation du respect de la
vie animale.

L’Adoption oui, mais pas à n’importe quel prix
Près de 3 000 animaux sont adoptés chaque année à notre refuge.
Cependant, il nous arrive encore
très souvent de voir des animaux
adoptés qui sont retournés à la
SPA moins de 48 heures après
leur adoption.
L’objectif premier de la SPA de
Québec est de faire en sorte qu’un
maximum d’animaux puissent
être adoptés. Le second objectif
est de faire en sorte que ce soit la
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bonne famille qui adopte l’animal. Alors, il est très important
pour les individus qui souhaitent
avoir un animal de compagnie de
prendre une décision réfléchie
quant il s’agit d’adopter un animal, car c’est une vie. On parle
ici d’adoption responsable.

comporte le fait d’avoir un animal
à sa charge. Avant d’adopter un
animal posez-vous ces questions:

L’adoption responsable c’est
prendre le temps de réfléchir
avant de prendre une décision qui
peut être parfois impulsive. Il faut
être capable d’analyser ce que

Est-ce que j’ai les moyens financiers afin de subvenir à ses besoins ?

Est-ce que j’aurai le temps et la
patience pour m’en occuper ?
Est-ce que je serai en mesure de
l’éduquer ?

Est-ce que je peux l’avoir dans
mon appartement ?
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Comment se sent-on en étant famille d’accueil
Par madame Patricia Schink

Voici un exemple parfait de bénévolat comme nous les aimons !
Chacun est libre d'aimer ce vers
quoi il se sent appelé. Il suffit de
dire oui avec confiance. Enfant, je
construisais des abris pour des
chats abandonnés. Aujourd'hui
adulte, cet amour demeure et je
suis devenue famille d'accueil.
Cela fait un an. Je ne l'ai jamais
regretté.
Premières rencontres: Mistigri et
Lucky. L'un aussi noir et impénétrable que l'autre était roux et
clair. Confiés à la SPA puis adoptés, la dame les avait ramenés
pour cause de malpropreté.
L'abandon laisse parfois des
marques. Maintenant, ils m'arrivaient, malades d'une rhinotrachéite.

Un peu décontenancée par
l'ampleur de la tâche, je commençai par m'asseoir par terre et les
laissai, librement, inspecter mon
appartement. En silence. En douceur.
Mistigri s'appropria mon lit,
Lucky... le dessous. En effet, il a
fuit ma présence pendant deux
jours ! Je dus le nourrir à même
sa cache en lui glissant dé-li-ca-te
-ment ses écuelles d'eau et de
nourriture. Au troisième jour, il
m'adopta en m'accueillant timidement à la porte.
Bon vieux Lucky, il n'allait plus,
dès lors, me ménager son affection.
Mistigri m'inspira plus d'inquiétudes. Suite à l'ingestion du médicament prescrit, il cessa de manger. Son poil perdit son lustre.

Et lui, sa vigueur. Après un traitement au yogourt, des sueurs
froides, du Pepto-Bismol (!!!) et
un gavage, Mistigri retrouva l'appétit. Et mon cœur se desserra...
Être témoin du spectacle d'un animal souffrant qui retrouve sa vitalité et sa joie me procure toujours
une émotion profonde. Je vous
jure: cela vaut le renoncement
vécu. Et comme quoi aucun
amour, aucun effort n'est vain, les
chats une fois ramenés à la SPA
furent adoptés de nouveau ; et
tous deux ensemble, par la même
personne. Qui l'eût cru !!!

Le 1er juillet arrive à grands pas.
Ne commettez par l’odieux en
oubliant votre animal (votre fidèle compagnon !!!) dans votre
ancien logement.

laissés à la SPA de Québec. Cela
représente 40% des entrées totales
annuelles du refuge.

Note de la SPA : Ajoutons aux propos de
Mme Schink qu’être famille d’accueil est
un bénévolat non rémunéré, directement
voué au bien-être animal, et vivement
apprécié par la SPA.

Vous prévoyez déménager ?

Celui-ci vous aime et ce, inconditionnellement.
Démontrez-lui
amour et respect, emmenez-le
avec vous.
La période estivale représente une
période critique en ce qui concerne les entrées d’animaux au
refuge. Entre mai et août, ce sont
plus de 4 000 animaux qui sont
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Si toutefois, vous n’avez pas le
choix de laisser votre animal, faites
un tour d’horizon auprès de vos
proches afin de savoir si ceux-ci
seraient intéressés par votre animal. Il est toujours plus facile pour
un animal de s’adapter à une personne déjà connue plutôt que de
recommencer une adoption à zéro.
En dernier recours, faites un abandon responsable auprès de la SPA.
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Un bénévole se démarque ...
La SPA de Québec a la chance de
pouvoir compter sur de nombreux
bénévoles qui souhaitent aider la
cause animale.
Dernièrement, nous avons remercié un homme de cœur, monsieur
Jean Lemire, en lui décernant le
Prix Solange-Hamel qui est remis
à l’un des individus ayant le plus
aidé la cause animale dans la région de Québec au cours de la
dernière année.

Cette enseignante de mathématiques à l’école secondaire vient
passer près de 10 heures par semaine au refuge comme bénévole.
Nettoyage des cages à chats dans
la salle d’adoption, transport de
chats à des cliniques vétérinaires
pour fins de stérilisation, et ancienne famille d’accueil Madame

Thouny est une bénévole qui se
démarque en tous points !
Toujours de très bonne humeur
madame Véro, pour les intimes,
mérite le grand respect de tous les
travailleurs de la SPA de Québec
et l’adoration des animaux qu’elle
vient voir et aide à trouver une
nouvelle famille. Félicitations et
merci pour l’excellent boulot !
Saviez-vous que…
Les animaux peuvent souffrir de surdité ?
Notez qu’une saine cohabitation est possible avec un animal sourd. Même s’ils
n’entendent pas, ces animaux peuvent être
éduqués par les vibrations, les signes et
les odeurs ! Patience et pratique doivent
donc être au rendez-vous !

Par son amour, sa présence constante et sa grande disponibilité,
madame Véronique Thouny est
notre bénévole qui se démarque.

L’été, les sorties en voiture et la chaleur !!!
La majorité des propriétaires de chiens
adorent faire participer pitou aux sorties
familiales et, entre
autre, aux sorties en voiture !
Saviez-vous qu’il est extrêmement dangereux de laisser pitou
ou minou dans la voiture lorsqu’il
fait chaud ? En effet, la température intérieure de votre voiture
grimpe de plusieurs degrés en
quelques minutes même lorsque
les fenêtres sont entrouvertes.
C’est ce qu’on appelle l’effet de
serre !

Lorsque la température interne
de votre voiture grimpe, celle de
de votre animal subit le même
sort. Il peut donc souffrir d’un
coup de chaleur assez rapidement. Conséquences : déshydratation, augmentation de la température corporelle … Signes visibles du malaise chez l’animal :
halètement, pelage trempé, animal amorphe, réactions aux stimuli diminuées voire même
nulles ! Lorsque que vous constatez que votre animal présente
ces signes, il est primordial de
contacter rapidement votre vétérinaire qui verra à prodiguer les

soins nécessaires à votre animal.
Lors de vos sorties, vous devez
planifier de ne pas laisser votre
animal dans la voiture. Il doit
pouvoir vous suivre peu importe
où vous irez.
Pensez à son bien-être, il vous le
rendra 100 fois ! Après tout … ils
sont comme nos enfants !
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