Le « SPA Bête » de Québec
N U M É R O

SPA ou SPCA ?
de logo joint),
même si vous n’êtes pas de cette
région, mais retenez que ce qui
Plusieurs organismes d’aide va à Montréal reste à Montréal.
aux animaux ont francisés La SPA de Québec encourage
leurs noms en s’appelant SPA, les donateurs à supporter leur
SPA ou SPCA locale. Portez
comme celui de Québec.
Il est important de noter que une attention particulière à l’achacun des organismes est in- dresse à laquelle vous postez
dépendant. Il n’y a pas une vos dons (ou à l’adresse du site
SPCA « canadienne », malgré Internet sur lequel vous faites
que le nom puisse exister, qui votre don) pour être assuré de
recueille les dons et les redis- donner au refuge le plus près
tribue aux divers refuges ani- de chez vous.
Chaque refuge a son propre
fonctionnement, ses propres
règles, bien que pas très différentes, et fait de la sollicitation
pour supporter son aide aux
animaux de sa région.
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Danielle Blouin s’envolera avec

L’acronyme SPCA est anglophone et, au Québec, est principalement utilisé par la SPCA
de Montréal.

maliers au Canada.
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À noter que d’autres organismes d’aide aux animaux utilisent le nom SPCA au Québec.
Il s’agit souvent de refuges qui
ont utilisés, avec approbation,
le logo de la SPCA de Montréal lors de leur démarrage.
Ils sont fort probablement devenus autonomes après quelques années, mais ont conservé
l’acronyme et le
logo.

Possédant une forte machine
publicitaire, la SPCA de Montréal sollicite des dons outre
les limites de ses territoires
d’intervention, dont la région
Pour donner à
de Québec.
Québec,
surVous pouvez recevoir des deveillez
notre
mandes de sollicitations de la
logo !!
SPCA de Montréal (exemple

En 2011, la SPA de Québec s’était fixée
comme objectif d’augmenter le nombre
de ses donateurs mensuels. Pour ce faire,
la SPA avait lancé le concours WestJet
pour remercier les adhérents.
C’est le 21 septembre 2012 que le tirage
d’une paire de billets WestJet s’est effectué parmi 160 donateurs admissibles.
Danielle Blouin, résidante de Kingston,
a été l’heureuse gagnante du tirage.
Ancienne résidante de Québec, Madame
Blouin a du déménager en Ontario il y a
quelques années. Malgré son départ, elle
a continué de donner à la SPA de Québec en plus donner à la SPA de Kingston
et à la Fédération Canadienne de la
Faune. Très impliquée auprès des animaux, Madame Blouin souligne que :
« Les animaux ont toujours occupé une
grande place dans notre vie familiale et
nous avons appris tôt à leur prêter notre
voix pour les protéger et les défendre ».
Elle tient aussi a préciser que ses deux
chattes, June et Julia ont été adoptés à la
SPA de Québec en 2005 et qu’elles ont
suivi la famille à Kingston lors du
déménagement.
Félicitations et bon voyage à madame
Blouin!
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Le froid hivernal n’atteint pas que les humains
Les animaux sont physiologiquement conçus comme les humains
ce qui confirme qu’eux aussi peuvent souffrir d’engelures en période hivernale.
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À chaque année, des dizaines de
chats arrivent à la SPA avec de
sévères engelures aux oreilles,
aux pattes ou à la queue.

Splinter, un magnifique chat domestique croisé a été trouvé et apporté à la
S P A a vec les o reille s d éjà
« tombées ». Nous ne connaîtrons
jamais les détails de son histoire,
mais par expérience, les techniciens
du refuge peuvent confirmer qu’elles
ont été endommagées par le froid.

Souvent, ces engelures causent
des lésions mineures, mais dans
quelques cas, elles peuvent causer
des problèmes beaucoup plus importants comme les brûlures des
coussinets des pattes, la perte de
membres (bout d’oreilles, bout de Ce problème peut aussi survenir
queue) et même la mort par hypo- chez les chiens. Pour éviter que
vos animaux souffrent et qu’ils
thermie!
doivent subir des amputations, ne
Ici, au refuge, plusieurs chats ont les laissez pas à l’extérieur lors
subit des opérations au cours des des périodes de froid intense. Ils
dernières années pour leur retirer vous en seront des plus reconnaisun bout de queue ou des bouts sants de partager la chaleur du
d’oreille dans le but de stopper la foyer familial!
nécrose des tissus endommagés
par le froid intense.

Si vous avez une histoire d’intérêt
ou des commentaires à formuler,
veuillez les envoyer à :
communications@spadequebec.ca
Les photos et les articles sont les
bienvenus. Cependant, la SPA ne
s’engage pas à les utiliser dans son
journal. Les articles peuvent être
édités en longueur et en contenu.
Veuillez recycler ce journal…
Passez-le à un ami!!!

L E

«

SPA

BÊ TE

»

D E

Julie a été trouvée avec les oreilles et
la queue très « amochées ». Un vétérinaire bénévole à bien voulu la prendre sous son aile et l’opérer pour empêcher que l’infection continue de
ronger ses oreilles et sa queue.

QU ÉBEC

Vous pouvez voir ici le résultat postchirurgical de la caudectomie
(coupage de queue) de Julie. La collerette qu’elle porte sur la photo de
gauche servait à l’empêcher de gratter
ses oreilles ou de lécher le bout de sa
queue pendant la guérison.
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Le décès de nos animaux de compagnie…

Soutenez votre SPA,

comment y survivre ?

devenez membre

Malheureusement, un jour ou
l'autre votre tendre protégé arrivera en fin de vie. C'est une épreuve
difficile que vous pouvez surmonter avec l'aide de votre famille, amis ou de professionnels
de la santé animale.
Si, pour abréger la souffrance de
votre animal, vous avez recours à
l'euthanasie, surtout, ne culpabilisez pas. Dites-vous que vous
l'avez accompagné jusqu'au bout
et que vous lui avez offert la
chance de mourir dignement et
sans souffrance. C'est une preuve
d'amour et de courage de votre
part.

3

associé

Source : Internet - image modifiée par la SPA.

remment tout comme chaque animal est unique.
Il est important de se rappeler
d'adopter un nouvel animal seulement lorsque l’on se sent prêt. Il
aura des qualités et des défauts différents de votre ancien compagnon. Ne le comparez pas au précédent. De cette façon, la nouvelle
relation démarrera du bon pied et
vous pourrez être pleinement satisfait du « petit nouveau ».

La SPA de Québec offre le service vous permettant de porter au
dernier repos votre animal. Soyez
sans crainte, cette intervention se
fera dans la dignité et le respect
de votre compagnon. Une entreprise récupère le corps et gère Pour vous aider dans votre deuil,
vous pouvez consulter des sites
l'incinération de votre animal.
Internet spécialisés sur le deuil aniMalheureusement, nos installa- malier. Il vous suffit de trouver un
tions ne permettent pas d’offrir au site qui convient à vos besoins et
client qui le désire d’assister à qui est bien structuré.
l’euthanasie de leur animal. Si
vous voulez assister votre compa- De plus, sachez qu’il est possible
gnon vous pouvez aller chez votre d’avoir un service personnalisé si
vétérinaire. Il endormira votre vous désirez conserver les cendres
animal en votre présence si vous de votre animal de compagnie. Par
exemple, Crémation la Sentinelle
le désirez.
est une entreprise pouvant s’occuLorsque votre animal vous quitte, per de l’incinération et de la mise
prenez le temps de faire votre en urne de votre compagnon. Si
deuil. Pour certaines personnes, il telle est votre décision, contactezest plus facile de le faire en adop- la pour obtenir des informations
tant immédiatement un nouvel sur leurs services et les procédures
animal. Pour d'autres, cela peut à suivre pour votre cas.
prendre plusieurs mois voir plusieurs années. Chaque personne
est unique et gère sa peine difféL E

Une adhésion en tant que membre
est plus qu’une cotisation de 25$.
Cette adhésion souligne votre appréciation de la SPA, votre soutien à la cause et au bien-être animal. Pour nous, les membres sont
des ambassadeurs, des « porteurs » de la mission de la SPA et
ce type d’implication est non négligeable, voire primordial!
En devenant membre associé,
vous pouvez assister à l’assemblée générale annuelle, mais sans
droit de vote.
De plus, à la présentation de votre
carte de membre, vous aurez droit
à des rabais chez certains commerçants de la région de Québec
tels que Létourno, la référence en
alimentation animale et la boutique Un Style de Vie qui est spécialisée dans les sous vêtements
pour hommes. La SPA est toujours en prospection pour obtenir
d’autres avantages aux membres.
Le coût de cette carte est de 25 $
et est valide du 1er janvier au 31
décembre.
Vous trouverez les documents
d’inscription au
www.spadequebec.ca dans l’onglet « À propos de nous » « Membres ».
Imprimez, complétez et
postez votre demande
dès aujourd’hui.
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Des gens de coeur, des impacts majeurs!
La campagne de financement
2012, tenue de la mi-octobre au
31 décembre, a permis d’amasser
près de 50 000 $!

Ces sommes d’argent continuent
de s’ajouter aux fonds nécessaires
à la construction d’un nouveau
refuge ou aux rénovations nécessaires au refuge actuel.

Pendant cette période vous avez
été un peu plus de 1 000 personnes à soutenir la SPA de Québec
dans la réalisation d’un premier
projet d’importance : la salle de
stérilisation!
S’ajoutant au montant de la campagne 2012, nous avons reçu
quelques montants provenant de
diverses successions.
La SPA remercie donc les donateurs suivants qui l’ont inscrite
sur leur testament comme organisme bénéficiaire :

Saviez-vous que…

Mildred Norma Charlton
Michael Politis
Marguerite O’Donnell
Muriel Hall Plamondon
Lilian Gillard

Le fait que votre animal
soit un mâle ou une femelle
ne joue par sur son
caractère ?
Chaque animal a un
caractère de base qui
sera modifié par son
environnement et son
éducation. Les femelles,
par exemple, ne sont pas
plus colleuses que
les mâles.

Le 2 décembre dernier, l’humour était au rendez-vous!
C’est le 2 décembre dernier que
se tenait le spectacle d’humour au
bénéfice de la SPA de Québec.
Ce sont près de 700 spectateurs
qui ont pris place à la SalleAlbert-Rousseau pour rire aux
éclats grâce aux imitations de Stéphane Bélanger et aux blagues de
Dominic et Martin.
Stéphane Bélanger, imitateur, en
a fait voir de toutes les couleurs
aux spectateurs en allant de la
blague sur l’autruche, en passant
par l’imitation de divers autres
humoristes, tandis que Dominic et
Martin ont amusé les spectateurs
avec leurs éternelles « chicanes

de couple ». Pour sa part, Roby
Moreault, animateur à CHOI Radio X et maître de cérémonie lors
de cette soirée, a su attendrir le
public avec son allocution exprimant bien les besoins et la nécessité d’aider la SPA de Québec.
Carl Thibeault, présidant d’honneur, a souligné l’implication du
Groupe Investors comme heureux
partenaire de l’événement et a exprimé toute l’importance que les
animaux ont dans nos vies.

Roby Moreault, maître de cérémonie.

La SPA tient à remercier les collaborateurs, les participants et tous
les partenaires de cet événement.
Carl Thibeault, président d’honneur.
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Les points importants de la réglementation de la Ville de Québec
Depuis maintenant 5 ans, la SPA est partenaire de la
Ville de Québec. Mis à part le service de fourrière, la
SPA doit appliquer plusieurs points concernant la réglementation sur les animaux domestiques de la Ville
de Québec.
Comme le dit l’expression, nul n’est censé ignorer la
loi, c’est pourquoi, en tant que propriétaire de chiens
ou de chats, vous devez connaître quelques points
saillants de ce règlement. Les points suivant sont exhaustifs et le règlement complet (Règlement sur les
animaux domestiques - R.V.Q. 1059) est disponible
sur le site de la Ville de Québec. Pour en faire la lecture, rendez-vous dans l’onglet « Citoyens » et
« Animaux domestiques ».
Divers points importants du R.V.Q. 1059 :
- Tout chien sur le territoire de la ville doit obligatoirement obtenir et porter au cou, en tout temps, sa licence ou une identification de la ville d’où il provient
s’il n’habite pas à Québec;
- Toute demande de licence canine doit être faite auprès de la SPA de Québec;
- Un animal constitue une nuisance s’il :
•

Attaque ou mord un humain ou un animal;

•

Aboie, miaule, hurle, gémit ou émet des sons de
nature à troubler la tranquillité publique;

•

Dégage une odeur nauséabonde de nature à incommoder le voisinage;

•

Répand des matières résiduelles non ramassées;

•

Se trouve sur un terrain sans le consentement du
propriétaire ou de l’occupant;

•

Se trouve dans une aire de jeux ou à moins de
deux mètres d’une aire de jeux extérieure non
clôturée, qu’il soit ou non en laisse et qu’il soit
ou non accompagné de son gardien;

•

Est errant;

•

Participe à un combat avec un animal;

•

Est un chien dangereux.

Malgré les points précédents, ne constitue pas une
nuisance, l’animal domestique tenu en laisse qui circule sur un trottoir ou sur une allée de circulation.
Certains autres points doivent aussi être respectés :
- Nul ne peut nourrir les animaux domestiques errants;
- Nul ne peut garder plus de 3 chiens ou plus de 3
chats sans dépasser la limite de 4 animaux
(Exemple : 2 chiens et 2 chats, 3 chiens et 1 chat, 3
chats et 1 chien);
- Les selles des animaux domestiques doivent être
ramassées dès la déjection tant sur un terrain privé
que public et elles doivent être jetées de manière hygiénique;
- Un chien peut circuler sans laisse à l’intérieur d’un
parc à chien s’il ne constitue pas une menace pour les
autres chiens;
- Il est interdit à un gardien de laisser un chien sans
surveillance à l’entrée d’un édifice public ou sur un
le domaine public.
Plusieurs points du R.V.Q. 1059 touchent les restrictions concernant les animaux sur un terrain privé
(longueur de la laisse, hauteur des clôtures, etc.).
Pour toutes questions concernant la réglementation
ou pour faire une plainte concernant un point de la
réglementation sur le territoire de la Ville de Québec,
vous pouvez contacter la SPA.
Pour faire de Québec une ville où il fait bon vivre
avec les animaux, tous doivent se conformer aux divers règlements.

Source : R.V.Q. 1059, Ville de Québec
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Don planifié; garder le cap vers l’avenir
Le don planifié est un produit d’assurance vie. Cette forme de don est
une des nombreuses formes de
dons possibles afin d’aider l’organisme qui vous tient à cœur. Le
don planifié peut se faire sous trois
formes différentes :

tés choisies, la prime s’élève à
41 $ par mois (pour un total de
492 $ par année) et la police sera
entièrement acquittée au bout de 7
ans.

Au cours de ces 7 années, Ginette
paiera un montant de 492 $ pour
lequel elle recevra un reçu d’im1.
Rente de bienfaisance;
2.
Don d’un REER ou d’un pôt.
La SPA de Québec est ainsi assuFERR;
rée de recevoir la somme de 10
3.
Legs du bénéfice d’une assu000 $ libre d’impôt au décès de
rance vie au décès.
Ginette. Pour atteindre une telle
Le fonctionnement des dons plani- contribution sans souscrire au don
fiés est simple à comprendre et planifié, Ginette aurait dû donner
vous permettra de sauver temps et 500 $ par année durant 20 ans.
argent. Voici, en abrégé, les étapes
Comme vous le savez, les dons
d’adhésion et de remise du don :
sont le nerf de la guerre pour non
1.
Le donateur souscrit une as- seulement la SPA de Québec, mais
surance vie et désigne la fon- pour toutes les fondations ayant
dation de son choix;
pour mission d’aider autrui.
2.
Celle-ci est également nom- Il est possible de comparer le don
mée preneuse de la police;
planifié à une graine que l’on
3.
La prime versée est considé- plante et qui, plusieurs années plus
rée comme un don de charité. tard, nous permet de récolter les
Cela permet d’intéressantes
économies d’impôt annuelles
pour le donateur;
4.

Au moment du décès de l’assuré (donateur), la fondation
encaisse le montant de l’assurance.

Voici un exemple qui vous aidera à
mieux comprendre les 4 étapes :
Depuis que son chien est mort, Ginette, une enseignante de 45 ans,
verse chaque année un montant de
500 $ à la SPA de Québec.

Saviez-vous que…
Si vous ne pouvez souscrire au
don planifié, vous pouvez, 365
jours par année, faire un don en
ligne à www.spadequebec.ca
dans l’onglet « Nous aider »,
« Dons en argent » et rendezvous au bas de la page sur le
lien Canadon.

Vous voulez connaître les crédits
d’impôts en vigueur pour les
dons ? Les voici :
•

Crédit d’impôt fédéral

•

15% sur les premiers
200 $, 29% sur l’excédent
(moins l’abattement du
Québec de 16,5%).
Crédit d’impôt du Québec

20% sur les premiers
200 $, 24% sur l’excédent.
Les chiffres ci-dessus sont les règles fiscales en vigueur pour l’année 2011 et ceux-ci peuvent être
sujets à des changements sans préavis.
Nous vous conseillons fortement
d’établir une stratégie financière
avec votre planificateur financier
pour que celui-ci puisse établir un
plan en fonction de votre budget et
de vos objectifs. De cette manière,
vous serez en mesure de sortir gagnant, plus riche et en mesure de
donner en fonction de ce que vous
souhaitez.

fruits dont la croissance s’est faite
lentement, sans problème. À la fois
moins couteux et très rentable, le
don planifié vous permet de rester
Sur les conseils de son planifica- immortel en faisant un legs à la
teur financier, Ginette vient de SPA qui vous en sera éternellesouscrire au don planifié afin de ment reconnaissante.
*Source : Toutes les informations et l’imaximiser sa contribution à la
mage de cet article proviennent de DesjarSPA de Québec. Selon les modalidins sécurité financière.
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Vous désirez continuer de recevoir le SPA bête ?
La production (impression, préparation postale et timbre) du SPA Bête de
Québec n’est pas sans frais. Par respect de sa mission et de ses donateurs,
la SPA juge préférable de réduire au minimum les frais encourus pour la
production et l’expédition de son journal trimestriel.
Le refuge souhaite faire en sorte que tous les dons servent principalement
aux soins des animaux (ressources matérielles et humaines) et non pour
financer de la production en marketing, en communication ou autre.
Si vous désirez continuer de recevoir le SPA Bête mais en version électronique par courriel, vous n’avez qu’à écrire au
communications@spadequebec.ca. Dans votre message, inscrivez votre
nom, votre adresse postale complète ainsi que l’adresse courriel à laquelle vous désirez recevoir le SPA Bête.
Afin qu’un maximum de gens puissent voir le SPA Bête, la SPA continuera aussi de le mettre en ligne sur son site Internet.
Nous vous remercions de votre compréhension et souhaitons que vous
demeuriez nombreux à nous lire!
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Du rêve à la réalité… la salle de stérilisation prend forme!
Depuis déjà plusieurs années les
amoureux des animaux réclament
qu’une salle de stérilisation soit
implantée à la SPA de Québec
pour permettre aux animaux de
quitter le refuge sans avoir de possibilité de devenir des contributeurs de la surpopulation.

mencer à stériliser des animaux
qui iront à l’adoption.
La campagne de financement
2012 a permis d’amasser un montant de 50 000 $ qui sera directement investi dans la préparation
de la salle de stérilisation. Par
contre, plusieurs dizaines de milliers de dollars sont encore nécessaires à la pleine réalisation de ce
projet. Mentionnons, à titre
d’exemple, les équipements chirurgicaux qui sont dispendieux.
Nous vous invitons donc à continuer de donner généreusement
pour permettre à la SPA de poursuivre ce projet.

La SPA prône un message favorisant la stérilisation des animaux
domestiques afin de diminuer les
effets de la surpopulation animale
dans la région. Cependant, ce
message manquait de cohérence
puisque la majorité des animaux
placés en adoption n’étaient pas
stérilisés par manque de ressources. Mais en 2013, la SPA entend
bien renverser la vapeur, avec le
support de ses donateurs, et com-

Avant le début des rénovations.

Les travaux débutés à la midécembre vont bon train.
Première phase des rénovations.

Le froid, le sel et les pattes de pitou!
tes bottes ou d’appliquer une cire
sous les coussinets de votre chien.
La majorité des détaillants d’articles pour animaux tient en boutique l’un ou l’autre des ces produits.

L’hiver apporte son lot de problèmes aux humains, mais il ne faut
pas oublier que pitou peut aussi
souffrir des froidures de l’hiver!
En effet, même en hiver vous allez prendre de grandes marches
avec votre compagnon et lui ne
porte pas de bottes pour protéger
ses doigts de pied du froid. Si votre chien tolère bien le froid et est
habitué d’être ou vit à l’extérieur,
il pourra probablement mieux tolérer le froid, la glace et le sel déglaçant. Souvent, on observe chez
les animaux habitués aux périoL E
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Crédit : drsfostersmith.com

des de froid, que leur corps modifie certaines caractéristiques dont
leur pelage, ainsi que le poil sous
les pattes qui poussera davantage
et protègera les coussinets de pitou.
Pour éviter les engelures ou brûlures aux coussinets, il vous est
possible de faire porter des peti-

QU ÉBEC

Finalement, soyez attentif aux
signes que pitou vous donnera…
S’il danse en marchant, s’il refuse
de marcher dans la neige ou sur la
glace, s’il lèche excessivement
ses pattes au retour d’une promenade, etc. Votre compagnon et
vous pourrez profiter pleinement
des joies de l’hiver!
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Cocktail bénéfice 2013, préparez-vous!
Le 16 mai prochain, la SPA de
Québec tiendra la 7e édition de son
cocktail bénéfice annuel. Tenu à
l’Hôtel Québec au 3115, avenue
des Hôtels, le cocktail sera animé
par nul autre que Pierre Gingras,
annonceur maison des Nordiques
de 1985 à 1995. Il sera présidé par
Monsieur Pierre Dolbec, président
directeur général de Dolbec International et maire de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier.

faisant parvenir votre
paiement,
accompagné du formulaire
d ’i n s cri p tion disponible sur le
site de la
SPA,
au
5e édition du cocktail bénéfice

Cette édition comportera de nou- www.spadequebec.ca, dans l’onveaux forfaits ou prix mis à l’en- glet « Événements ».
can qui sortent de l’ordinaire.
Vous n’avez qu’à imprimer le forInscrivez-vous à cet événement en mulaire, le compléter et le faire
parvenir par courrier ou par télé-

copieur avant le jeudi 9 mai 2013 à
l’attention de June Gormley. Vos
billets vous seront envoyés par
courrier ou vous pourrez les récupérer le soir le l’événement.

Pourquoi faire un don mensuel à la SPA de Québec ?
Vous entendez régulièrement parler de l’importance des dons. La 1e
question qui vous vient possiblement à l’esprit concerne l’utilisation et la gestion des dons perçus
par les organismes.

ront rapidement. Un apport continu
à la SPA est grandement souhaitable et le don mensuel prend alors
toute son importance.

La salle de stérilisation engendrera
des dépenses mensuelles élevées
Dernièrement, la SPA a débuté des pour le refuge et des entrées d’artravaux afin d’offrir une salle de gent régulières seront nécessaires.
stérilisation aux animaux du reUne partie des coûts de maintien
fuge. Pour y arriver, la SPA a dû
du projet sera absorbée par les serfaire un travail colossal s’échelonvices aux citoyens offerts au refuge
nant sur plusieurs années pour
(adoptions, etc.). Pour le reste, les
amasser les fonds nécessaires à la
dépenses liées à ce service seront
réalisation cette salle.
financées par les dons offerts par la
Nous pourrons, au cours de l’an- population, notamment par le don
née 2013 stériliser une partie des mensuel.
animaux disponibles à l’adoption,
Le don mensuel permet une entrée
mais les fonds mis de côté pour la
d’argent régulière et il permet au
réalisation de ce projet s’épuise-

refuge d’estimer les revenus qui
seront reçus à chaque mois. De
plus, le don mensuel, pouvant être
programmé sur une carte de crédit
ou via votre compte bancaire vous
dégage de la gestion de votre don
annuel. Vous pouvez donc vous
choisir un montant annuel que vous
divisez sur 12 mois. Pour vous, la
dépense est alors beaucoup moins
importante que lors d’un don unique et pour la SPA, la planification
mensuelle des entrées d’argent est
simplifiée.
Vous voulez adhérer au don mensuel ? Rendez-vous au
www.spadequebec.ca, dans l’onglet
« Nous aider », « Dons en argent »!
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L’hiver et ses mésaventures…

1 0

Des animaux ayant vécu des moments difficiles arrivent à longueur
d’année à la SPA. Mais les cas les
plus complexes de l’année sont habituellement condensés durant la
saison hivernale.

sement, tous les chats n’ont pas la
chance de Phoenix. Plusieurs d’entre eux cherchent refuge dans les
endroits chauds dans les périodes
de froid. Certains s’en tirent sans
anicroche, d’autres l’échappent
belle sans une égratignure, mais
Un jeudi de janvier 2013, le té- Phoenix, quelques heures après le début certains le paient de leur vie.
léphone sonne du nettoyage de son pelage qui était en La SPA ne peut malheureusement
parti carbonisé.
au refuge. Il est
pas tous les sauver par manque de
Elle
portait
d’importantes
blessures
13h00. L’aprèsfinancement et d’espace. Par
sur le côté droit du corps ainsi que
midi s’annonçait
contre, elle se fait un devoir d’étusa
queue
qui
était
gelée.
Transpor« régulier » mais voici une situadier chacun des cas qui entrent au
tée au refuge d’urgence, les technition plus urgente que d’autres…
refuge dans le but de sauver un
ciens en santé animale la prennent
«Un chat blessé est sur mon ter- en charge. Son poil est rasé dans maximum de pensionnaires.
rain! Il est vraiment mal en point! les régions atteintes et ses plaies
Venez le chercher… faites vite! » sont nettoyées. Elle se laisse traiter
s’exclamait un homme au bout du sans rechigner.
fil. Un de nos agents fut dépêché
Première et seule présomption des
sur les lieux pour cueillir la bête
techniciens, Phoenix, baptisée ainsi
blessée.
par la SPA, avait trouvé refuge
Il s’agissait d’une jeune chatte auprès d’un moteur de voiture trop
d’environ 1 an, de couleur calico. chaud ce qui pouvait expliquer les
Elle n’était pas terrifiée. Elle ne graves brûlures dont elle souffrait.
tentait pas de se sauver, elle voulait De plus, le froid intense avait quasi
Phoenix, à la suite du premier nettoyage
seulement que la douleur cesse.
gelé toute sa de ses plaies. La douleur n’était pas la
queue et une seule chose qui la tenaillait. La faim et la
partie de ses soif contribuaient aussi à son mal être.
oreilles.
Aujourd’hui,
Phoenix se
rétablie très
bien et la
douleur s’envole tranquilVoici, Bouboule, un ancien pensionnaire.
lement.
Il a lui aussi subit une épreuve qui restera
à
jamais inconnue pour la SPA. Il est
Malheureu-

Phoenix, pendant le nettoyage de ses plaies. Très patiente, la
jeune chatte tenait vraiment à sa survie.

maintenant adopté et très heureux!
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Déposez des candidatures pour le Prix Solange-Hamel
Le prix Solange Hamel fut instauré par la SPA de Québec dans le
but de promouvoir les bonnes ac4.
tions envers les animaux. Par ce
prix annuel, la SPA veut souligner
et féliciter ceux et celles qui ont à
cœur le bien des animaux et qui le
manifestent concrètement dans
leur vie quotidienne. Ultimement,
la SPA désire conscientiser la population aux bons traitements que
les animaux sont en droit de recevoir.
Le prix consiste en la remise d’un
certificat cadeau d’une valeur de
500$ chez AnimOphoto. Le forfait
comprend 1 heure de prise de vue
avec un animal et son maître, un
choix de photo privé, un tableau
20*24 monté sur une toile, encadré et la surprise du photographe.
Le méritant sera invité à participer
à une activité pour l’attribution de
son prix. Une copie 8*10 sera également installée dans les locaux de
la SPA de Québec*.

à : Prix Solange-Hamel au
1130, avenue Galilée, Québec, G1P 4B7 ou envoyez
votre document informatique
par courriel à communications@spadequebec.ca.

être soumise par personne,
par année;
On ne peut soumettre la candidature d’employés du refuge, de membres du comité
de sélection, de commanditaires ou de membres de
leurs familles. De plus, les
membres du comité de sélection, les commanditaires ainsi que les membres de leur
famille ne peuvent soumettre
de candidatures.

Depuis l’instauration de ce prix, Létourno, la référence en alimentation animale
en est le fier commanditaire.

Pour déterminer le récipiendaire, le
comité de sélection est composé de
membres du conseil d’administration de la SPA de Québec et d’employés à l’interne.
Les éléments suivants sont pris en
considération pour le choix de la
personne méritante :
1.

Elle améliore concrètement le
bien-être des animaux;

2.

Elle les protège et veille à
leur sécurité;

3.
Elle sensibilise sont entouPour soumettre une candidature,
rage à la nature des animaux
vous devez, dans un texte d’enviet à leurs besoins;
ron une page, présentez une per4.
Elle sensibilise son entourage
sonne qui prend soin ou protège
à l’apport des animaux dans
des animaux de façon exceptionla vie humaine;
nelle. Cette lettre de présentation
Elle contribue à sauver des
Diverses conditions de participa- comprendra les éléments suivants: 5.
animaux abandonnées ou en
tion doivent cependant être res•
Brève description de la perdanger;
pectées :
sonne proposée : qui est-elle,
Elle joue un rôle de bienfai1.
Avoir plus de 16 ans et résid’où vient-elle, que repré- 6.
trice pour les animaux.
der dans la grande région de
sente-t-elle pour vous, etc.;
Québec pour déposer une
•
Racontez l’histoire qui vous La personne choisie devra confircandidature;
fait conclure au mérite de mer que les informations à son sujet
2.
Nul n’est obligé d’utiliser ou
celle-ci : que fait-elle pour sont véridiques. Elle devra aussi
d’avoir utilisé les services
les animaux, ses initiatives accepter que son identité soit
du refuge;
concrètes, depuis combien connue. Aucune épreuve ne sera
demandé aux participants.
de temps, etc.
3.
Une seule candidature peut
•
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Merci à nos donateurs Canadon !
La SPA de Québec tient à remercier tous ses donateurs qui utilisent Canadon, via son site Internet, pour la supporter dans sa mission et ses projets.
Ce sont près de 200 donateurs
mensuels et quelques centaines de
donateurs ponctuels qui contribuent à l’effort collectif pour permettre au refuge d’atteindre annuellement ses objectifs.
Malheureusement, il est impossible pour la SPA de tenir et de mettre à jour un registre des donateurs
Canadon, puisqu’elle ne possède

1 2

pas les logiciels nécessaires à cette
fin. Soyez par contre sans crainte,
tous les dons effectués via Cana- ments ainsi que l’émission des
don sont rapidement transmis au reçus d’impôt.
refuge.
En ne s’occupant pas de gérer les
L’utilisation de Canadon est le dons en ligne, la SPA peut mettre
moyen numéro un priorisé par la efforts, énergie et argent directeSPA puisque ce site la libère de ment dans les soins et l’entretien
plusieurs tâches connexes à la ré- aux animaux et dans divers projets
ception des dons tels l’encaisse- pouvant améliorer sa condition.
ment journalier des paiements, la
Vous désirez faire un don via Cagestion d’une base de données et
nadon ? Rendez vous au
l’émission des reçus d’impôt. Cawww.spadequebec.ca, dans l’onnadon, site Internet sécurisé, gère
glet « Nous aider », « Dons en arlui-même la réception des paiegent ».

Merci à nos partenaires/
commanditaires 2012

Une nouvelle façon de donner
La SPA offre plusieurs options aux gens qui désirent
faire un don au refuge. Que ce soit un don mensuel,
un don ponctuel, un don d’articles (lits, couvertures,
jouets, etc.) ou un legs testamentaire; les animaux de
la SPA de Québec sont toujours très choyés de pouvoir compter sur des gens tels que vous, donnant généreusement.
Dernièrement, la SPA de Québec a développé un partenariat avec Létourno, la référence en alimentation
animale. Ce partenariat vous permet de faire des
achats de nourriture en ligne via notre site Internet, et
ce, pour le bien-être des pensionnaires du refuge. En
plus de faire un don de nourriture dans le confort de
votre foyer, Létourno fera directement la livraison des
denrées au refuge. De plus, il offre des rabais afin de
vous encourager à donner encore plus!
La SPA souhaite remercier Létourno, un partenaire de
premier plan ainsi que tous ceux qui feront livrer de la
nourriture au refuge! Pour passer une commande, rendez-vous au www.spadequebec.ca, dans l’onglet
« Nous aider », « Don de nourriture ».
L E

«

SPA

BÊ TE

»

D E

QU ÉBEC

