Votre SPA progresse pour les soins aux animaux!
Dans un numéro précédent, soit celui
de l’été 2013 (toujours disponible au
www.spadequebec.ca dans l’onglet
Événements/Nouvelles - Publications) la SPA faisait état de l’importance du maintient d’une bonne santé
bucco-dentaire de vos animaux. Et
bien, c’est un autre pas que la SPA de
Québec franchit en vous annonçant
qu’elle vient tout juste d’acquérir une
machine servant à détartrer les animaux dont la plaque dentaire s’est
accumulée et dont la santé dentaire
s’en trouve affectée.
La SPA de Québec est toujours à
l’affût lorsqu’il s’agit d’améliorer les
soins offerts aux animaux qui transi-

tent à son refuge. De plus,
un constat avait été fait
depuis les derniers mois ;
plusieurs chiens et chats
abandonnés à la SPA
avaient une santé dentaire
déficiente et dans plusieurs
cas, un simple détartrage
pouvait éviter plusieurs
problèmes dégénératifs.
C’est pourquoi la SPA a
décidé d’acquérir, en mars
dernier, l’équipement nécessaire lui permettant de
détartrer, au besoin, les
chiens et les chats rendus
disponibles à l’adoption.

Ici, le technicien est en plein détartrage des dents touchées par la plaque dentaire. L’équipement permet
d’enlever la plaque par l’émission d’ultrasons. Lors de
son activation, un petit jet d’eau est expulsé pour éviter
que la dent et les gencives de l’animal surchauffent. À
la fin du nettoyage, les dents restent avec certaines
imperfections qui permettraient au tartre d’adhérer
plus facilement à leurs parois, c’est pourquoi la dernière étape consiste en un polissage des dents détartrées.

Équipement de seconde main remis à
neuf, cette machine
permettra d’améliorer la santé buccodentaire de plusieurs animaux
et d’ainsi les placer dans des
nouveaux foyers sans que les
nouveaux propriétaires n’aient
immédiatement à faire prodiguer des soins dentaires à leur
Ici, vous pouvez voir l’état des dents arrière de la nouveau protégé.
première candidate au détartrage, Beauty. La
croûte jaunâtre sur ses dents du fond démontre clairement qu’un bon nettoyage était tout indiqué. De
plus, la gencive d’un rouge violacé indique la présence d’une gingivite.

Aujourd’hui, l’achat d’un tel
équipement à l’état neuf se
chiffre à plus de 5000$, sans
compter les accessoires néces-

saires à son fonctionnement.
Un généreux donateur, monsieur Jacques Audet, a décidé d’acquitter les
frais liés à cet achat qui permet de
contribuer directement aux soins des
animaux. Faites comme lui, car pour
continuellement améliorer ses services aux animaux et pour entretenir
ses acquis, la SPA a besoin du soutien des amoureux des animaux.

Jacques Audet ; un homme de coeur
Depuis 1998, Jacques Audet s’implique auprès de la SPA de Québec. Fervent amoureux des animaux, il a siégé pendant 10 ans sur
le conseil d’administration bénévole de la SPA de Québec. C’est
en 2008 qu’il a laissé sa place aux
jeunes, comme il aime le dire.
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C’est en 2007 que la SPA a inaugurée la Salle Victor, salle d’examen
servant aux techniciens en santé animale. M. Audet, toujours dans un
souci du bien-être animal et de l’amélioration des infrastructure de la
SPA, a défrayé la majorité des frais
nécessaires à la rénovation de cette
salle. Il a donc procédé à l’achat de
matériaux pour que la salle puisse
subir une réfection complète, que son

Au fil de ses années passées auprès de la SPA, M. Audet a adopté
plusieurs chiens abandonnés dont
Zoé, Tobby et Duke qui sont
maintenant décédés. Mais un
des chiens ayant le plus marqué la vie de M. Audet fut
Victor, un mâtin de Naples.
Trouvé en 2002 dans un état
lamentable puisqu’il souffrait
d’une dermatite généralisée,
Victor, qui n’avait que 8
mois à l’époque, ne pouvait
être placé à l’adoption. Sous
son charme, monsieur Audet
l’a pris sous son aile et a pu
lui faire prodiguer les soins
Crédit photo : AnimOphoto ©2013
nécessaires à sa rémission.
La forme revenue, Victor est Ici, Monsieur Audet pose avec Lily, sa boston terrier
devenu la mascotte officielle adoptée à la SPA en 2010. En plus de partager sa
vie avec Lily, monsieur Audet possède aussi une
des salons animaliers auxvieille boxer, Maggy, Jack, un petit carlin et Surquels la SPA participait. Tous prise, son vieil ami le chat.
étaient unanimes, Victor était
un chien parfait... de 165 livres! utilisation puisse être maximisée et
La maladie a malheureusement eu son nettoyage facilité.
raison de Victor en 2006. Tout Après la Salle Victor, M. Audet a
ceux qui ont eu la chance de croi- maintenu sa générosité au fil des ans
ser ce géant au cœur tendre ont été et il continu encore aujourd’hui. Il l’a
touchés par son décès. Même en- d’ailleurs démontré encore récemcore aujourd’hui, dans les salons ment lors de l’acquisition de l’équianimaliers, certains clients nous pement de détartrage présenté en predemandent où est rendu l’énorme mière page. La SPA tient à remercier
chien qui faisait le bonheur des M. Audet pour sa générosité et celuipetits et des grands.
ci souhaite plus que tout inspirer
d’autres donateurs.
mc
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Cocktail bénéfice : une édition
À compter de 2014, la formule du
cocktail bénéfice de la SPA de
Québec s’annonce différente des
éditions passées. En effet, la SPA
et STAF.CA, une agence événementielle énergique et créative,
ont unis leurs forces pour développer l’événement de plus en plus
populaire qu’est le cocktail bénéfice annuel de la SPA.
Voulant créer un événement pour
remercier clients et fournisseurs,
Magali Cossette, copropriétaire de
STAF.CA, a joint ses efforts à
ceux de la SPA afin de bonifier la
formule du cocktail jadis proposée. Cette nouvelle formule vise à
permettre non seulement d’amas-

ser des fonds pour les animaux qui
transitent au refuge, mais de donner un ton plus festif à l’activité.
Par des améliorations notables,
STAF.CA et la SPA comptent voir
le nombre des participants augmenter de manière significative au
fil des ans. Et si le cocktail bénéfice de la SPA devenait l’événement annuel à ne pas manquer à
Québec et que vous faisiez partie
de la première édition revampée ?
La SPA compte sur votre présence
le 8 mai prochain! Les billets sont
en vente au coût de 80$. Contactez June au 418 527-9104, p. 224
ou utilisez la dernière page de ce
SPA Bête.

Commanditaires recherchés!
Un événement comme le cocktail
bénéfice de la SPA de Québec sollicite énormément de temps et
d’efforts de la part de divers intervenants. Mis à part ceux-ci, la
SPA a besoin de vous, car vous
pouvez faire la différence.

Pierre Dolbec, de Dolbec International,
lors de son allocution en tant que président d’honneur 2013 du cocktail bénéfice
au profit de la SPA de Québec. Pour l’édition 2014, monsieur Dolbec est aussi président d’honneur.

sant par des certificats-cadeau au
restaurant, dans des librairies, des
participations à des événements
sportifs, des articles de sports, des
soins pour la voiture, des vêtements, des pièces uniques de tout
genre, etc.

seront, à n’en pas douter, des supporteurs de la cause animale. Vous
vous assurez donc d’une visibilité
auprès d’une clientèle d’affaires et
variée. De plus, votre support figurera sur les différents documents
produits pour l’activité qui seront Aidez la SPA dans la réalisation
Comment ? En offrant une com- distribués sur place et également d’une soirée mémorable et faites
mandite pour donner la chance à la diffusés sur notre site Internet et voir votre entreprise à un maximum
de gens qui constateront votre géSPA d’amener son événement aux notre page Facebook.
objectifs escomptés! Vous avez N’est-ce pas une belle manière de nérosité. Pour des questions ou
une entreprise ou une de vos vous faire voir tout en vous asso- pour commanditer le cocktail bénéconnaissance est propriétaire ciant à un organisme de coeur ? fice de la SPA, contactez June Gord’une entreprise ? C’est le moment Pour vous présenter des exemples, mley au 418 527-9104, p. 224 ou
c o u r r i e l
a u
idéal d’offrir en commandite un les commandites offertes peuvent p a r
service ou un bien qui pourrait être varier d’un soin de santé, en pas- june.gormley@spadequebec.ca.
mis à l’encan ou faire partie d’un
S’abonner au SPA Bête version électronique : ÉCONOMIQUE et ÉCOLOGIQUE!
tirage. Les participants à la soirée
Pour ajouter votre courriel à la liste d’envoi du SPA Bête de Québec, écrivez au
proviendront de tous les milieux et
communications@spadequebec.ca.

Des réalisations animales
Depuis les derniers mois, la SPA
vous expose de plus en plus de cas
spéciaux d’animaux dans le besoin.
Plusieurs améliorations notables,
dont la salle de stérilisation, qui est
en fait une salle stérile pouvant permettre à la vétérinaire de la SPA et
aux techniciens de pratiquer différentes interventions chirurgicales,
incluant des stérilisations, sur des
animaux sous la responsabilité du
refuge.
Ayant toujours à cœur la santé de
tous les animaux qui transitent au
refuge, la SPA garde en mémoire
qu’un de ses objectifs premier est
de prioriser la santé du nombre et
l’investissement réfléchi des sommes qui lui sont confiées pour en
faire profiter un maximum d’animaux. Dans les histoires suivantes,
les animaux se devaient de recevoir
des soins importants pour leur
bien-être à long terme et, au moment de leur arrivée au refuge, il
était possible de consacrer temps,
énergie et investissement financier
sur ses animaux.

à la SPA par un
Une
situation
citoyen. Dès son
complètement
arrivée, les techinacceptable pour
niciens ont consun animal. La
taté que l’oeil du
SPA se devait
pauvre
Lucky
d’offrir une meilétait obstrué par
leure qualité de
Voici
le
nez
de
Channelle
juste
avant
sa
un cherry eye.
vie à Channelle
chirurgie. Ses voies nasales sont complèUn cherry eye est tement fermées. Le nom scientifique de qui ne pouvait
une
anomalie cette malformation est une sténose des que souffrir de sa
causée par la narines. Elle peut aussi se produire chez situation actuelle.
les chiens.
Après discussion
luxation de la
glande lacrymale de l’oeil. et évaluation par l’équipe de santé
Comme elle ne peut être retenue à animale, la décision fut prise ; elle
l’intérieur de la joue, sous l’oeil de allait subir un élargissement des
l’animal par des tissus trop faibles, voies nasales qui allait lui permettre
la glande sort par l’orbite et est de respirer par le nez.
exposée à divers éléments pouvant
la contaminer en plus de rendre
l’oeil très inconfortable. Dans ces
cas, 2 solutions sont possibles, soit
l’ablation ou la fixation de la
glande lacrymale. Il est préférable
de fixer la glande car elle sert à la
production de larmes et garde
l’œil lubrifié.

Dès son admission en tant que
candidat pour l’adoption, Lucky a
été stérilisée et une chirurgie visant à corriger son cherry eye a été
Un premier cas exposé est celui de
pratiquée par la vétérinaire du reLucky, un cocker trouvé et apporté
fuge.
Un second cas est celui de Channelle, abandonnée à la SPA par
manque de temps. Elle a fait jaser
par ses narines plutôt atypiques.
Tous se demandaient comment la
petite chatte faisait pour respirer
puisque ses narines étaient comIci, la vétérinaire en est à suturer la plaie plètement fermées. Les employés
près de l’œil de Lucky . Après sa rémisont tôt fait de constater qu’elle
sion, Lucky a pu trouver une nouvelle farespirait … par la bouche!
mille.

C’est au moment de sa stérilisation
que son opération du nez a eu lieu.
L’opération consistait en l’ablation
des côtés gauche et droit de ses na-

Channelle au milieu de son opération.
L’amélioration est déjà importante pour
sa narine droite. Après l’ablation du côté
de sa narine, la paroi restante a été suturée pour élargir un peu plus le canal. Dès
le lendemain de sa chirurgie, Channelle
était disponible pour l’adoption et elle
respirait … par le nez! Elle a aussi trouvé
rapidement une famille.

rines pour créer l’espace nécessaire
à sa bonne respiration.
Encore de belles réalisations permettant d’améliorer le sort d’animaux dans le besoin.

PAGE

Comment donner pour aider la SPA de Québec
Pour faciliter la tâche de ses donateurs actuels et futurs, la SPA de
Québec offre plusieurs moyens par
lesquels il est possible de soutenir
son refuge.

5

SPA et lui permet de budgéter certaines dépenses. En
plus, cela permet au donateur de soutenir la SPA sur
une base régulière. De cette
manière, les sommes données peuvent moins déranger le budget mensuel du
donateur. La SPA privilégie
donc le don mensuel récurrent.

En plus de pouvoir se présenter
directement à la SPA pendant ses
heures d’ouverture, les donateurs
peuvent donner par téléphone, directement en ligne ou encore par
prélèvement bancaires préautorisés.
Le donateur peut se procurer les
Il y a plusieurs façons de soutenir documents pour les dons par prélèla SPA, mais les dons en argent vements bancaires sur le site Interde
la
SPA
au
sont les plus importants. Il y a le n e t
don ponctuel (unique) et le don www.spadequebec.ca, dans l’onmensuel (récurrent). Le don ponc- glet « Nous aider », « Dons en artuel est le don le plus commun et gent ». Il est aussi possible de
permet à la SPA de recevoir, de faire un don mensuel récurrent à
manière aléatoire, des sommes. Le partir du site sécurité de Canadon.
don mensuel assure pour sa part Le lien pour utiliser ce type de don
une entrée d’argent régulière à la se retrouve au même endroit que le

formulaire de prélèvement bancaire, sur le site de la SPA.
La SPA de Québec tient à remercier tous ses donateurs actuels et
tous ceux qui sollicitent leur entourage à la soutenir.
La SPA vous encourage aussi à
faire la promotion des animaux
disponibles pour l’adoption, puisque l’adoption sauve des vies!

Merci à nos commanditaires 2014
Or

Bronze

Collaborateur

Mention spéciale
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Hyundai Ste-Foy … 1 an après!
C’est au printemps 2013 que la
SPA a gracieusement reçu de
Sainte-Foy Hyundai une Accent
GL. Un an plus tard, ce sont plus
de 15 000 kilomètres et 250 dépla-

vent utiliser cette voiture compacte
beaucoup plus économique.
Pour effectuer un tel travail
auprès des animaux, les inspecLes inspecteurs du refuge
teurs de la SPA doivent d’abord
En parlant de nos inspecteurs, leur avoir à cœur la cause animale, ils
doivent avoir une
bonne connaissance
des lois et règlements, être apte à
gérer des situations
d’urgence sans laisser leurs émotions
prendre le dessus,
être rapides, discrets, professionnels et courtois.
Aussi, il ne faut
jamais oublier l’aspect humain derrière les animaux.
Ils doivent donc
être de bons médiateurs pour gérer
toutes situations de
Sur la photo, de gauche à droite : Véronique, Jean-François et Félix, tous inspecteurs à la SPA de Québec.
crises.
Ils prennent fièrement la pose avec la Accent GL offerte par Ste-Foy Hyundai au printemps 2013.
cements qui ont été effectués avec travail au sein de l’équipe de la
ce véhicule… les besoins étaient SPA est tout aussi important et impliquant que le travail des autres
donc bien réels!
employés du refuge. Plus préciséHabituellement utilisé par les insment, ce sont eux qui sont au front
pecteurs, ce véhicule est principapour tous les déplacements implilement dédié aux traitements de
quant les animaux trouvés ou cueilplaintes diverses. Son utilisation
lis. De plus, ils sont en continuels
permet à la SPA de faire d’énordéplacements sur les territoires
mes économies sur l’essence, puisdesservis par la SPA pour assurer
qu’au lieu d’utiliser une camionle respect de la loi fédérale et pronette pour faire des déplacements
vinciale ainsi que des règlements
qui n’impliquent pas le transport
municipaux relatifs au bien-être
d’animaux, nos inspecteurs peuanimal. Ils sont donc forts occupés!
N U M É R O
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Un énorme
merci à SteFoy Hyundai de faciliter le travail
des inspecteurs et d’aider la SPA à
faire
des
économies Ici, Jean-Philippe, inspecteur de la SPA avec
notables!
Nessie, une ancienne pensionnaire maintenant
adoptée.

Convivio redonne à la société
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Depuis déjà plusieurs années, la
SPA de Québec possède un numéro de membre dans des coopératives IGA de la ville de Québec. Ce
numéro offre l’opportunité aux
clients, lorsqu’ils font leur épicerie, de désigner la SPA comme
organisme de bienfaisance qu’ils
désirent soutenir.
Cette année, ce sont 12 000$ qui
ont été remis à la SPA par Convivio, grâce à la générosité de leurs
clients.
En plus d’être inscrites aux 3 IGA
de Convivio (coopérative des
consommateurs de Lorette), la
SPA est aussi inscrite au IGA de
Sainte-Foy, sur la rue de Bourgogne.
Voici la liste des 4 IGA où il vous
est possible de soutenir la SPA de
Québec sans débourser un sous! Il
ne vous suffit que de donner le numéro de membre de la SPA lors de
vos achats.

Sur la photo, vous pouvez voir (de gauche à droite) : Monsieur Vincent Savard, président du c.a. de la Coopérative des consommateurs de Lorette, Monsieur Denys Pelletier, directeur général de la SPA et Monsieur Marcel D’Amours, directeur supermarché Convivio IGA Extra de Val-Bélair.
•

250, Louis-IX, Loretteville

•

2295, ave Chauveau, Loretteville

•

189, ave Industrielle, ValBélair
No de membre : 100-275

•

999, de Bourgogne, Ste-Foy
No de membre : 15-300

Merci à ceux qui utilisent déjà ces
numéros et bravo à ceux qui les
intégreront à leur routine hebdomadaire.

Des vedettes à Moreault!
Depuis septembre 2012, ce sont des dizaines
de chiens qui ont pu trouver rapidement une
nouvelle famille grâce à Roby Moreault, animateur de « Moreault
en jase », émission prisée de CHOI Radio X.
Chaque vendredi soir,
lors de son émission, en
plus de mettre de l’avant un chien en le désignant « La vedette à
Moreault », Roby, par
cette action, donne la
chance à tous les autres
Pixie et Susie
Pixie et Susie

animaux du refuge de bénéficier de visibilité.
Les chiens vedettes
adoptés quittent le refuge avec un sac cadeau
d'une valeur de 100$ gracieusement offert par Létourno, la
référence en alimentation animale.
Rappelons que l’adoption
d’une vedette à Moreault
n’est pas un concours de rapidité et qu’une adoption doit
toujours être réfléchie.

George et Roby

FORMULAIRE D’ACHAT DE BILLETS
ET DE DONS

ÉDITION 2014 DU COCKTAIL ANNUEL DE LA SPA DE QUÉBEC

LE JEUDI 8 MAI 2014 À 18H30
NOM ET PRÉNOM : __________________________________________________________
COMPAGNIE : ______________________________________________________________
ADRESSE : ________________________________________________________________
VILLE : _________________________________ CODE POSTAL : ______________________
TÉLÉPHONE : _____________________________ FAX : _____________________________
COURRIEL : ________________________________________________________________

JE DÉSIRE ACHETER : ____ BILLETS X 80 $
JE NE PEUX Y ASSISTER, MAIS JE SOUHAITE FAIRE UN DON
PRÉSIDENT D’HONNEUR
M. PIERRE DOLBEC

UNIQUE
NOTEZ

AU MONTANT DE :

________ $

QUE SI VOUS DÉSIREZ SOUSCRIRE AUX PRÉLÈVEMENTS BANCAIRES POUR EFFECTUER UN

DON MENSUEL, VOUS DEVEZ VOUS RENDRE AU WWW.SPADEQUEBEC.CA DANS L’ONGLET

« NOUS

» - « DONS EN ARGENT » ET COMPLÉTER LES FORMULAIRES REQUIS OU UTILISER DIRECTEMENT CANADON, SITE SÉCURISÉ, POUR LES PRÉLÈVEMENTS PAR CARTE DE CRÉDIT.

AIDER

PRÉSIDENT ET CHEF
DE LA DIRECTION

MODE DE PAIEMENT (BILLETS ET DONS)
TOTAL : CHÈQUE : _______ $

VISA : _______ $

MASTERCARD : _______ $

N° CARTE : ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
DATE D’EXPIRATION : _____ / _____

3 CHIFFRES DERRIÈRE LA CARTE : _________

NOM DU DÉTENTEUR : ______________________________________________________

VEUILLEZ REMPLIR CE FORMULAIRE ET LE RETOURNER AVEC VOTRE PAIEMENT AU BUREAU DE LA SPA DE
QUÉBEC À L’ATTENTION DE JUNE GORMLEY.
COURRIER : 1130, AVENUE GALILÉE, QUÉBEC, QC, G1P 4B7
COURRIEL : JUNE.GORMLEY@SPADEQUEBEC.CA
TÉLÉCOPIEUR (CRÉDIT) : : 418 527-6685
VOUS AVEZ UNE COMPAGNIE ET VOULEZ ÊTRE FACTURÉ ? COCHEZ ET ENVOYEZ OU COMPOSEZ LE 418527-9104, P. 224

