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Est-ce que mon don va vraiment à la SPA de Québec ?
S’il est fait à partir du site Inter-

même si vous n’êtes pas de cette

net de la SPA de Québec

région, mais retenez que ce qui va

(www.spadequebec.ca) (lien vers

à Montréal reste à Montréal. Il en

Canadon), ou posté

est d’ailleurs de même pour toutes

au 1130,

avenue Galilée, la réponse est

les SPA/SPCA.

OUI!

La SPA de Québec encourage les

Bien que la SPA de Québec a

donateurs à supporter leur SPA ou

déjà utilisé l’acronyme SPCA,

SPCA locale. Portez une attention

SPCA est anglophone et, au Qué-

Voici le logo de la SPA de Québec! Pour y
faire un don,
consultez le
www.spadequebec.ca, postez un chèque
au 1130, avenue Galilée, QC, G1P 4B7
ou présentez-vous à ce,e adresse, pendant les heures d’ouverture, pour voir
les animaux et faire un don sur place.

bec, est principalement utilisé par

Chaque refuge a son propre fonc- près de chez vous.

la SPCA de Montréal. À Québec,

tionnement, ses propres règles, À noter que d’autres organismes

nous utilisons l’acronyme franco-

bien que pas très différentes, et fait d’aide aux animaux utilisent le

phone. Au fil des ans, plusieurs

de la sollicitation pour supporter nom SPCA au Québec. Il s’agit

organismes d’aide aux animaux

l’aide aux animaux de sa région.

ont aussi francisé leur nom en

Possédant une forte machine publi- avec approbation, le logo de la

s’appelant SPA.

citaire, la SPCA de Montréal a sol- SPCA de Montréal lors de leur dé-

Il n’y a pas une SPCA « cana-

licitée des dons outre les limites de marrage.

dienne », malgré que le nom

ses territoires d’intervention, dont

puisse exister, qui recueille les

la région de Québec.

dons et les redistribue aux divers

Vous pouvez recevoir des sollicita-

refuges animaliers au Canada.

tions de la SPCA de Montréal,

elle n’est pas financièrement liée
à la SPCA de Montréal ou encore
même à aucune autre SPCA /
SPA.

D’ailleurs,

l’acronyme

particulière à l’adresse à laquelle
vous postez vos dons (ou à
l’adresse du site Internet sur lequel
vous faites votre don) pour être
assuré de donner au refuge le plus

souvent de refuges qui ont utilisé,

Voici le logo de la SPCA
de Montréal. Plusieurs
autres SPCA l’u1lisent,
mais y ajoutent le nom de
leur ville au dessous pour
se dis1nguer.

Encore de belles réalisations pour la SPA!
C’est

avec

beaucoup

de

bonheur et de
fierté que la
SPA de Québec vous présente quelques
belles histoires
d’animaux qui
sont passés par
son

refuge

dans les derIci, Arc-en-ciel est prête pour subir l’abla1on de ce,e masse un brin
encombrante. Opéra1on réussie!

niers mois.
1ère

pa-

tiente : masse à l’oreille

mille dans la SPA ou elle a

Arc-en-ciel est une chatte de cou-

d’abord été abandonnée, la SPA de

leur calico d’environ 7 ans.

Québec a décidé de lui donner en-

Comme elle ne trouvait malheu-

core plus de visibilité en l’accueil-

reusement pas de nouvelle fa-

lant dans son refuge. Elle devait,
avant sa mise en
adoption, être soulagée d’une masse
de peau qui avait
«poussée» près de
son oreille droite.
C’est mission réussie puisqu’Arc-enciel est désormais
disponible à l’adoption et attend impatiemment une nou-

Voici Arc-en-ciel qui s’est bien remise de son opéra1on et qui
arbore le look es1val « côté de tête rasé ».
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velle

famille

ai-

mante. Elle vous

intéresse ? Cherchez son numéro

mettre de trouver une nouvelle fa-

d’animal dans la liste des chats

mille dans les meilleurs délais. Au

disponibles

A-

même moment que sa castration,

131434! Vous ne trouvez pas sa

un entropion devait aussi être cor-

fiche sur notre site ? Il y a fort à

rigé. Cette malformation de la pau-

parier qu’elle est déjà adoptée,

pière fait en sorte que les cils frot-

cette chanceuse!

tent de manière permanente sur le

Patient numéro 2 : un œil qui

globe oculaire, ce qui provoque

ferme mal.

matou roux qui provient aussi

irritation et inconfort à l’animal. Il l’équipe de soins de la SPA a pu constadoit donc en être soulagé. Après ter à quel point la bouche de Colosse

d’une autre SPA. Suite aux exa-

un séjour en famille d’accueil pour

à

l’adoption,

Raoul est un beau

PAGE
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Lors de son anesthésie pour détartrage,

tous ses traitements, Raoul a subi
sa castration et sa chi-

devait subir un ne,oyage en
profondeur. La tâche s’annonçait
longue, mais surtout bénéﬁque pour ce
charmant teckel.

rurgie visant à corriger taires! Colosse devait impérativeson entropion et il a im- ment se faire détartrer pour sa maumédiatement trouvé une vaise haleine et pour préserver la
nouvelle famille où cou- santé de ses dents.
ler les prochaines an- Colosse a rapidement été adopté
nées de sa vie dans un après son détartrage et la perte de
milieu où il serait proté- quelques dents. Sa nouvelle famille
gé et aimé.
Ici, Raoul se remet de sa chirurgie à l’oeil. Déjà, au
lendemain de ce,e chirurgie, il main1ent de nouveau son
oeil ouvert et les rougeurs ont de beaucoup diminuées. Et
un autre minet prêt à repar1r à neuf!

Patient

3

bouche

en

état.

:

une
piteux

Colosse,

un

teckel nommé ainsi

mens de santé qu’il a passé à la

par ses anciens propriétaires, a

SPA de Québec, l’équipe de soins

été abandonné à la SPA à l’âge

a tout de suite compris qu’il reve-

d’environ 6 ans pour manque de Quelle belle ameliora1on! Bonne haleine en
temps. Il avait de superbes carac- prime!
téristiques pour être de nouveau adore même recevoir ses bisous!

nait de loin, que les dernières années n’avaient pas été de tout repos! Engelures aux bouts des
oreilles et des pattes, problèmes de
peau et d’oreilles et parasites ont
finalement été traités pour lui per-

Les dents de Colosse juste avant son réveil.

adopté, mais il avait un grave pro- Ces 3 cas ne sont que quelques uns
blème de tartre et une extrême parmi tous ceux pris en charge par
mauvaise haleine… de quoi rebu- la SPA de Québec. De belles réaliter de potentiels nouveaux proprié- sations qui se poursuivant grâce à
vos dons!

Réno-Dépôt ; projet pour la SPA
Un bel élan de générosité a été initié par Vickie
Verret, gérante des matériaux au Réno-Dépôt de
Image empruntée sur le site www.respect-animal.ca

Ste-Foy et Steeve Michaud, directeur général du
Réno-Dépôt à Québec. Ayant à cœur la SPA de
Québec, ils ont de pair implanté un projet de cueillette de dons en sollicitant la clientèle des RénoDépôt de Ste-Foy, de Québec et de Beauport.

Sur la photo de gauche à droite, Denys Pelle1er, directeur
général de la SPA, Vickie Verret, gérante des matériaux au
Réno-Dépôt de Ste-Foy et Manon Légaré, directrice des
opéra1ons de la SPA de Québec.

tant de près de 3 500$.
La SPA encourage les initiatives pouvant lui venir en

Du 1er au 30 juin dernier, les employés des 3 Réno

aide. Vous envisagez organiser une activité pour sou-

-Dépôt sollicitaient les clients en leur suggérant

tenir la SPA ? Écrivez au

d’ajouter un montant d’un, 2 ou 3 dollars à leur

info@spadequebec.ca pour exposer votre projet et ob-

facture pour aider la SPA. Le message a été enten-

tenir les autorisations nécessaires le cas échéant.

du puisque cette initiative a pu rapporter un mon-

Merci à nos commanditaires
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Rapport annuel 2014
Le rapport annuel 2014 est disponible sur le site Internet de la SPA
de
Québec
au
www.spadequebec.ca. (À propos
de nous/Rapports)
Ce rapport fait un retour sur la
structure interne, les facteurs et les
implications externes, les opérations, le marketing et les finances
de la SPA.
Rappelons d’abord la mission de la
SPA qui est d’améliorer la qualité
de vie des animaux domestiques en
contribuant à leur santé, leur bienêtre et à leur sécurité et ce, tout en
éduquant et en sensibilisant la population à l’importance de la vie
animale.
Encore une fois cette année, le
conseil d’administration bénévole,
la direction et les superviseurs ont
pu compter sur l’équipe de soins,
d’inspections, d’accueil, d’entretien et de soutien administratif
pour aider dans l’exécution des
tâches quotidiennes et dans les projets divers. Sans eux, les espoirs de

voire Moreault (FM 98,1) et sur les
pages Facebook de la SPA, de Létourno et de 1st Choice. Certains
Parmi les faits marquants 2014, on
des animaux présentés ont même
remarque une nouvelle diminution
été vu par plus de 50 000 perdu
nombre
d’animaux
sonnes!
(principalement des chiens) entrés
à la SPA. Aussi, ce sont plus de La lecture complète du rapport an1200 pensionnaires qui ont été sté- nuel 2014 et même des rapports
rilisés dans la salle implantée en des années précédentes vous don2013. La priorité étant les chats, neront une idée plus globale de
c’est un bon moyen de contribuer l’ampleur de toutes les amélioradirectement à la diminution de la tions apportées au refuge dans les
surpopulation animale dans la ré- dernières années.
gion!
La SPA tient à remercier à nouréussite seraient
inexistants.

faibles,

La SPA poursuit sa belle relation
médiatique avec Roby Moreault de
CHOI Radio X. Cette relation qui
perdure depuis septembre 2012 a
permis de faire adopter, plus de
100 chiens et quelques chats. Mais,
il n'y a pas que les animaux vedettes qui ont eu de la chance! De
nombreux autres furent adoptés
grâce à la visibilité hebdomadaire
de leurs copains à la chronique «
Moreault en jase », émission radiophonique quotidienne de Roby

S’abonner au SPA Bête version électronique : ÉCONOMIQUE et ÉCOLOGIQUE!

Pour ajouter votre courriel à la liste d’envoi du SPA Bête de Québec, écrivez au
communications@spadequebec.ca.

Nom : _________________________________________________
Adresse : ______________________________________________
Ville : ________________________ Code postal : _____________
Courriel : ______________________________________________
J’accepte que mon adresse courriel soit ajoutée à une liste d’envoi
de la SPA de Québec

veau,ses employés, ses bénévoles,
ses donateurs, ses gouverneurs, ses
partenaires, ses « fans » Facebook
et tout ceux qui partagent les nouvelles véhiculées par la SPA de
manière positive et constructive.
Grâce à vous tous, la notoriété de
la SPA s’améliore constamment.
Patte dans la main, nous y arriverons!

Crédit : www.thinkstockphotos.fr

FORMULAIRE DE DONS
Don unique
Par chèque, Visa ou MasterCard : par la poste avec le coupon réponse ci-dessous.
Don mensuel
Par prélèvements bancaires : Voir notre site Internet, www.spadequebec.ca, pour retrouver les documents nécessaires. Complétez le formulaire d’adhésion aux prélèvements mensuels que vous n'avez qu'à nous envoyer
par courrier. Vous pouvez, à tout moment, révoquer les prélèvements en complétant le document de révocation.
Par Internet : sur notre site Internet avec l’outil
Canadon, comme pour les dons uniques, mais
prenez soin d'indiquer une récurrence.
Complétez, découpez, postez, soutenez!
Besoins matériels
Sur notre site Internet, dans l’onglet « Nous aider », « besoins matériels », des listes vous indiquent les articles et produits divers que vous
pouvez offrir à la SPA.

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

Par chèque, à l’ordre de la SPA de Québec
Par carte de crédit :

Visa

MasterCard

50$
100$
Autres : ________$

200$

N° de carte : ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Expiration : ____ / ____
Signature requise : _________________________
Nom : ________________________________________________
Adresse : _____________________________________________
Ville : _______________________ Code postal : _____________
Courriel : _____________________________________________ La SPA de Québec est un organisme indépendant
Afin de minimiser les frais administratifs, un reçu est délivré pour
les dons de 30$ et plus.

non subventionné. Depuis 2001, plus de 35 000
animaux ont trouvé une nouvelle famille grâce au
soutien des amoureux des animaux. Sur la photo,
une petite pensionnaire qui attendait sa nouvelle
famille. Elle a été adoptée !!!

