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La 10e édi on du cocktail Vino & Cabot se endra le 12 mai 2016!
C’est déjà le temps réserver votre

maux, dans leur infrastructure.

billet pour la 10e soirée Vino &

Ces amélioraons ont pu être réa-

Cabot qui se endra le 12 mai

lisées grâce aux eﬀorts de ﬁnan-

prochain à l’Espace Dalhousie.

cement des dernières années, et

Tous les proﬁts de la soirée seront

ce, avec l’aide de collaborateurs

remis pour le bien-être des ani-

externes, qui donnent de leur

maux à la SPA de Québec.

temps et s’impliquent ﬁnancière-

la collecte de fonds massive qu’a

ment. », soutenait M. Dolbec lors

entamée la SPA depuis sa

de la dernière rencontre du comi-

marche canine de septembre

té organisateur de l’événement.

2015.

président et chef de la direcon

La FIRME, agence événemenelle,

Faites l’achat de vos billets main-

de Dolbec Internaonal et maire

collabore toujours pour vous per-

tenant en complétant la der-

de la municipalité de Sainte-

me3re de passer une soirée gla-

nière page de ce SPA Bête!

Catherine-de-la-Jacques-Carer.

mour où vous pourrez déguster

Pour une 4e année consécuve, la
présidence d’honneur sera occu-

Cocktail Vino & Cabot 2016
Date: 12 mai 2016
Heure : 18h30
Lieu : Espace Dalhousie , 84 Dalhousie
Coût : 110$, staonnement inclus

pée par monsieur Pierre Dolbec,

de bonnes bouchées et de bons
« C’est avec beaucoup de joie et
d’espoir que je mainens mon
implicaon au sein de la SPA de

vins tout en proﬁtant de la splendide vue qu’oﬀre le Terminal de
Croisières.

Québec. Malgré tous les déﬁs que
ce3e belle équipe relève quo-

Venez proﬁter de ce3e soirée

diennement, ils ont apporté des

pour réseauter, en plus de sup-

amélioraons notables, liées di-

porter la cause du bien-être ani-

rectement au bien-être des ani-

mal! L’événement clôt également

Contrer le mordillement chez le chiot
mordillements de notre chiot et
éviter que ce comportement perdure dans le temps?
Voici une liste de

conseils qui

vous perme3ra de vivre en harmonie avec votre nouveau compagnon à 4 pa3es !
• Assurer des séances quodiennes d’exercices au chiot;
Stéphany Labbé, tsa

• Ne jamais jouer physiquement

Collaboratrice spéciale, technicienne
en santé animale, équipe de comportement animal GlobalVet

avec lui ; uliser plutôt des jouets

Savez-vous que le mordillement

• S’assurer de faire un retour au

est un comportement normal

calme après chaque moment d’ex-

chez le chiot ? Il s’agit en eﬀet

citaon (ex : faire asseoir le chiot

d’une façon d’explorer son envi-

avant de lui lancer la balle à nou-

ronnement et de réagir à l’incon-

veau);

fort lié à la transion dentaire. Le

adéquats lors des séances de jeux;

• Si le chiot tente de mordiller,

mordillement est également un

cesser

comportement juvé-

dès que ses dents

nile perme3ant aux

entrent en contact

chiots d’acquérir le
contrôle

de

morsure

(inhibion

l’interacon

avec la peau (se le-

leur

ver, rerer la main,
lui tourner le dos,

de la morsure). Heuetc.). Ensuite, s’éloigner en ignoreusement, ce comportement
rant totalement l’animal ; ne pas
s’estompe lorsque le chiot dele regarder, lui parler ou lui touvient adulte, à moins qu’il ait été

cher;

renforcé en bas âge ! Alors, que
faire pour ne pas être la cible des

• Si le mordillement persiste mal-

gré le fait que l’animal soit tota-

lable, le diriger dans un endroit

lement ignoré, rediriger son

tranquille (ex : pièce, cage, etc.) et

a3enon vers autre chose aﬁn

l’isoler jusqu’à ce qu’il soit reposé.

de lui enseigner un comporte-

Dès qu’il est calme, le laisser reve-

ment plus adéquat pour combler

nir parmi vous. A3enon ; il im-

son besoin de mordiller : l’appe-

porte de diriger l’animal à l’en-

ler par son nom, le faire asseoir

droit désiré sans le brusquer et de

Crédit photo : www.bouque-chat-chien.fr

ou le diriger sur son coussin, puis

le faire en gardant le silence. Le

lui oﬀrir une occupaon adé-

but n’est pas de punir le chiot

quate (ex : lamelle en cuir pres-

mais de lui perme3re de retrouver

sé, Kong® fourré de nourriture

son calme dans un environnement

en conserve, etc.);

paisible, sans le manipuler.

• Si l’animal devient incontrô-

• Smuler l’animal mentalement

Les pipolino sont des distributeurs de
nourriture que les chiens ou chats peuvent acver par eux-même. C’est ce
qu’on appel un oul de stratégie alimentaire. Disponibles en diﬀérentes
tailles, vous trouverez le modèle idéal
pour votre animal. Ce type de distributeur permet à votre animal d’être mentalement smulé, ce qui lui fait dépenser une pare de son énergie.

en le nourrissant avec un
oul de stratégie alimen-

tense. Quelques minutes avant le
début de ces périodes, oﬀrir des

nible

dans

objets à gruger en guise de dis-

nos cliniques

tracon (ex : oul de stratégie ali-

(ex : Kong®,

mentaire, jouet, os ou lamelle en

Kong

cuir pressé, etc.).

-Tuﬀ

Wob-

snoop

®, Pipolino ®,
etc.);

Sur ce3e photo, un chien de grande race s’amuse avec un kong. Ce
jouet est conçu pour les chiens de tous les âges. Il est à noter qu’il
est disponible dans plusieurs formats, selon la taille de votre chien.
Pour éviter les risque d’ingeson, la taille du jouet doit être adaptée à la taille de la gueule de pitou! Si ce jouet vous intéresse, la
SPA de Québec le ent de la taille pet à très grand.

chiot est à son niveau le plus in-

taire, dispo-

bler ®, Orbee

Crédit photo : www.cri3erconsulng.com

la journée où le mordillement du

À noter qu’un mordillement qui
laisse des marques sur la peau ou
qui persiste chez un chien adulte
peut cacher un trouble comporte-

• Tenter de

mental plus important. Si tel est le

prévenir les

cas avec votre animal, n’hésitez

mordille-

pas à communiquer avec nous, il

ments

en

ciblant

les

périodes de

nous fera plaisir de vous aider !
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Le don planiﬁé: qu’est-ce que c’est et pourquoi?
avec les villes. Mais même avec ces

faire un don planiﬁé est de l’enchâs-

revenus, il n’en demeure pas moins

ser dans son testament.

qu’elle a besoin de sommes impor-

Il peut s’agir d’un legs parculier ou

tantes pour opérer sa mission et ac-

même d’un legs résiduaire. Le legs

quérir du matériel. Heureusement,

parculier sera transmis à l’orga-

elle peut compter sur les généreux

nisme en priorité alors que le legs

dons de la populaon.

résiduaire sera transmis après l’ac-

La SPA de Québec apprécie tous les

qui3ement de tous les passifs de la

dons qu’elle reçoit, et elle aime éga-

succession (de3es, impôts, legs par-

lement faciliter la vie de ses collabo-

culiers). Il est également possible de

rateurs, c’est pourquoi elle vous in-

léguer l’enèreté de sa succession à

cite à faire un don de façon planiﬁée.

un organisme en cas de décès ou in-

Qu’est-ce qu’un don planiﬁé ?
Mélanie Hamel, notaire

capacité de tous ses hériers.
Le legs en queson peut être une

Collaboratrice spéciale, notaire chez
Hamel Notaire

Un don planiﬁé, c’est simplement un

VOUS SOUHAITEZ DONNER ? PLA-

cier, ﬁscal ou suc-

NIFIEZ-LE !

cessoral.

Chaque année, la SPA de Québec

Il a été pensé, ana-

s’eﬀorce de recueillir des animaux

lysé,

perdus, errants, abandonnés ou

pour vous et par

blessés et à les héberger, les nourrir

vous, avec l’aide

et les soigner. Elle s’est également

d’un

engagée à prodiguer des conseils, à

(notaire, conseiller

sensibiliser et éduquer la popula-

ﬁnancier,

on sur nos merveilleux compa-

comptable etc.).

Il est possible de désigner un orga-

Quelles sont mes op ons ?

nisme à tre de bénéﬁciaire des ré-

don qui s’inscrit dans un plan ﬁnan-

somme d’argent, un pourcentage de
la valeur de la succession,

un

im-

meuble ou encore

gnons à pa3es, ailes ou écailles.
Toutefois, comme plusieurs organismes sans but lucraf, la SPA de
Québec ne reçoit aucune subven-

des biens meubles.

décorqué,
De plus, il est toujours possible de
modiﬁer son testa-

spécialiste

planiﬁcateur

ment.
ﬁnancier,

Il y a plusieurs façons de planiﬁer un
don, la plupart sont plus simples qu’il
n’y paraît !

de ses animaux et de ses contrats

gimes de retraite et de régimes enregistrés d’épargne (REER). Il vous faudra simplement remplir le formulaire
de désignaon de bénéﬁciaire du ré-

on ou aide gouvernementale, mais
re plutôt ses revenus de l’adopon

Rentes ou régimes enregistrés

Legs testamentaire
L’une des façons les plus simples de

gime ou encore le préciser à votre
testament.

cœur et à l’esprit, mais également au

Produits d’assurance vie
Le principe est le même que pour la

portefeuille !

désignaon de bénéﬁciaire des

Et oui ! Les façons de donner men-

rentes et régimes de retraite.

onnées ci-haut donnent toutes ac-

Il est possible de contracter une
assurance vie et de désigner un organisme à tre de bénéﬁciaire de la
police, et ce, de façon révocable en

cès à des avantages ﬁscaux, souvent
sous forme de réducon d’impôt, du
vivant du donateur ou à ses hériers
lors de son décès.
Par exemple, le legs testamentaire,

tout temps.
Encore une fois, il est possible de
préciser ce3e volonté dans un tes-

ainsi que le don sous forme de rentes
engendrent des déducons ﬁscales
importantes lors du décès. Le don

tament.

d’une police d’assurance vie enValeurs mobilières

gendre d’important remboursement

Il s’agit ici de faire don d’une valeur

d’impôt (près de la moié de la

mobilière, soit une acon, un tre

prime payée annuellement).

ou une obligaon à un organisme
sans but lucraf. Il faudra alors prévoir le transfert.

Finalement, tout gain en capital résultant du don de valeur mobilière
sera exempté d’impôt.

Autres

Finalement, que ce soit par le biais

Il y a bien évidement d’autres fa-

de l’un des moyens présentés ci-

çons de faire, telle que le don d’un

haut, ou par un don en argent stan-

bien immobilier ou encore la mise

dard, ou encore par votre implicaon

en place d’une ﬁducie de bienfai-

à tre de bénévole, donner permet

sance, mais leur applicaon est

de soutenir une cause qui vous ent

moins simple.

à cœur et aide à contribuer à son

Pourquoi faire un don planiﬁé ?

évoluon, alors pourquoi pas ?!

Pourquoi se préparer à donner plutôt que de donner sur le coup d’une
émoon forte ? Pourquoi donner en

Ceci n’est pas un avis juridique
par Mélanie Hamel, notaire

premier lieu ? Parce que donner ne
fait pas uniquement du bien au

www.hamelnotaire.ca
418-781-1764
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Nos vede7es de
décembre 2015!

La santé buccale de vos compagnons
frice

an.
Quelle est la diﬀérence entre la

spéciﬁquement

pour les animaux. Celui-ci ne
conent pas de ﬂuor et existe en

plaque et le tartre ?

diﬀérentes
La plaque dentaire est un pet
ﬁlm blanchâtre à la surface des
dents. Elle est constuée de bactéries, de restes d’aliments et de
protéines provenant de la salive.
Après 24 à 48 heures, la plaque se
Dre Andrée-Anne Blanchet, m.v.

durcit et devient du tartre den-

Collaboratrice spéciale, médecin vétérinaire de l’équipe GlobalVet

taire.

Est-ce normal que mon animal ait

Comment puis-je prévenir l’accu-

mauvaise haleine ?

mula on de plaque et de tartre

réponse

est

:

non.

saveurs

agréables

aﬁn de rendre l’expérience plus
facile. Aussi, pour augmenter les
chances de succès, il est idéal de
débuter en jeune âge, de rendre
l’acvité posive et de l’intégrer
à la roune quodienne.
Les nourritures dentaires sont
des

La

conçue

chez mon animal ?

croque3es

spécialement

conçues pour réduire la plaque,
le tartre, la gingivite et la mauvaise haleine. Lorsque ces nour-

Tout comme nous, les animaux de

En eﬀectuant des soins (brossage

ritures sont ulisées comme ali-

compagnie

la

dentaire) ou en ulisant des ouls

ment principal en combinaison

plaque et du tartre sur leurs dents.

d’entreen: lamelles ou bâtons à

avec le brossage dentaire, c’est

À force d’y être exposées, les gen-

mâcher,

le moyen le plus eﬃcace pour

cives deviennent rouges, enﬂées

rince-bouche, nourriture…

prévenir

et douloureuses : c’est la gingivite.

Le brossage dentaire est très eﬃ-

tartre.

Les bactéries peuvent alors se glis-

cace

ser le long de la dent et s’étendre

ba3re

autour de la racine, ce qui brise les

dentaire,

accumulent

de

gâteries

pour
la

spécialisées,

com-

l’accumulaon

Les

bâtons,

de

la-

plaque

melles à mâcher

prévenir

et gâteries spécia-

a3aches de la dent et la rend mo-

le tartre et la gingi-

lisées sont égale-

bile. Lorsque l’infecon est bien

vite

est

ment disponibles

installée, la mauvaise haleine ap-

eﬀectué à tous les

pour vous aider à

paraît. En réalité, la maladie den-

jours. Il se fait à l’aide d’une

entretenir les dents de votre ani-

taire aﬀecte environ 85% des

brosse à dent spéciale ou d’un

mal. Certaines sont supplémen-

chats et des chiens de plus d’un

doiger et en ulisant un den-

tées en enzymes, produits an-

lorsqu’il

bactériens ou ingrédients empê-

Le détartrage doit être eﬀectué

de la gingivite, un abcès, une dent

chant la plaque de durcir et de se

chez votre vétérinaire

mobile ou des fractures dentaires

Comme pour les humains, les

doivent être pris en charge. Non

a3enon certaines sont peu eﬃ-

chiens et les chats doivent être

traitées, ces condions peuvent

caces pour diminuer la plaque et

détartrés lorsqu’ils ont du tartre

aﬀecter la qualité de vie de votre

dentaire. La procédure est réalisée

animal : mauvaise haleine, dou-

concerne les bois de cerf, les

sous anesthésie générale, car elle

leur aux gencives, diﬃculté à mâ-

vrais os ou tout objet très dur

nécessite que l’animal reste im-

cher ou avale ses croque3es tout

mobile et garde sa gueule ouverte.

rond, perte de poids, inacvité,

ne sont pas recommandés, car ils

Au cours de la procédure, toutes

isolement. Tous ces signes de-

risquent de fracturer les dents.

les faces des dents sont ne3oyées,

vraient vous alerter et vous ame-

L’examen dentaire préven f

polies et une ﬁche dentaire est

ner à consulter votre vétérinaire.

complétée, notant toutes les ano-

Si votre animal démontre certains

malies remarquées à l’examen

de ces signes, n’hésitez pas à com-

dentaire. C’est également au cours

muniquer avec votre vétérinaire. Il

de ce3e procédure que nous pou-

vous recommandera le meilleur

vons procéder à la réparaon ou à

programme de soins dentaires

l’extracon des dents endomma-

pour votre compagnon.

transformer

en

tartre.

Mais

sont très caloriques. En ce qui

surtout de forme cylindrique, ils

Lors de son examen de santé, le
vétérinaire fera un examen complet de la gueule de votre animal. Il sera ensuite en mesure de
vous

recommander

gramme

d’entreen

un

pro-

dentaire

personnalisé et des soins dispo-

gées ou fracturées.
Des problèmes dentaires tels que

nibles en clinique.

La Bougie qui redonne!
C’était à parr du lundi 15 janvier, et ce jusqu’au 24 janvier, que la SPA est un dépositaire des bougies du Carnaval de Québec
2016. Chaque bougies vendues donnent 2$ à
la SPA. Vendues au coût de 10$, elles perme3ent

de

gagner

plusieurs

prix

(www.carnaval.qc.ca). Si la jolie duchesse du
Duché de Les Rivières est élue reine du Carnaval, 2 500$ seront remis à la SPA de Québec. Merci Marie-Lou!

Sur la photo, Marie-Lou, Duchesse de Les Rivières, accompagnée de
Hansel, adopté en décembre 2015.

Cocktail Vino & Cabot - Édi on 2016
SPA de Québec
Le Jeudi 12 mai 2016 à 18h30 à l’Espace Dalhousie
Nom, Prénom :
Entreprise :
Adresse :
Ville, Province :
Code postal :

Tél. : (

)

-

Courriel (nécessaire pour facturaon) :

BILLETS
Je désire acheter _______ billets x 110$
DONS
Je ne peux assister à l’événement, mais je désire faire un don de ____________ $
PAIEMENT
Chèque ci-joint libellé à l’ordre de la SPA de Québec
Par carte de crédit au téléphone ou en nous retournant ce formulaire dûment rempli
VISA
MC
No de carte : ________________________________________________
Expiraon :

_______ / _______ CSV : _______

Détenteur :

________________________________________________

Signature :

________________________________________________

À facturer au nom de mon entreprise (une facture sera envoyée à l’adresse courriel fournie
ENVOI
Par la poste :

Cocktail Vino & Cabot
SPA de Québec
1130, ave Galilée
Québec (Qc) G1P 4B7

Par courriel :

june.gormley@spadequebec.ca

Par télécopieur :

418 527-6685

Pour toutes autres informaons, contacter June Gormley au 418 527-9104 poste 224

