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La SPA de Québec ; bien acve dans la région!
Comme l’a déjà exprimé une em-

réussit à faire adopter la majorité

SPA a mis ﬁn à son entente de

ployée de longue date, « tout ani-

des

reçoit.

fourrière auprès de la ville de

mal adopté récompense notre

Dis%nguons cependant les ani-

Québec en février 2015 pour les

travail ». Et c’est ce que la SPA de

maux qui nous sont conﬁés et

animaux errants. Il est à noter

Québec con%nue de faire, travail-

dont les propriétaires sont con-

que la SPA est toujours un re-

ler pour les animaux de la région.

nus, où le taux de placement dé-

fuge de choix lorsqu’il s’agit

passe les 90%. Chez ceux qui sont

d’un abandon par des proprié-

trouvés et qui sont plus suscep-

taires.

animaux

qu’elle

En 2015, la SPA a augmenté de
façon signiﬁca%ve son taux de
%bles d’avoir des problèmes de
placement

(adop%on),

approsanté ou de comportement no-

chant les 70%. Et ce taux a été
tables, le taux de placement est
dépassé pour les premiers mois
hélas inférieur dans le contexte
de 2016. Ceci signiﬁe que la SPA
où le degré de maladie ou de problème de comportement ne perme8ent pas, dans tous des cas,
de les placer à l’adop%on.

Toby, adopté en avril 2016.

Depuis déjà quelques années, la
SPA évoquait le besoin d’une
mise à niveau de son refuge qui
ne perme8ait pas d’accueillir
autant d’animaux et dont la résultante, par%culièrement avec
la surpopula%on des chats, était
un taux d’euthanasie trop élevé

En bref, pour 2015, ce sont envi-

pour cause de surpopula%on.

ron 4 300 animaux qui ont transi-

L’abandon de l’entente avec la

tés par la SPA. C’est beaucoup

Ville de Québec, même si elle

moins que les presque 10 000 (en

peut être de quelques années,

moyenne) des années

2009 à

permet à la SPA de se recentrer

2014. Pourquoi une telle diminu-

sur sa mission et de réaliser cer-

%on ? Simplement parce que la

tains projets.

Cela n’empêche pas la SPA de
maintenir des ententes avec une
douzaine de municipalités en périphérie de Québec. Des municipalités que, dans certain cas, la
SPA dessert depuis plus de 20
ans et dont elle est capable de
gérer la popula%on animale.

Boris, adopté en janvier 2016.

le taux de réclama%on des chats

Soulignons aussi la coopéra%on

demeure sous les 6%. Nous réité-

avec d’autres refuges de la pro-

rons ici l’importance d’une iden-

vince qui permet, entre autres, à

%ﬁca%on permanente de vos ani-

un refuge ayant trop de chiens

maux. D’ailleurs, la SPA oﬀre le

ou chats de les transférer vers

service d’implanta%on de micro-

des refuges ayant des capacités

puce à coût concurren%el.

d’adop%on plus élevées. À %tre

La clinique de stérilisa%on main-

d’exemple, la SPA de Québec a
ainsi accueilli près de 500 animaux transférés en 2015. Et cela se con%nuera tant que c’est
possible.
Les réclama%ons demeurent ; il
nous est toujours plaisant de voir
un animal perdu être réclamé
par son propriétaire. Cela s’est

Minet, adopté en avril 2016.

répété 141 fois en 2015. Hélas,
%ent la cadence pour stériliser
tous les chiens et chats placés à
l’adop%on. Elle y ajoute même
une nouveauté : la possibilité
d’oﬀrir le service de stérilisa%on
Notre vétérinaire, Dre Perron (droite),
accompagnée d’un vétérinaire stagiaire.

à d’autres refuges qui ne possè-

dent pas leur salle de stérilisa-

et SPCA). Un membre de la SPA

%on. Certains en ont d’ailleurs

siège d’ailleurs sur le conseil

déjà bénéﬁciés.

d’administra%on de ces deux organismes. Notons qu’une par%ci-

Outre l’entente avec des municipalités,

la SPA a maintenu sa

par%cipa%on au sein de la CFHS
(Canadian Federa on of Humane
Socie es)

et

de

l’AQSS

(Associa%on québécoise des SPA

pa%on ac%ve au sein de l’AQSS
fut de contribuer à l’analyse du
projet de Loi P-54 qui, une fois
adopté (décembre 2015), devient le chapitre B-3.1 au sein du
code civil. Parlant de la CFHS,
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Soirée Vino & Cabot
Commanditaires

Après

était requis, en premier lieu : la

tant de plus de 35 ans et qui doit

réfec%on de tout le rez-de-

être revu, toujours dans un but

chaussée.

premier d’améliorer les soins

Cela a débuté en 2015 avec la
par%e avant de l’édiﬁce, soit

Opie, adopté en octobre 2015.

cet organisme préconise que
tous les chiens et chats placés à
l’adop%on rencontre 5 critères :

un test minimal de comportement. Le dernier critère que la
SPA avait à intégrer dans sa démarche de mise en adop%on des
chiens et chats était la l’implan-

tent au refuge annuellement.

celle de l’accueil de la clientèle,

Si la SPA avait un « bas de laine »

des secteurs d’adop%ons chats

pour les périodes plus diﬃciles,

et chiens.

elle devrait l’épuiser pour parve-

Les rénova%ons de

ce8e première par%e ont été

nir à réaliser ce projet.

complétées en novembre 2015.

bonne ges%on commande de

Outre les surfaces, même la mé-

conserver un fond de roulement

canique (ven%la%on, chauﬀage)

et donc d’aller chercher des

a été améliorée pour la santé de

fonds supplémentaires.

nos pensionnaires. Un inves%s-

de supporteurs lui sera donc es-

sement de plus de 150 000$.

sen%elle. Ce sera là une autre

être vaccinés, vermifugés, stérilisés, micropucés et ayant passés

oﬀerts aux animaux qui transi-

Le plus gros morceau reste cependant à venir, soit la par%e
arrière (voir l’image au bas). Cela nécessitera un inves%ssement
ne8ement plus important. C’est
encore un environnement da-

mois, soit de con%nuer d’encourager les donateurs réguliers à
maintenir le rythme, mais nous
avons le déﬁ d’aller en chercher
de nouveaux! Passez le mot!

est maintenant systéma%quement fait depuis février 2016.
Les déﬁs!
C’était là un

projet d’importance pour la SPA,
car à défaut d’un idéal de se relocaliser, les locaux actuels devaient être « rafraichis » . Ce qui

L’aide

tâche au cours des prochains

ta%on de la micropuce, et cela

Les rénova%ons!

Une

Actuel

Prévenon des parasites chez l’animal : Parce que protéger votre animal, c’est aussi protéger votre famille
Dre Andrée-Anne Blanchet, m.v.
Collaboratrice spéciale, médecin vétérinaire de l’équipe GlobalVet

nées lors d’une promenade

tème diges%f et les larves peu-

(gazon,

vent migrer aux yeux ou au cer-

forêt,

parc

à

L’environnement extérieur, le

chiens, tro8oirs) et ce, tout

veau

parc à chien, vos plates-bandes

au long de l’année ;

graves conséquences.

se couche, se roule ou

Prévenon/Protecon

s’assoie sur un sol souillé de

Faites examiner votre animal

selles ;

annuellement par un vétérinaire

entre en contact avec un

et apportez des selles pour une

animal contaminé ;

analyse. Administrez à votre

et carré de sable, ainsi que votre

•

jardin et votre gazon peuvent
être contaminés par des selles

entraînant

de

d’autres animaux contenant des
œufs invisibles de vers qui survi-

•

vent longtemps dans l’environnement… jusqu’à quelques an-

•

ingère de l’herbe, du sable

vers intes%naux et les parasites

ou de la terre ;

nées! Certains de ces parasites

animal un traitement contre les

externes tel que prescrit par
peuvent se transme8re aux hu-

•

chasse des proies ;

•

fréquente un milieu boisé,

vous recommander un produit

où on retrouve des herbes

an%parasitaire

hautes ;

adapté aux besoins de votre fa-

voyage dans une région con-

mille et de votre animal.

taminée.

«

mains. Dans ce même contexte,
les chats et chiens peuvent être
infestés par d’autres parasites

votre vétérinaire. Lui seul peut

sécuritaire

et

tels que les puces, les %ques, les
mites et le ver du cœur. Savez-

•

vous comment protéger votre

Le

Risques pour les humains

%on. C’est le seul moyen eﬃcace

Certains parasites intes%naux peu-

pour protéger votre santé, celle

vent se transme8re aux humains.

de votre famille ainsi que celle

Les

de votre compagnon.

sonnes immuno-supprimées sont

Parasites

Sources de contaminaon

par%culièrement à risque, et cela

Puces

En fait, votre animal peut contracter des parasites lorsqu’il :

peut

leur

et

les

occasionner

per-

de

graves problèmes de santé. S’ils
sont ingérés par les humains, les

•

reniﬂe des selles contami-

et

son

équipe sauront vous conseil-

animal ? En faisant de la préven-

enfants

vétérinaire

œufs peuvent éclore dans le sys-

ler le meilleur produit à uliser selon les besoins de votre
animal. »

Tous les animaux qui sortent de
la maison peuvent contracter
des puces. Les puces qui sont

dans le pelage de votre animal

présentes

peuvent pondre jusqu’à 50 œufs

Québec et cer-

par jour! En plus de transme8re

taines d’entres

un type de ver intes%nal, les

elles

puces peuvent causer d’impor-

transme8re

tantes réac%ons allergiques aux

la maladie de

animaux et aux humains.

Lyme, qui en-

Ver du cœur

traîne des diﬃ-

au

peuvent

cultés à se déMême au Québec, durant la période es%vale, les chiens peuvent contracter le ver du cœur
par une piqûre de maringouin
transportant le parasite. Les
chiens qui voyagent dans les
régions chaudes et le sud du
Québec, les chiens non traités,
les

coyotes

et

les

re-

Délicat est un chat arrivé à la SPA en bien mauvaise condi%on. En

placer,

de

la fait, son pelage était tellement infesté de puces, qu’il devait souﬀrir

douleur aux ar%- d’un extrême inconfort, et ce, jour et nuit! Sur la photo, vous pouvez constater que sur le côté de son abdomen, le poil est très clair-

cula%ons et de semé. Quand au dessous de son ventre, il n’y avait plus de poil,
la

Si seules les puces qui se promenaient allégrement! Délicat a fait un

ﬁèvre.

votre
chien fréquente

saut en famille d’accueil pour se reme8re sur pa8es. Après quelques
semaines, il est revenu à la SPA en pleine forme, avec un joli pelage… et sa famille d’accueil n’a su résister à son charme!

des zones boisées, des brous-

nez aux enfants à le faire ré-

sailles ou des endroits peuplés

gulièrement surtout après

de chevreuils, il doit être protégé

avoir jardiné, joué dehors et

contre les %ques.
Trucs

et

pour

prévenir

avant de manger ;

astuces

transmission

la

Ramassez

•

nards peuvent être porteurs de
ce parasite et le transme8re à

couvrez les carrés de sable
des enfants lorsqu’ils ne sont

et

pas u%lisés ;

éliminez sans tarder
Voyez la diﬀérence! Délicat a un superbe pelage et s’est
remplumé!

lavez les légumes et les fruits
avant de les manger ;

des

parasites
•

•

toutes les ma%ères

•

évitez d’oﬀrir de la viande
crue à vos animaux ;

fécales de votre ani-

mal ;

•

administrez à votre animal
une médica%on préven%ve

•

votre chien.

éloignez les enfants des

adaptée à son mode de vie.

lieux désignés pour la déféca%on des animaux ;

Tiques

« La prévenon est tellement plus
simple que le traitement! »

Les %ques sont de plus en plus

•

lavez vos mains et appre-

L’enrichissement de l’environnement du chat domesque
Alors : que faire pour enrichir votre

une variation des objets

environnement et ainsi améliorer la

quotidiennement afin de

santé et la qualité de vie de votre

stimuler son intérêt (un

protégé ?

jouet laissé dans l’environ-

•

nement en tout temps de-

Remplacer les bols de nourri-

vient rapidement moins

ture de votre chat par un dis-

intéressant) ;

tributeur de croquettes (ex :
Pipolino ®). Le fait de « chasser •

lui offrir des endroits pour

» sa nourriture répondra à son

grimper et se cacher en

Stéphany Labbé, tsa

besoin de prédation et pré-

hauteur dans les pièces

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

viendra qu’un membre de la

régulièrement fréquentées

famille devienne sa proie. De

par les membres de la fa-

Savez-vous que la plupart des

plus, le distributeur le gardera

mille (les chats aiment être

chats domes%ques manquent de

actif ;

en hauteur et se faufiler

s%mula%on mentale (chasse et
•

vagabondage)

et

deviennent

la

sédentarité

et

ont le sentiment d’être

sa ration pour les cacher aléa-

inac%fs ? Savez-vous que le
stress,

dans des endroits où ils

garder quelques croquettes de

invisibles) ;

toirement dans l’environne-

le

manque de s%mula%on chez le

ment, ce qui stimulera son ex- •

placer des tablettes sur

ploration ;

lesquelles se trouve une

chat contribuent au développement de maladies physiques et
mentales comme l’obésité, le
diabète et la dépression ? L’enrichissement de l’environnement

•

surface appréciée par l’ani-

fournir aux chats des jouets

mal (ex : couverture) sur le

stimulants, mobiles et qui bou-

rebord des fenêtres pour

gent de façon aléatoire (ex :

lui permettre de voir à l’ex-

Cat Dancer ®). De plus, faire

térieur ;

physique aide à prévenir ces
diﬀérentes probléma%ques, ainsi
que plusieurs autres (bagarres
entre les chats de la maison,
mordillements,
miaulements

destruc%on,
excessifs,

etc.).

•

laisser aller à l’extérieur le
chat actif et curieux (le
chat plutôt passif risque
d’avoir peur dans un environnement autre que son

Crédit : ohmycat.fr

foyer). Attention : dans un tel
cas, les vaccins et les antiparasitaires sont requis. Au
besoin et pour plus de sécurité, l’attacher avec un harnais
de corps et une laisse (l’animal
doit toujours être sous votre
supervision afin de prévenir
les blessures). Un enclos est
également une option intéressante pour permettre au chat

Ici, le catdancer, un jouet monté sur un long ﬁl de métal résistant permet au
maître de jouet avec son chat. Il suﬃt de le dérouler, de l’a8raper par le
bout le plus pe%t et de le faire rouler entre votre pouce et votre index. Le
jouet se met alors à tournoyer de manière aléatoire. Gageons que votre
chat sera plus qu’intéressé par ce jouet!

de profiter du monde exté-

•

surfaces peut aider

rieur (il importe alors d’y inté-

mal, placer des surfaces à grat-

l’intégration de celles-

grer des tablettes et des ca-

ter (tapis, carton, etc.) pour ré-

ci. Il importe égale-

chettes) ;

pondre à son besoin de mar-

ment de les placer

selon les préférences de l’ani-

quage facial et de griffades.

dans des aires habi-

L’ajout d’herbe à chats sur ces

tées et actives de la
maison.
Si votre animal présente différentes problématiques

men-

tionnées ci-dessus et
que l’enrichissement
de

son

environne-

ment ne suffit pas à
les contrôler, n’hésitez pas à communiquer avec nous, il
nous fera plaisir de
Voici une image empruntée à Inovago, une entreprise de St-Hyacinthe (www.inovago.com). Elle illustre un bel enclos perme8ant aux minets de voyager, à leur aise, de l’intérieur vers l’extérieur,
puisque l’enclos oﬀre une entrée donnant sur une fenêtre de la maison.

vous aider!

La marche canine de la SPA : 18 septembre
Êtes-vous prêts? Sortez vos sou-

pour la SPA avant l’événement;

liers de marche, préparez Milou

le jour de la marche, des prix

et venez marcher avec nous! La

seront

marche canine de la SPA de

pants! Nous organisons aussi un

Québec se %endra le 18 sep-

concours pour les personnes et

tembre prochain à la base de

les équipes qui auront amassées

Plein-air de Ste-Foy. Vous trou-

le plus de dons : surveillez notre

vez que c’est tôt pour parler de

page Facebook et notre site web

septembre?

pour tous les détails.

Nous vous assu-

remis

aux

par%ci-

bientôt sur notre site web.
Nous avons un objec%f ambi%eux

rons que non! Pour ce8e deu-

Comme l’an dernier, il y aura sur

xième édi%on, préparez-vous!

place nourriture, eau et diver%s-

En famille, entre amis ou entre

sements pour tous.

collègues de travail, formez une

noncerons la programma%on

Nous an-

ce8e année, soit 25 000$! Le 18
septembre, venez marcher pour la
cause; marchez pour supporter ceux
qui n’ont pas de voix!

équipe et amassez des dons

Tim Hortons ; une promo qui a du chien!
Depuis déjà quelques semaines, Tim
Hortons Duplessis (1225, aut. Duplessis)
oﬀre des biscuits pour chiens de qualité
vétérinaire au passagers canins des
maîtres accros à l’excellent café Tim
Hortons!
En échange d’un biscuit, les maîtres
sont invités à laisser un don à la SPA de

Duplessis pour gâter pitou et faire une
belle ac%on.

Québec. La SPA vous invite donc à pas-

Gageons que vous et pitou adopterez

ser au service à l’auto du Tim Hortons

Tim Hortons Duplessis !

Nihon Sushi et Raize s’associent pour la SPA
Amateurs de sushis ? Pourquoi ne pas aller manger en groupe au Nihon sushi, les
meilleurs sushis à Québec! Trois manières de redonner : Forfait entreprise, forfait
dégusta%on et forfait groupe! Informez-vous au 418 687-2229. Miam!

Cocktail Vino & Cabot - Édion 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 factura%on) :

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 : ________________________________________________
Expira%on :

_______ / _______

Détenteur :

________________________________________________

Signature :

________________________________________________

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 informa%ons, contactez June Gormley au 418 527-9104 poste 224

