
À votre agenda!  

Marche Canine : 11 septembre 

C’est maintenant officiel, le 11 

septembre prochain, à la base de 

plein air de Sainte-Foy, se �endra 

la 2e édi�on de la Marche Canine 

de la SPA de Québec.  

Nouvellement ce&e année, une 

démonstra�on de frisbee canin 

aura lieu! Sport encore en déve-
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loppement au 

Québec, nous au-

rons la chance d’avoir comme juge 

invité, Mar�n Daunais, plusieurs 

fois qualifié au championnat du 

monde de l’USDDN (U.S disc dog 

Naonals). Toujours fidèle au 

poste, le Centre Spor�f Canin les 4 

Pa&es en folie fera un spectacle 

canin et offrira la chance à cer-

tains par�cipants d’essayer un 

parcours avec leur chien! 

Comme pour l’édi�on 2015, il y 

aura, nourriture, eau et plus de 

diver�ssements pour tous. 

Nous annoncerons la program-

ma�on complète bientôt sur 

notre site web et notre page 

Facebook. 

Ce&e année, la Marche Canine 

est présentée par Létourno, le 

spécialiste en alimenta�on ani-

male à Québec et plusieurs 

kiosques seront sur place dont 

Ôpoil, GlobalVet (foulard jaune et 

soins animaliers), Louise Marier y 

présentera le TTouch, 1st Choice, 

etc.! 

Procurez vous votre billet en com-

plétant le formulaire à la dernière 

page ou rendez-vous sur l’événe-

ment Facebook pour faire un 

achat en ligne! Pour l’inscrip�on à 

la compé��on de Frisbee, contac-

tez directement June Gormley au 

418 527-9104, p. 224.  

Apprenez, dans les 2 dernières 

pages, comment devenir un am-

bassadeur de la SPA pour cet évé-

nement!  

O n vous a&end le 11 septembre! 

Ici, Marn Daunais en pleine acon au frisbee frees-

tyle avec Phoebe, son berger australien de 10 ans 

qui, malgré son âge, adore toujours partager sa 

passion du frisbee avec son maître… même sous la 

pluie! 

Crédit : Pierre Benoit 
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�on de droit acquis 

(anciennement la clause grand-

père).  Les réac�ons furent telles 

que le maire s’est reposi�onné et 

a indiqué qu’il a&endrait les 

lignes directrices du comité pro-

vincial sur le sujet des chiens 

dangereux.  O r, c’est effec�ve-

ment l’étape logique à suivre, et 

que préconisait notamment la 

SPA dans ses interven�ons au-

près des médias.  A&en�on ce-

pendant!  Car si la SPA a comme 

mission de protéger les animaux, 

elle juge impéra�f de le faire 

dans un cadre sécuritaire pour 

les humains.  Il faut donc viser de 

concilier ces deux objec�fs. D’ail-

leurs, la SPA applique, depuis 

Décidemment, les pitbulls  ont 

fait couler beaucoup d’encre 

dans les dernières années, et ce, 

plus par�culièrement depuis les 

dernières semaines. Le dossier 

n’étant pas encore clos, il y aura 

encore bien des délibéra�ons 

sur le sujet élargi des chiens 

dangereux. 

Le 16 juin dernier, le maire de 

Québec, Régis Labeaume, an-

nonçait le bannissement des 

chiens de type pitbull, et des 

chiens apparentés, et que  les 

propriétaires qui possèdent ac-

tuellement de tels animaux de-

vraient s’en dépar�r d’ici le 1er 

janvier 2017, sans égard à la no-

Dossier pitbulls 

Ratchet, un pitbull croisé adopté à la SPA de Québec en mai 2016.  



plusieurs années, un protocole 

d’évalua�on du comportement 

de tous les chiens qu’elle place à 

l’adop�on et ce peu importe leur 

race. 

Le comité provincial visant 

l’étude du dossier est déjà en 

place et est piloté par le Minis-

tère de la Sécurité Publique 

(MSP).  Des recommanda�ons 

devraient être émises avant l’au-

tomne 2016 et devraient norma-

lement chercher à rencontrer les 

deux objec�fs men�onnés ci-

haut ; du moins c’est ce que la 

SPA souhaite! En effet la SPA es-

père que les recommanda�ons 

du groupe de travaille visent la 

probléma�que des chiens dange-

reux et non une race spécifique. 

Considérant les expériences vé-

cues par la SPA, elle sou�ent que 

des chiens de différentes races 

peuvent présenter des risques 

d’agression envers d’autres 

chiens et des humains, et que 

c’est ce comportement qui n’est 

pas souhaitable, peu importe la 

race ou le type d’animal. 

Un constat est que plusieurs 

villes et municipalités ont déjà 

des règlements qui devraient 

contribuer à pré-

venir des cas de 

morsures ; que 

l’on pense à l’obli-

ga�on de tenir en 

laisse votre animal 

ou de le garder 

dans un enclos 

d’où il ne peut sor-

�r, etc.  La SPA 

�ent d’ailleurs à 

féliciter toutes 

villes et municipa-

lités qui se sont dotées, bien 

avant que des problèmes ma-

jeurs surviennent, de règlements 

régissant les animaux et en par-

�culiers les chiens qui habitent 

ou visitent leur territoire. De 

toute ce&e saga, l’enjeu princi-

pal sera l’applica�on d’e lignes 

directrices communes à toutes 

les villes québécoises.         

Que fait la SPA dans ce dossier ?  

Elle recueille des informa�ons 

auprès de différentes organisa-

�ons de protec�on des animaux 

au Canada, de par les contacts 

qu’elle a établis par son apparte-

nance à la Canadian Federaon 

of Humane Sociees (CFHS/

FSCAA). Les informa�ons recueil-

lies sont, par le biais de l’Associa-

�on québécoise des SPA et SPCA 

dont la SPA est membre, achemi-

nées au comité provincial pour ali-

menter les réflexions.  

Souhaitant que les décisions prises 

par le groupe de travail du Minis-

tère de la Sécurité Publique soient 

prises en toute connaissance de 

cause et dans le respect des ani-

maux et des maîtres actuels de pit-

bulls, la SPA de Québec �ent à réi-

térer son propos que le spécisme 

n’est pas une op�on, mais qu’un 

contrôle adéquat des popula�ons 

animales et en par�culier des 

chiens réputés agressifs ou dange-

reux soit mis en place.  

Ben, aussi un pitbull croisé adopté à la SPA de Québec en octobre 

2015. Comme plusieurs de ses congénères, Ben a été catégorisé 

comme étant un chien dangereux seulement de par son apparence 

physique. Mais en réalité, Ben n’a aucune malice et vit paisiblement 

dans sa nouvelle famille.  



Lorsqu’il se roule dans la terre ou 

dans le sable, on peut simple-

ment le rincer dans l’eau pour 

éliminer les résidus, cela n’enlè-

vera pas de sébum sur sa peau. 

S’il se roule dans les excréments 

ou dans quelque chose nécessi-

tant du savon, il est recommandé 

de prendre un shampooing spé-

cialement conçu pour les furets, 

puisque leur peau est très sen-

sible. 

Les oreilles 

Normalement, les oreilles du fu-

ret ne sont pas très sales. On 

peut facilement les ne&oyer avec 

un bout de 

coton (type 

coton déma-

quillant) et 

du liquide 

conçu à cet 

effet. Il suffit 

de me&re 

quelques 

gou&es de 

produit dans 

leurs pe�tes 

oreilles, en le 

tenant par la peau du cou sur nos 

genoux ou sur une table. Par la 

suite, on masse légèrement l’oreille 

et le conduit pour finalement 

ne&oyer le pavillon de l’oreille avec 

un coton. Il n’est pas recommandé 

de ne&oyer le conduit avec un co-

ton �ge par risque de repousser la 

saleté plus profondément dans 

l’oreille et de créer un bouchon. 

Lorsque les deux oreilles sont 

ne&oyées, on laisse le furet se se-

couer la tête. Après quelques mi-

nutes, on inspecte de nouveau les 

oreilles afin de voir si des saletés 

ressortent. Le cas échéant, on 

ne&oie avec un coton. 

Si les oreilles redeviennent sales au 

bout d’une courte période de 

temps, soit à l’intérieur d’une se-

maine, on doit se poser des ques-

�ons. Est-ce que mon furet a des 

mites d’oreilles? Fait-il une o�te ? 

Seul un vétérinaire spécialisé en 

NAC (nouveaux animaux de compa-

gnie) ou en furet pourra vous éclai-

rer sur la ques�on. 

Les griffes 

Les griffes, ça pousse rapidement 

chez le furet. Elles doivent être cou-

pées périodiquement. D’ailleurs, les 

Soins de base chez le furet 

Comme tout animal, le furet doit 

être entretenu périodiquement. 

Du même coup, cela permet de 

l’inspecter pour remarquer cer-

taines anomalies physiques, pou-

vant cacher des problèmes sous 

jacents. 

Lavage 

Le furet produit sur sa peau un 

sébum qui est malodorant. Par 

contre, comme nous, plus on le 

lave souvent, plus ça ac�vera les 

glandes sébacées, donc plus 

l’odeur sera prononcée. Le furet 

doit être lavé maximum quatre 

fois par année (aux saisons). 

Curieux, les furets adorent profiter du grand air et fouiner par-

tout. Il est par contre important de les tenir en laisse pour ne pas 

qu’ils s’égarent! Des harnais vendus spécialement pour leur pet 

corps allongé existent.  Lorsqu’ils sortent à l’extérieur, il faut aus-

si prévoir de les traiter régulièrement pour les puces, ques et 

autres maladies.  

Crédit : Valéria B Photographie 

Merci à l’associa�on Québécoise du furet pour le texte.  



griffes arrières poussent presque 

deux fois moins vites que celles 

d’en avant. On peut les couper 

une fois sur deux, selon leur lon-

gueur. 

Il est important de couper près 

du nerf, sans lui toucher. Le 

coupe griffes pour chats est re-

commandé. Le coupe-ongle pour 

humains n’est pas recommandé, 

car il a tendance à écraser la 

griffe, donc elle peut fendre ou 

se dédoubler à long terme. La 

coupe doit se faire de façon à ce 

que la griffe soit parallèle au sol, 

pour que le furet, lorsqu’il 

marche, ne ressente pas la pres-

sion du sol sous ses doigts. Pour 

que le furet soit tranquille et que 

tout se passe pour le mieux, les 

trucs suivants peuvent aider : 

- a&endre que le furet dorme 

profondément ; 

- me&re une gou&e de furotone, 

de furetlax ou de furovite sur 

son ventre pour le distraire ; 

- le tenir par la peau du cou 

(vous devrez donc être deux 

deux personnes pour lui couper 

les griffes). 

Les dents 

Normalement, avec une 

nourriture de qualité 

(croque&es sans grains 

ou nourrit au cru par 

exemple), leurs dents 

s’entre�ennent pra�-

quement seules. Dans 

certains cas, une forma-

�on de tarte se pré-

sente sur les dents du 

furet, près des gencives. On le re-

marquera par une accumula�on 

de croûte/pâte de couleur jaune/

brune. On peut commencer par 

fro&er ce&e accumula�on avec 

une brosse à dent et de la pâte à 

dent pour chat, disponible en cli-

niques vétérinaires. 

Le vétérinaire 

C’est quelque chose à ne pas négli-

ger. Les furets sont des pe�tes 

bêtes très sensibles aux change-

ments de températures, aux chan-

gement de nourriture, aux cou-

rants d’air, aux microbes etc. 

Comme ils sont très curieux, 

gaffeurs, joueurs et brusques, un 

incident peut également arriver 

rapidement. Il est important de 

s’assurer qu’il y a un vétérinaire 

disponible près de chez vous, en 

cas de besoin. Il est bien de sa-

voir que ce n’est pas tous les 

vétérinaires qui reçoivent les 

furets dans leur cabinet, c’est 

une spécialisa�on.  

Les visites vétérinaires sont à 

vos discré�ons, mais une visite 

par année est recommandée.  Il 

est également possible de faire 

vacciner votre furet contre la 

maladie du carré et/ou contre la 

rage annuellement. 

En conclusion 

L’entre�en du furet est un pe�t 

peu plus complexe que celui du 

chat, mais moins que le chien.  

Vous êtes prêts pour une adop-

�on ? Visitez les refuges! Bonne 

adop�on! 

Grands joueurs, la majorité des furets aiment cabrioler 

avec leurs congénères. Avant de les laisser jouer en-

sembles sans surveillance, assurez-vous qu’ils soient des 

compagnons de jeux compables! 

Crédit : Valéria B Photographie 



Votre chien a un chat dans la 

gorge? Non... s’il tousse autant, 

c’est peut-être parce qu’il a con-

tracté la toux de chenil en allant 

au parc, à la pension, au toi-

le&age, au chenil… 

La toux de chenil est en fait une 

trachéo-bronchite, causée par 

des microbes. On appelle ce&e 

maladie ainsi, car elle est carac-

térisée 

par de 

la toux 

intense 

et 

qu’elle 

peut 

être a&rapée facilement dans un 

environnement où les condi�ons 

sont favorables : beaucoup de 

chiens, mauvaise ven�la�on, hu-

midité, stress, poussière, etc.  

Quels microbes sont responsables 

de la toux de chenil ? 

Différents agents infec�eux sont 

responsables de la maladie. Parmi 

eux, nous retrouvons des virus : 

distemper, influenza, herpesvirus, 

parainfluenza, adénovirus type 2. 

Certaines bactéries sont égale-

ment en cause : le mycoplasme et 

Bordetella bronchisepca. Les 

agents les plus souvent impliqués 

sont le Bordetella bronchisepca 

(bactérie) et le parainfluenza ou 

l’adénovirus type 2 (virus). 

Mon chien est infecté, est-ce que 

c’est grave docteur ?  

Une fois exposés aux agents 

infeceux, les chiens dévelop-

pent la toux de chenil en 12 à 

14 jours (période d’incuba�on) 

et sont malades habituellement 

pendant 1 à 2 semaines selon la 

gravité de l’infec�on. Chez un 

animal habituellement en 

bonne santé et ayant un bon 

système immunitaire, la mala-

die reste bénigne. Cependant, 

les jeunes animaux, les animaux 

qui ne sont pas en santé ou qui 

ont un système immunitaire 

déficient peuvent développer 

une forme beaucoup plus grave 

de la toux de chenil. Elle peut 

en effet évoluer vers une bron-

chite sévère et parfois même 

La toux de chenil ; c’est quoi ? 

Dre Andrée-Anne Blanchet, m.v. 

Collaboratrice spéciale, médecin vété-
rinaire de l’équipe GlobalVet 

Ici, ce superbe chien est en train de tousser! 

Tout comme chez l’humain, la 

toux proje@e dans les airs des parcules qui 

peuvent contaminer d’autres chiens. Il est 

donc important de garder votre chien à la 

maison, le temps qu’il se reme@e sur 

pa@es!  

Crédit : bes�nshowdaily.com  



conduire au décès. 

Il est important de consulter 

votre vétérinaire si vous suspec-

tez que votre chien peut être 

a&eint de la toux de chenil ou 

qu’il a été en contact avec un 

animal malade. Ce&e maladie 

est très contagieuse pour les 

autres chiens et peut avoir des 

conséquences importantes si 

elle n’est pas rapidement dia-

gnos�quée et traitée.  

Comment prévient-on la toux 

de chenil ? 

La meilleure préven�on est la 

vaccina�on. Les vaccins dispo-

nibles protègent votre chien 

contre le Bordetella bronchisep-

ca, l’adénovirus type 2, le para 

influenza et le distemper. Ce&e 

vaccina�on fait par�e de la vac-

cina�on de base du chiot et elle 

devra être répétée à des inter-

valles bien précis afin de la main-

tenir à jour tout au long de la vie 

de votre chien. Dans certains 

cas, si votre chien est très à 

risque de contracter la toux de 

chenil (pension régulière, show, 

toile&ages fréquents, cours 

d’obéissance ou chien d’agilité), 

il peut être jus�fié de le vacciner 

deux fois par année. Votre vété-

rinaire est la personne la mieux 

placée pour établir une cédule 

de vaccina�on pour votre animal. 

Donc, pour plus d’informa�on, con-

sultez votre vétérinaire ou prenez 

rendez-vous dès aujourd’hui! 

 

Crédit : blog.gudog.fr 

Ici, un exemple de vaccinaon intra-nasale pour protéger votre animal contre la 

toux de chenil. Il s'agit de quelques gou@es de liquide que l'on fait couler doucement 

dans les narines. Ce vaccin n’est pas douloureux, seulement un peu désagréable. 

Suite à l’administraon du vaccin, votre chien se donnera quelques coups de langue 

sur le museau et rien n’y paraîtra!   

Saviez-vous que … 

Dans les refuges, les maladies se 

propagent souvent comme dans 

les garderies. La toux de chenil et 

la rhinotrachéite (grippe de chat) 

sont les 2 maladies les plus fré-

quentes suivant une adop�on. No-

tez bien que tout le stress vécu par 

les animaux abandonnés contribue 

à faire baiser leur système immuni-

taire, ce qui permet à des infec-

�ons de se déclarer. 

Voici des signes vous perme&ant 

de constater que votre animal a 

contracté la toux de chenil ou la 

rhinotrachéite : 

• Éternuements 

• Fièvre 

• Baisse d’appé�t et d’énergie 

• Écoulements au nez et par-
fois aux yeux 

La condi�on de votre animal vous 

préoccupe, en bon maître, n’a&en-

dez pas et consultez! 



Un jour, je me cherchais une ac-
�vité qui me nourrirait le cœur 
sans me coûter un sou, puisque 
j’avais un budget limité et un 
cœur prêt à donner.  Quelqu’un 
m’a parlé de la SPA de Québec 
où l’on pouvait promener les 
chiens sur leur terrain bénévole-
ment.  Je m’y suis rendue.  J’ai 
donc promené quelques chiens.  
J’ai adoré l’expérience.  Bien sûr, 
il y a des règles à respecter 
comme rester sur le terrain de la 
SPA, aucun contact entre les 
chiens pour éviter des pro-
blèmes de santé ou autres et 
surtout en bonne citoyenne ra-
masser les cadeaux qu’ils nous 
font.  C’est rapidement devenu 
une ac�vité que je faisais régu-
lièrement, moi l’amoureuse des 
animaux.  J’ai constaté que plu-
sieurs individus aimaient la 
même ac�vité que moi, donc 
que les chiens étaient promenés 
souvent.  Alors, il y a plus de 4 
ans, je me suis tournée vers les 
chats.  J’avais déjà eu trois chats 
et j’avais développé une allergie 
envers certains. Des médecins 
m’ont suggéré un traitement de 
désensibilisa�on.  Je me suis dit 
la meilleure désensibilisa�on est 
d’être en contact régulièrement 
avec l’allergène.  Alors, je me 
suis mise à faire du bénévolat 
dans la sec�on chat de la SPA de 
Québec.  Je ne voulais pas de 
traitement médical.  Certains 
jours, je sortais de la SPA avec de 
la difficulté à respirer, mais je 
con�nuais mon bénévolat et 
mes allergies diminuaient.  
J’étais trop amoureuse de ces 
pe�tes boules de poil.   Peut-
être un jour je pourrai adopter 
un animal.  Pour le moment je 

préfère me consacrer au bien-être 
des chats recueillis par la SPA.  
Quelqu’un m’a déjà dit : « Tu ne 
peux pas tous les sauver! ».  Peut-
être, mais  pour lui ou pour elle ça 
fait toute la différence. 

À présent, trois jours semaine je 
donne mon temps pour m’occuper 
des chats et tenter dans la mesure 
du possible, de les jumeler avec la 
bonne personne tout en respec-
tant leurs caractéris�ques.  Je 
m’a&arde beaucoup aux chats qui 
passent plusieurs jours au refuge, 
j’essaie de les jumeler avec des 
gens qui recherchent leurs carac-
téris�ques et quand ça marche ma 
journée est faite, j’en suis très 
heureuse. Je me couche le cœur 
léger et avec le sen�ment d’avoir 
accompli quelque chose de gran-
diose.  Certaines connaissances 
me disent il y a des causes plus 
nobles, et moi, je leur réponds que 
c’est une cause qui me �ent à 

cœur et leur demande quelle est 
leur cause ?  Souvent ces per-
sonnes n’ont aucune cause dans 
laquelle s’inves�r.  La mienne est 
noble! 

Le bénévolat ça n’est pas seule-
ment de caresser les animaux, 
mais par amour pour eux, essayer 
de leur trouver un famille compa-
�ble avec leurs besoins et aussi 
faire respecter les règles d’hy-
giène, afin que les animaux de-
meurent en santé en a&endant 
leur famille adop�ve.  On 
n’achète pas un animal, on 
l’adopte et s’en occupe pour 
toute sa vie.  Une femme qui 
s’inves�t dans une cause  qui lui 
un baume sur le cœur. Ces ani-
maux ne recherchent que quel-
qu’un qui prenne soin d’eux et les 
aime. 

Danielle  

Bénévole à la SPA de Québec 

 

 

Être bénévole 

Sur la photo, Fidel, un chat ayant passé près de 4 mois au refuge avant de trouver sa 

nouvelle famille. Danielle affeconnait parculière Fidel et lui souhaite une longue 

et heureuse vie dans sa nouvelle famille! 



Stéphany Labbé, tsa 

Collaboratrice spéciale, technicienne 
en santé animale, équipe de compor-
tement animal GlobalVet 

Saviez-vous que la sédentarité 

et l’ennui augmentent le 

risque de maladies 

physiques et mentales 

chez les animaux 

domes�ques ? Saviez-

vous que chez le chat, 

les besoins de 

préda�on sont 

totalement 

indépendants des 

besoins 

alimentaires  et sont 

rarement comblés ? Saviez-

vous que le fait de limiter la 

vitesse d’inges�on de la 

nourriture augmente l’effet 

Les stratégies alimentaires 

de sa�été et aide à prévenir 

l’embonpoint? Saviez-vous que 

des stratégies alimentaires 

peuvent aider votre animal à plu-

sieurs niveaux, en plus de contrer 

ou prévenir certains 

comportements indésirables?  

Une stratégie alimentaire est en 

fait une façon de nourrir l’animal 

qui oblige un travail de sa part afin 

qu’il ob�enne sa nourriture.  

Quelles stratégies u,liser et 

comment les introduire ?  

Pour la nourriture sèche, il im-

porte d’abord de re�rer tous les 

bols afin 

d’augmen-

ter l’intérêt 

de l’animal 

face à la 

stratégie 

alimen-

taire. 

Remplir un distributeur (ex : 

Pipolino ®, Kong Wobbler ®, Orbee

-Tuff Snoop ®, S�mulo ®) avec une 

importante quan�té de 

croque&es, puis le placer au milieu 

d’une pièce. Déposer quelques 

gâteries autour de l’objet afin 

d’a_rer l’animal. Si la stratégie 

présente différents niveaux de 

difficulté, il importe de le régler 

au niveau le plus facile pour 

débuter. 

Ne jamais extraire la nourriture 

à la place de l’animal ou tenter 

de faire bouger l’ou�l devant 

lui ; il doit apprendre à l’u�liser 

par lui-même! 

Une fois que l’animal a appri-

voisé le distributeur, lui offrir sa 

ra�on alimentaire quo�dienne 

de ce&e manière. S’il y a 

plusieurs animaux dans la 

maison, introduire le 

distributeur alimentaire indivi-

duellement et s’assurer que 

Orbee-Tuff Snoop 

Le Kong est l’oul de stratégie alimentaire le plus 

ulisé pour les chiens de toutes tailles.  



tous les animaux sont en mesure de 

l’u�liser avant de le rendre 

disponible à tous. Isoler les animaux 

à tour de rôle avec le distributeur 

s’ils doivent manger une nourriture 

différente ou si l’un des membres 

de la famille a tendance à manger 

tout ce qu’il con�ent. 

Lorsque l’animal maîtrise bien la 

technique, augmenter graduelle-

ment la difficulté pour a&eindre le 

niveau le plus élevé. 

Pour la nourriture humide, com-

mencer par susciter l’intérêt de 

l’animal en me&ant la nourriture en 

conserve dans la première sec�on 

d’un distributeur de type Kong®. 

Augmenter graduellement la 

difficulté en plaçant la nourriture 

dans les autres sec�ons. 

Finalement, faire congeler le Kong® 

rempli de nourriture humide avant 

de l’offrir à l’animal. 

Notez qu’il est important de bien 

ne&oyer les ou�ls de stratégies 

alimentaires avec de l’eau chaude et 

du savon après chaque u�lisa�on. 

L’animal ne se lassera jamais d’un 

distributeur puisqu’il lui procure de la 

nourriture de façon aléatoire 

(renforcement)! Lorsqu’il est intro-

duit adéquatement, il prend rare-

ment plus de 48 heures à un animal 

pour s’habituer à ce nouveau mode 

d’alimenta�on. Le cas contraire, 

n’hésitez pas à communiquer avec 

nous, il nous fera plaisir de vous ai-

der ! 

Le S�mulo est un ou�l idéal pour les chats. Il 

permet plusieurs niveau de difficulté 

Le Kong Wobbler, tout comme les autres 

ouls présentés dans cet arcle, sont en 

vente dans les GlobalVet de Québec.  

Pipolino 

Dans quelques semaines, 

une toute nouvelle bou�que 

sera mise sur pieds au re-

fuge. Beaucoup plus com-

plète, ce&e bou�que propo-

sera majoritairement des 

ar�cles pour chiens et chats 

u�les au quo�dien.  

En plus d’y retrouver de nou-

veau colliers et laisses plus 

actuels, il y aura des harnais 

pour chats, plus de jouets et 

des gâteries. En tout temps, 

ou lors d’une adop�on, vous 

pourrez repar�r avec plu-

sieurs ar�cles nécessaires à 

l’intégra�on de votre nou-

veau compagnon. Suivez 

l’annonce de notre nouvelle 

bou�que sur notre page   

Facebook. 

Et pour les ar�cles qui ne 

seront pas disponibles chez 

nous, nous vous invitons à 

vous rendrez chez Létourno, 

grâce à qui ce projet a pu se 

réaliser! 

Bon magasinage! 

Nouvelle bou,que! 



Formulaire d’inscrip,on - Marche Canine 

Le dimanche 11 septembre à la base de plein air de Sainte-Foy 

Nom, Prénom : 

Entreprise : 

Adresse : 

Ville, Province : 

Code postal : Tél. : (          )               - 

Courriel : 

ENVOI 

Par la poste : SPA de Québec 

 1130, ave Galilée 

 Québec (QC)  G1P 4B7 

Par courriel : june.gormley@spadequebec.ca 

Par télécopieur :  418 527-6685 

Pour plus d’informa�ons, contacter June Gormley au 418 527-9104 poste 224 

MERCI! 

PAIEMENT 

     Chèque à l’ordre de la SPA de Québec 

     Par carte de crédit par téléphone ou en nous retournant ce formulaire dûment rempli   

  VISA 

  MC 

 No de carte :  ________________________________________________ 

 Expira�on :     _______ / _______ 

 Détenteur :   ________________________________________________ 

Inscrip,on/Don 

Je désire inscrire :  

_____ Adulte (16 ans et +) x 25$ 

_____ Enfant (6 à 15 ans) x 10$ 

_____ Une famille (2 adultes et 2 enfants de 15 ans et -) x 60$ 

_____ Enfant (5 ans et -) x Gratuit  

      Je ne peux par�ciper, mais je désire faire un don de _____$ pour aider la SPA de Québec !  Total : __________ 



F.A.Q. - Marche canine 2016 

Quand et où a lieu la marche canine ? 

Dimanche le 11 septembre 2016, dès 10h00, à la base de plein air de Sainte-Foy située au 3180, rue Laberge, 

à Québec. L’ac�vité aura lieu en cas de pluie.  

Où puis-je acheter des billets 

⇒ En ligne au : www.eventbrite.com et faites une recherche en men�onnant « marche canine », dans la ville choi-

sissez « Québec », pour « toutes les dates ». Vous y trouverez La Marche Canine 2016, présentée par Létourno. 

Vous pourrez payer par Visa, MasterCard ou American express et votre billet vous sera acheminé par courriel.  

⇒ Au refuge au : 1130, avenue Galilée, Québec, G1P 4B7. Nous sommes ouverts tous les jours de 10h à 17h.  

⇒ Par la poste : en complétant et en retournant l’endos de ce document à l’adresse postale indiquée au bas du 

formulaire.  

⇒ Sur place, le jour de l’événement, mais le coût des billets sera majoré de 5$.  

Puis-je venir sans chien ? 

OUI. Tous les amoureux des animaux sont invités à par�ciper à la marche.  Le coût d’entrée est par contre le même.  

Puis-je faire micropucer mon chien pendant l’événement ? 

OUI. Dre Marie-Chantale Perron, m.v. sera la vétérinaire en charge de la clinique de micropuçage tenue lors de la 

marche canine.  Les frais sont de 35$ par chien qui par�cipe à la marche canine.  

Comment puis-je amasser des dons pour la marche ? 

Vous pouvez u�liser le document joint à cet envoi (vous pouvez faire des copies addi�onnelles à votre guise). Vous 

n’avez qu’à compléter le formulaire, inscrire les coordonnées complètes des donateurs et amasser les dons pour la 

journée du 11 septembre. Les dons en argent et par chèque, à l’ordre de la SPA de Québec, sont acceptés.  

Lors de la marche, un kiosque sera désigné pour recevoir et comptabiliser les dons reçus. L’ambassadeur ayant amassé 

le plus de dons recevra automa�quement une nuitée pour deux personnes au Château Frontenac (un seul gagnant 

possible). Tous les autres ambassadeurs ayant amassés 250$ et plus auront droit à une par�cipa�on leur perme&ant 

de gagner un cer�ficat cadeau d’une valeur de 50$ au Cosmos LB9 ou encore, pour la promenade de chiens à domicile 

offert par ÔPoil d’une valeur de 125$.  Pour les donateurs, un reçu fiscal sera délivré pour les dons de 10$ et plus. 

N’oubliez pas d’écrire lisiblement leurs coordonnés incluant l’adresse courriel.  

Règles de bienséance pour la marche de 5km et sur la base de plein air de Sainte-Foy  

⇒ En tout temps, les chiens doivent être tenus en laisse d’une longueur maximale d’un mètre (3pieds 3 pouces). 

⇒ La baignade est interdite à tous, tant aux chiens qu’aux personnes. 

⇒ Les excréments doivent être ramassés.  Il y a des poubelles dans les sen�ers, et au besoin, les bénévoles pour-

ront vous fournir un sac. 

⇒ Pour votre sécurité et celle de votre chien, restez dans les sen�ers. 

⇒ Gardez une distance raisonnable entre les chiens lorsque vous circulez dans les sen�ers 

⇒ Respectez les chiens portant un foulard jaune. Ils ont besoin d’espace pour se sen�r à l’aise. 

⇒ Dans les sen�ers, soyez courtois!   



Ambassadeurs amasseurs de dons—Marche Canine 2016 

Nom, Prénom :  Montant du don :                                   $ 

Entreprise : 

Adresse : 

Ville, Province : 

Code postal : Tél. : (          )               - 

Courriel : 

N’oubliez pas qu’un reçu fiscal peut être délivré pour les dons de 10$ et plus seulement si les coordonnées sont complètes et lisibles. 

Nom, Prénom :  Montant du don :                                   $ 

Entreprise : 

Adresse : 

Ville, Province : 

Code postal : Tél. : (          )               - 

Courriel : 

Nom, Prénom :  Montant du don :                                   $ 

Entreprise : 

Adresse : 

Ville, Province : 

Code postal : Tél. : (          )               - 

Courriel : 

Nom, Prénom :  Montant du don :                                   $ 

Entreprise : 

Adresse : 

Ville, Province : 

Code postal : Tél. : (          )               - 

Courriel : 

N’oubliez pas qu’un reçu fiscal peut être délivré pour les dons de 10$ et plus seulement si les coordonnées sont complètes et lisibles. 

N’oubliez pas qu’un reçu fiscal peut être délivré pour les dons de 10$ et plus seulement si les coordonnées sont complètes et lisibles. 

N’oubliez pas qu’un reçu fiscal peut être délivré pour les dons de 10$ et plus seulement si les coordonnées sont complètes et lisibles. 


