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

Je désire faire une don de _________$ pour soutenir la mission  

de la SPA de Québec*.  

      

� Par chèque, à l’ordre de la SPA de Québec 

 

� Par carte de crédit :           � Visa     � MasterCard 

 

N° de carte : _________________________________________ 

Expira)on : ____ / ____                

 

Nom :      _____________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________  

Ville :      _______________________   Code postal : __________ 

Téléphone : ___________________________________________ 

Courriel : _____________________________________________ 

Signature requise : ______________________________________ 

SPA de Québec, 1130, avenue Galilée, Québec (QC), G1P 4B7 

* Reçu pour fins d’impôts remis avec tout don de 20$ et plus.  

Votre don de ... 

70$ permet de castrer un chat 

85$ de stériliser une cha5e 

100$ de caster un chien de pe)te race 

120$ de caster un chien de moyenne race 

120$ de stériliser une chienne de pe)te race 

140$ de stériliser une chienne de moyenne race 

150$ de castrer un chien de grande race 

175$ de stériliser une chienne de grande race 

110$ permet l’achat de 50 vaccins pour chats 

145$ permet l’achat de  50 vaccins pour chiens 

105$ offre une semaine d’hébergement pour un 

chien ou un chat 

Ces montants sont des exemples concrets de 

sommes inves)es pour nos animaux.  Notre   

priorité est de leur offrir des soins 

adéquats et un nouveau foyer! 

Bap�ste est arrivé au refuge dans une bien 

mauvaise posture. Sa pa�e avant était 

prise dans son collier. Les fro�ements lui 

ont causé des plaies ouvertes dans le cou 

et sous l’aisselle. Remis sur pa�es grâce à 

la SPA de Québec, il est maintenant adop-

té et heureux. 

Stella a été accueillie par la SPA, car son ancienne famille ne pouvait plus la 

garder auprès d’elle. Avec confiance, ils l’ont confiée à la SPA et elle a pu pas-

ser les fêtes de Noël auprès de sa nouvelle famille. Pendant son séjour, Stella 

a été stérilisée, micropucée et traitée avec respect par l’équipe de la SPA.  

� SVP, retirez mon courriel de la liste d’envois confidentielle de la SPA de Québec. 


