Le « SPA Bête » de Québec
N U M É R O

Une salle de stérilisation souhaitée
pour 2013 - Soyez généreux, la campagne de
financement commence maintenant!!!
En tant qu’organisme à but non
lucratif non subventionné, la SPA
de Québec a un besoin impératif
de recevoir des dons en provenance de la population de la région.
Sans votre soutien, la SPA de
Québec ne pourrait réussir à sauver des vies animales. Non seulement les services offerts dépendent en grande partie de votre implication, mais également la pérennité de l’organisme!
Cette année, la campagne de financement servira notamment à
financer la construction d’une
salle de stérilisation à l’intérieur
du refuge. Il y a longtemps que la
SPA la souhaite, et veut maintenant passer à l’action! L’objectif
Saviez-vous que …
La SPA de Québec a 2 inspecteurs autorisés à faire des inspections pour le MAPAQ
(Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et
de l’Alimentation). Ces inspecteurs ont le
pouvoir de faire appliquer une section de la
loi P-42 (Loi sur la protection sanitaire des
animaux).

est de la mettre en place au courant de l’année 2013.
À Québec, les dons représentent
environ 9% des revenus totaux de
la SPA. Dans des SPA canadiennes de même envergure, c’est
50% à 70% et les montants recueillis se chiffrent en millions.
Ces chiffres sont révélateurs.
Bien que plusieurs d’entres vous
sont très généreux, la SPA accuse, on le constate, un immense
retard comparativement à d’autres
refuges du Québec et du Canada.
Il vous faut continuer de passer le
mot auprès de vos connaissances,
amis et familles : la SPA de Québec a grand besoin de vous pour
continuer d’améliorer les services
aux animaux.
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Le don mensuel, la clé
du succès à long terme!
Plusieurs méthodes de financement sont utilisées afin
d’encourager un organisme à
but non lucratif, tel que la
SPA, dans son développement.
Par contre, la meilleure méthode reste sans contredit le
don mensuel récurrent.
Plusieurs raisons font en
sorte d’encourager cette méthode de donation.
- Le don mensuel permet un
revenu mensuel assuré à l’organisme ;
- Le montant déboursé mensuellement par le donateur
est « petit » mais au total il
est notable ;
- Le don fait électroniquement sauve d’énormes coûts
de gestion à la SPA et permet
au donateur « d’oublier » le
don préprogrammé qui passe
mensuellement sur sa carte
de crédit ou par prélèvement
bancaire.
Vous a-t-on convaincu ?
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SPA de Québec
1130, Avenue Galilée
Québec (QC) G1P 4B7
Tél. : 418 527-9104
Fax : 418 527-6685

Tasmanie retrouvée en parfaite santé ...

NE : 119106995RR001
Adopon

poste 229

Familles d’accueil

poste 230

Dons, acvités

poste 237

communicaons@spadequebec.ca
Informaons générales
info@spadequebec.ca
Règlementaon

poste 250

reglementaon@spadequebec.ca

Site Internet

Que de suspense pour madame
Danièle Tanguay durant cette
aventure! Sa charmante petite
chatte de 10 mois a fait l’école
buissonnière durant plus de 3
semaines, mais elle a été retrouvée saine et sauve!
Durant ce périple, madame Tanguay a multiplié les efforts afin
de retrouver son « bébé ». Plus
de 100 affiches ont été placardées dans la ville de l’Ancienne
-Lorette. Aventureuse, Tasmanie a été retrouvée à Sainte-Foy.

www.spadequebec.ca

Journal de la SPA
Éditeurs : Jean-Francois Nellis, June
Gormley
Contributeurs : le personnel de la
SPA, les bénévoles et les supporteurs.

Si vous avez une histoire d’intérêt
ou des commentaires à formuler,
veuillez les envoyer à :
communicaons@spadequebec.ca
Les photos et arcles sont les bienvenus, cependant la SPA ne s’engage pas à les uliser. Les arcles
peuvent être édités en longueur et
contenu.

C’est un résidant de ce secteur
qui a appelé la SPA pour aller
cueillir la petite chatte qui donnait l’allure d’une vagabonde en
cavale. Puisque celle-ci n’avait
ni micropuce, ni médaille, la
SPA ne pouvait identifier sa
propriétaire. Elle fut gardée au
refuge en attente d’être réclamée ou, à défaut, d’être placée à
l’adoption.
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l’identification de nos animaux soit par la micropuce
ou avec la médaille
(idéalement avec les deux) ;
d’attacher nos animaux plutôt que de les laisser errer.

N’eut été des recherches de madame Tanguay, Tasmanie aurait
possiblement été replacée dans
une nouvelle famille au grand désarroi de sa famille d’origine!
N’oublions pas aussi que toute
perte d’animal peut être signalée
par le biais d’un formulaire sur le
site Internet de la SPA.
Voici Tasmanie avec sa maman lors

C’est suite à une visite de Madame Tanguay au refuge, venue
avec des photos de sa chatte,
que Tasmanie a pu retrouver sa
maman. Plusieurs leçons ont été
tirées durant cette épreuve.
des retrouvailles. Ce fut un moment
empreint d’émotions!

Veuillez recycler ce journal ……..
passez–le à un ami!!!
LE

Il faut prioriser :

QUÉBEC
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Jouets pour chiens et chats : lesquels éviter, lesquels prioriser ?
Le temps des Fêtes arrive à
grands pas et nombre d’entre
vous achèteront un petit cadeau
de Noël pour le compagnon à
poils de la famille! Mais n’oubliez jamais que sa santé est aussi
importante que la vôtre. Il vous
faut donc suivre quelques règles
de bon sens pour lui éviter des
problèmes.
Voici donc quelques jouets à
éviter
Pour les chiens
• Évitez les petits jouets car il y
a un fort risque d'ingestion.
• Les balles de tennis ; elles
sont fragiles et elles risquent de
se retrouver dans l'estomac de
votre pitou.
• Évitez les jouets plus durs que
la dent, comme les cailloux ; ils
peuvent entraîner des lésions gingivales (blessures aux gencives)
ou des fractures dentaires ce qui
entraînera un visite coûteuse chez
votre vétérinaire.
Les os véritables (os de boucherie) ; un éclat d'os peut rester bloqué dans la paroi intestinale et
provoquer des lacérations ce qui
nécessitera une visite d'urgence
chez votre vétérinaire.
Pour les chats
• Évitez les petits jouets car il y
a également un fort risque
d'ingestion.
• Évitez les jouets avec de
longs fils que minet pourrait ingérer. On remarque souvent que les
chats peuvent avaler des cordes

en jouant. L'aspect rugueux de la
langue du chat attire les poils
vers sa gorge, mais aussi tout ce
qui s'y accroche.
• Faites attention aux élastiques (cheveux et plastiques).
On remarque que plusieurs chats
en raffolent!
Des jouets à donner sous surcuit pour occuper pitou.
veillance
Certaines gâteries, qui font office
Pour les chiens
de jouets, peuvent améliorer la
• Les jouets de peluche peu- santé buccale de votre animal. La
vent être toxiques. Restez à dégustation de ce type de gâterie
proximité de votre chien lors- contribue aussi à la diminution du
qu’il joue avec ce type de jouets. tartre.
Avec le temps, vous saurez s'il
les brise et si vous devez conti- Pour les chats
nuer de superviser ses temps de • Les boîtes de carton ; la plujeux. Il en est de même pour les part des chats en raffolent. Ils
lits de chiens rembourrés.
peuvent s'y cacher pour jouer ou
Les cordes avec noeuds : si l'ani- dormir et ils peuvent y faire leurs
mal brise la corde, assurez-vous griffes. Attention aux ingestions!
qu'il ne la mange pas. Certains Petite souris ; elles feront courir
chiens se font un malin plaisir à votre animal (instinct de chasse).
les déchiqueter.
Toutefois, faites attention aux petites pièces (petits yeux en plasPour les chats
tique par exemple) qui pourraient
Les jouets avec des cordes être ingérées.
(poisson ou souris au bout d'un
bâton). De plus, en jouant avec Plusieurs jouets vendus dans les
lui, vous contribuez à lui faire boutiques pour animaux sont atdépenser son énergie et les calo- trayants. Cependant, assurez-vous
de la qualité de ceux-ci pour prories qu'il pourrait avoir en trop.
téger la santé physique de votre
Des jouets recommandés
animal et vous éviter des frais
pouvant être onéreux, voire même
Pour les chiens
la perte d’un animal!
• Les jouets en caoutchouc
(Kong) ; assurez-vous d'offrir le N'oubliez pas que la qualité des
format prescrit pour la race de gâteries données à votre animal
votre chien pour éviter une in- est toute aussi importante pour sa
gestion. Pour certains modèles, santé que la qualité des jouets que
il est possible d'insérer un bis- vous lui offrez!
LE
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Avez-vous votre billet pour le 2 décembre ?
Les profits serviront pour la nouvelle salle de stérilisation!
l’imitateur de l’heure au Québec,
Stéphane Bélanger. Ce dernier
vient tout juste de signer un contrat avec Musicor, une des plus
grandes agences d’humoristes au
Québec. Il possède le record du
plus grand nombre d’imitations
en 1 minute.

La SPA de Québec organise un
événement majeur de financement
pour son refuge le 2 décembre
prochain. Il s’agit d’un spectacle
d’humour qui débutera à 20
heures à la Salle Albert-Rousseau
En première partie, nous aurons

vice-président régional Groupe
Investors Québec qui a accepté la
présidence d’honneur.

Vous désirez vous procurer des
billets ? Ils sont en vente à partir
de 65 $, taxes et services inclus, à
Par la suite, ce sera le duo Domi- la billetterie de la salle Albertnic et Martin qui fera office de Rousseau au 418 659-6710.
plat principal. C’est un spectacle
haut en couleurs qui vous attend Pour les gens désirant avoir des
billets VIP (6 à 8 avec les aret le tout pour une bonne cause!
tistes), contactez-nous au 418 527
Pour la 1ere édition de cette activi- -9104, poste 231.
té, c’est Monsieur Carl Thibeault,

Le « SPA Bête » est à la recherche de commanditaires
Vous êtes une entreprise et vous
désirez supporter la cause de la
SPA de Québec tout en ayant un
maximum de visibilité ? Que diriez-vous de commanditer la production de notre journal trimestriel ?

motion de votre entreprise.
Qui regarde le « SPA Bête » ?
Les amoureux des animaux, les
entrepreneurs, les retraités, les
étudiants, les fonctionnaires, etc.

Contactez Jean-François Nellis au
418 527-9104 poste 237 afin de
En échange, le « SPA Bête » vous
connaître les tarifs!
offre sa vitrine pour faire la pro-

Le leg testamentaire… y avez-vous pensé ?
Vous êtes un amoureux des animaux et pensez à inclure la SPA à
votre testament ? Sachez qu’il est
possible de le faire! Quelques
principes de base doivent, par
LE
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contre, être suivis dans le but de
respecter vos dernières volontés.
La meilleure personne pour vous
conseiller est le notaire que vous
rencontrerez lors de l’approbation

QUÉBEC

de votre testament. Le don testamentaire vous permet de contribuer à la mission et à la continuité
de la SPA de Québec et de faire
valoir, même après votre décès,
vos intérêts.

NUMÉRO
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La micropuce... un atout supplémentaire!
Minou ne garde pas son collier ?
Vous sortez régulièrement de la
ville avec pitou ? Vous résidez
dans une ville où les médailles ne
sont pas obligatoires ? La micropuce est un moyen additionnel
pour retrouver votre animal s’il
quitte la maison ! Offrez-vous la
paix d’esprit ; offrez-lui une micropuce !
N’excluant pas l’achat de la licence canine ou féline de votre
ville, si elle est obligatoire, la micropuce est un moyen sécuritaire
d’identifier votre animal. Lorsque
votre animal fuit la maison et
qu’il se retrouve dans un refuge

ou une clinique vétérinaire, il
peut être « scanné ». Le numéro
de la micropuce est généralement
inscrit dans une base de données
Internet. Des recherches peuvent
être entamées. Une visite sur le
site http://registry.eidap.com permet de retracer le propriétaire de
l’animal.
L’installation de la micropuce est
simple, rapide et efficace ! Insérée sous la peau, la micropuce est
confortable vu sa petitesse
(environ de la taille d’un grain de
riz). Elle ne peut être retirée de
votre animal et vous devez vous
assurer de faire tout changement

Crédit image :h:p://www.bien-voyager.com

d’adresse ou de propriétaire pour
assurer un suivi adéquat de votre
dossier. De plus, la micropuce est
confidentielle et universelle !
La SPA de Québec offre depuis
plus de 6 ans le service d’implantation de micropuces pour les
chiens et les chats à coût concurrentiel. Pour prendre un rendezvous pour l’implantation d’une
micropuce ou pour obtenir des
informations,
contactez
le
418 527-9104, poste 229.

Milo, la première vedette de l’émission Moreault en jase, est adopté!
Depuis le début de l’année, Roby
Moreault, animateur de Moreault
en jase du lundi au vendredi entre
19h et 21h, a décidé de s’associer
à la cause de la SPA de Québec.

reault a eu la bonne idée de réserver un volet consacré à faire connaître et à faire adopter un chien
du refuge. Le principe est simple,
un membre de la SPA vient disSa première présence aux côtés cuter de l’animal et en fait sa prode la SPA était à titre de président motion en onde.
d’honneur du premier concert bé- Pour la première émission
néfice du 27 avril dernier. Mais d’adoption en direct, c’est un
Roby a décidé d’en faire encore charmant berger croisé de deux
plus pour aider le refuge.
ans qui a eu la chance d’être la
Ainsi, depuis mars, la SPA de vedette d’un jour. Milo, un chien
Québec a le privilège d’avoir une très sympathique et enjoué a fait
chronique régulière sur les ondes fureur!

part d’une valeur de 100 $ à la famille de l’animal adopté.
Un merci spécial à Roby Moreault
et à Létourno, la référence en alimentation animale!

de CHOI au 98,1 FM, et ce, afin
de faire connaître plus amplement
le refuge dans lequel des travailleurs donnent cœurs et âmes afin
de sauver des vies animales.
Dernièrement,

Monsieur

Fait intéressant, Létourno, la référence en alimentation animale,
qui supporte la SPA depuis plusieurs années et a décidé d’ajouter
un élément de valeur à la chroMilo, adopté lors de la dernière chronique.
Mo- nique en offrant un panier de déLE
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Éliott et la tyrolienne
Lundi matin, le 13 mars 2012. Le
soleil perce les nuages, mais l’air
est encore froid. Une citoyenne
appelle la SPA puisqu’elle a trouvé un gentil chien croisé berger
qui semble perdu et désorienté.
Un agent de la SPA se rend sur
les lieux pour cueillir l’animal
égaré. Après son temps de garde,
Atos, ainsi baptisé par les employés de la SPA, doit voir un
vétérinaire bénévole puisqu’il
semble souffrir de quelques petits
maux. Diagnostic : une otite et
une plaie mineure au cou. Atos
est traité et obtient sa place à
l’adoption!
Près de 3 semaines après son entrée au refuge, Atos fut adopté par
une jeune famille pleine d’ambi-

tion. Atos, rebaptisé Éliott, allait Éliott alerte, en action et parfois
devenir un membre à part entière bien épuisé de certaines journées
de la famille, puisque lui aussi al- fort actives!
lait faire de l’alpinisme et de la tyrolienne!
Après
quelques
semaines
dans sa
nouvelle
famille,
le
bal
était lancé
et
l’initiation
d’Éliott
allait commencer. Voici donc
quelques prises captées par ses
nouveaux maîtres où l’on peut voir

Photos : Marjorie et Jean-Nicolas, nouveaux
maîtres d’Éliott

Des statistiques plus qu’intéressantes
La SPA de Québec investit beaucoup de temps et d’efforts afin de
non seulement informer la population sur son rôle, mais aussi de
conscientiser les citoyens sur
l’importance de la vie animale.
Depuis 2009, une amélioration
notable est remarquée dans les
statistiques du refuge. En effet,
une baisse non négligeable du
taux d’abandons affecte directement la statistique des euthanasies qui, elle, diminue par le fait
LE
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même! Pour ajouter à cette victoire, le taux d’adoption ne cesse
de croître lui aussi! N’est-ce pas
de bonnes nouvelles!
Les résultats le démontrent, le
travail a porté fruit. Grâce à toute
l’équipe d’employés et au soutien
collectif des amoureux des animaux, les efforts de conscientisation de la population au rôle de la
SPA et à l’importance de la vie
animale sont de plus en plus présents.

QUÉBEC

Il ne faut surtout pas négliger les
partenariats avec les médias, les
fidèles et nouveaux donateurs et
tous ceux qui adoptent au refuge!
Sans eux, la tâche sera serait ardue, voire impossible.
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Les animaux offert en cadeau… mauvaise surprise!
Plus que 70 jours avant Noël et
nous anticipons déjà les abandons
de « cadeaux » de Noël non désirés!
« J’ai perdu mon chat en décembre… j’avais pourtant dis à
mes enfants que je ne voulais plus
d’animal! », « Ahhh! C’est moi
qui doit payer pour me débarrasser de mon cadeau de Noël…
beau cadeau! », « Les enfants
sont finalement trop jeunes pour
avoir un chien! Ils ne veulent
même pas s’en occuper... »!
Les « donneurs » de cadeaux pensent tellement faire plaisir… Mais
NON! Les animaux de compagnie ne sont, dans la majorité des
cas, pas de bons cadeaux à offrir
à Noël ou pour toute autre occasion.
Tout d’abord ne faites pas cadeau
d’un animal ; c’est à la personne
qui adopte de décider, et alors de
déterminer le temps dont elle dispose pour s’occuper de l’animal,

le budget annuel qu’elle peut y
allouer pour l’entretien et l’éducation de l’animal, l’espace disponible dans son foyer et la question primordiale… est-elle prête
et disposée à le garder pour toute
la vie de l’animal!

jamais que l’adoption d’un animal de compagnie n’est pas à
prendre à la légère. Péripéties,
dépenses imprévues, déménagements, licences, etc., sont tous des
points non négligeables à considérer.

Par la suite, définir un type d’animal, le cas échéant une race.
« Magasiner » un endroit pour se
procurer l’animal (notre refuge
restant toujours un endroit de
choix!) et finalement, s’équiper
pour l’arrivée du nouvel animal.
Il ne faut jamais oublier que certaines espèces d’animaux ont des
besoins particuliers (reptiles, oiseaux, etc.) L’achat du matériel
de départ se chiffre souvent à plus
de 100 $, voire même plus pour
certains animaux. Dans le cas de
chats ou de chiens, vous devez
aussi penser à la vaccination et à
la stérilisation.

Bella, adoptée et toujours avec la famille
Coulombe depuis décembre 2009.

Cette liste se veut très sommaire
et non exhaustive, mais n’oubliez

Si je trouve un animal … m’appartient-il ?!
Souvent, il nous arrive d’entendre
ou de constater que les gens qui
trouvent des animaux errants en
prennent possession sans même
faire les démarches légales nécessaires (ou en faisant des démarches par eux-mêmes en plaçant
des petites annonces) pour tenter
de retrouver les propriétaires réels
de l’animal.
LE
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Vous devez savoir que selon la loi,
nul ne peut s’approprier un animal
trouvé sans que celui-ci n’ait fait
le temps de fourrière prévu par sa
municipalité, et ce, à la fourrière
prévue à son règlement.

jour. Par contre, à la SPA de Québec, le client ayant trouvé l’animal
peut émettre le désir d’adopter
l’animal qu’il a trouvé, après son
temps de garde, si celui-ci n’est pas
réclamé.

L’objectif 1er est de permettre au
propriétaire de l’animal de le réclamer et de voir au bien au bienêtre de l’animal pendant son sé-

De plus, n’oubliez jamais que la
majorité des gens qui perdent leur
animal souhaite le voir revenir à la
maison et toute la famille pleure
possiblement sa perte…

QUÉBEC
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Hyundai au profit de la SPA!
Commanditaire Plane

Commanditaires OR

Commanditaire Argent

Commanditaires Bronze
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