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La stérilisation… c’est débuté!
Depuis déjà plusieurs années, la
SPA avait à cœur le projet de se
munir d’une salle de stérilisation
pour ses animaux placés à l’adoption. À force de recherche de financement et de dons de ses généreux donateurs, la SPA est fière
d’annoncer que sa salle de stérilisation est pleinement opérationnelle depuis le 23 mai dernier.
La priorité est la stérilisation de
tous les chats rendus disponibles à
l’adoption. Dans le cas des chiens,
la priorité va selon la race et l’âge
pour éviter leur utilisation à des
fins de reproduction. Au moment
d’écrire ces lignes, ce sont plus de
600 animaux chats et chiens qui

ont bénéficié de ce service. Par la
réalisation de ce grand projet, la
SPA voulait notamment contribuer
à la réduction de la surpopulation
féline et canine dans la grande région de Québec.
La nouvelle salle de stérilisation
engendre des coûts additionnels
aux opérations normales du refuge.
Ces coûts devront être comblés
pour assurer la pérennité du projet ; le soutien de la population et
des amoureux des animaux ne peut
donc cesser et la SPA entend bien
continuer sa sollicitation auprès Voici Dre Marie-Chantale Perron en pleine
des citoyens.
stérilisation d’une de nos minettes. Dre
Perron est secondée de techniciens lors des
chirurgies.

La SPA augmente ses coûts d’adoption
Le projet visant la stérilisation des animaux oblige la SPA à
appliquer des frais plus élevés pour les animaux placés à
l’adoption. Ainsi, depuis l’instauration finale du projet, le
coût des chatons de moins de 6 mois est passé de 125$ à
160$. Pour les chiens stérilisés, le coût d’adoption est maintenant de 250$, peu importe l’âge.

Cette augmentation s’explique par les coûts importants qui
découlent de la stérilisation des animaux placés à l’adoption. En contrepartie, cela représente des économies non
Mélanie Beaulieu, technicienne en santé animale, et Dre négligeables d’argent et de temps pour les futurs adoptants.
Perron en pleine chirurgie visant à stériliser une autre Pas besoin de prendre de rendez-vous, d’administrer les anpensionnaire du refuge.
tidouleurs, d’aller porter et chercher l’animal, etc.
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La chaleur estivale : danger!
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À chaque année, les refuges et les
amoureux des animaux se font un
devoir de faire circuler sur les réseaux sociaux des images véhiculant l’importance de ne pas laisser
les animaux dans les voitures par
temps chaud.

mente et sa température corporelle
monte en vrille. Résultats : coup de
chaleur, déshydratation, diminution
d’oxygène apporté aux cellules et au
cerveau, problèmes cardiaques et la
mort… le tout se passe souvent en
moins de 30 minutes.

Puisqu’il s’agit d’un endroit clos et
habituellement exposé au soleil, la
chaleur à l’intérieur d’un véhicule
monte en flèche et peut rapidement
atteindre les 60°C, même lorsque
les fenêtres sont entrouvertes.

Soyez vigilant! Tout au long de la
période estivale, assurez-vous en
tout temps que vos animaux ont accès à de l’eau fraîche en quantité
suffisante et qu’ils peuvent se réfugier dans un endroit frais lorsque
nécessaire. Si votre animal présente
les signes d’un coup de chaleur
(amorphe, vomissements, étourdissements, bleuissement de la langue,
respiration rapide, etc.), rendez-vous
immédiatement chez votre vétérinaire.

Le chien ne transpire pas comme
l’humain. Pour réduire sa température corporelle, il halète, ce qui augmente la température à l’intérieur de
l’habitacle. Un cercle vicieux s’installe alors. Le stress du chien aug-

Un nouveau logis pour tous...

Éditeurs - June Gormley & Au Québec, la période estivale anDenys Pelletier
nonce une grande quantité de déContributeurs - le personnel de ménagements. Déjà, depuis juin,
la SPA, les bénévoles et les plusieurs animaux sont abandonnés
supporteurs.
à la SPA pour cause de déménageSi vous avez une histoire d’in- ment.
térêt ou des commentaires à
formuler, veuillez les envoyer
à:
communications@spadequebec.ca

Les photos et les articles sont
les bienvenus. Cependant, la
SPA ne s’engage pas à les utiliser dans son journal. Les articles peuvent être édités en longueur et en contenu.
Veuillez recycler ce journal…
Passez-le à un ami!
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La SPA de Québec désire rappeler
que l’adoption d’un animal est un
engagement de longue haleine et
qu’un propriétaire responsable doit
voir à trouver un nouveau logis où

son animal sera accepté. À défaut de
lui trouver un logis, il doit lui trouver une nouvelle famille ou le
confier à un refuge en qui il a
confiance.

RAPPEL
S’abonner au SPA Bête
version électronique :
ÉCONOMIQUE et ÉCOLOGIQUE!
Pour ajouter votre courriel à la liste
d’envoi du SPA Bête de Québec et
de toutes autres informations concernant la SPA de Québec, écrivez au
communications@spadequebec.ca.
De cette manière vous participez à
un effort collectif en aidant le refuge
à diminuer au maximum ses frais
postaux. Merci!

Cocktail bénéfice 2013… une belle réussite!
Ce sont près de 140 convives qui
ont participé à la 7e édition du
cocktail bénéfice du mois de mai
dernier. Ce cocktail a permis d’amasser plus de 30 000$ pour venir
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en aide aux animaux qui séjournent au refuge et pour financer les
projets visés par la SPA, dont notamment la salle de stérilisation.
Pour l’occasion, monsieur Pierre
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Dolbec, PDG de Dolbec International et maire de Ste-Catherinede-la-Jacques-Cartier, était président d’honneur.
L’encan de la soirée, animé par
Pierre Simard, permettait aux
participants de faire augmenter les profits grâce à leurs
mises aux enchères. Certificats-cadeaux, laissez-passer à
des évènements, œuvres
d’arts, cellier, quatuor de golf
et autres articles pouvaient y
être acquis.
Les membres du comité organisateur se sont déjà rencontrés pour la 8e édition du
cocktail bénéfice et ils espèrent vous voir participer à
cette soirée le 8 mai 2014.

De gauche à droite : Pierre Dolbec, président d’honneur de l’édition 2013 du cocktail, June
Gormley, comité organisateur, Dr Claude Martineau, vice-président du conseil d’administration de la SPA et Anita Damico, gouverneure et membre du comité organisateur.

Suivez les activités de la SPA
de Québec sur son site au
www.spadequebec.ca.

Remise du Prix Solange-Hamel 2012
C’est le jeudi 16 mai dernier que Madame Véronique Thouny
s’est vue remettre le titre de récipiendaire du Prix SolangeHamel pour l’année 2012.
Le Prix Solange-Hamel, instauré en 2006, a pour but de promouvoir les bonnes actions envers les animaux. Par ce prix annuel, la SPA veut souligner et féliciter ceux et celles qui ont à
cœur le bien des animaux et qui le manifestent concrètement
dans leur vie quotidienne.
La SPA de Québec tient à souligner le dévouement de Madame
Thouny à la cause animale et l’encourage à poursuivre ses bonnes œuvres envers les animaux.
Vous avez une candidature à soumettre pour l’année 2013. Renseignez-vous sur la marche à suivre au www.spadequebec.ca
dans l’onglet « À propos de nous », « Prix Solange-Hamel ».

De gauche à droite : Véronique Thouny, récipiendaire 2012 et Madame Solange Hamel. Bénévole
depuis plus de 15 ans à la SPA, Madame Hamel a
inspiré le prix portant son nom.
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Le 12 novembre : l’humour est au rendez-vous!
C’est le mardi 12 novembre 2013
qu’aura lieu le spectacle Services
financiers groupe Investors au
bénéfice de la SPA de Québec.
Ce spectacle se tiendra à la Salle
Albert-Rousseau à compter de
20h30.
Qui sont les vedettes ?
Pour l’occasion, le spectacle mettra en vedette Martin Petit, trois
fois récipiendaire de l’Olivier du
spectacle de l’année. Il est d’ailleurs le seul humoriste au Québec
a avoir remporté le spectacle de
l’année à tous ses one man show.
Avec plus de 20 ans de métier, sa
dernière tournée lui a permis de
vendre plus de 100 000 billets.

En plus de Martin Petit, les spectateurs auront la chance d’assister à
la prestation d’une étoile montante
de l’humour au Québec… notre
invité surprise!
Cet artiste, dont nous allons garder
l’anonymat pour le moment, a été
l’une des grandes découvertes de
l’humour au Québec.
Comment vous procurer vos billets ?
Faites-vite, car plus de 800 billets
sont déjà écoulés. Les prix varient
de 45,50$ à 55,50$. Vous pouvez
aussi vous procurer des billets VIP
au coût de 125$. Ces billets donnent droit à un cocktail d’avant
spectacle ainsi que les meilleures

places disponibles pour l’événement.
Les billets réguliers sont en vente
à la Salle Albert-Rousseau au 418
659-6710.
Pour l’achat de billets VIP,
contactez June Gormley au 418
527-9104, poste 224.

Merci aux bénévoles du cocktail 2013!
Encore une fois cette année, la
SPA a été choyée par l’équipe
de bénévoles présents lors de
la 7e édition du cocktail bénéfice.
Les convives présents à la soirée ont su leur rendre honneur
en les gratifiant tout au long de
l’événement.
Ces bénévoles, dévoués à la
cause, généreux de leur temps
et surtout très dynamiques ont
fait en sorte que le service offert lors de cet évènement a été
impeccable, efficace et plus
que courtois.
Un grand merci à tous, et au plaisir
de vous revoir l’an prochain!
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Voici l’équipe de bénévoles qui a donné vie à la soirée. De gauche à droite, 1ere rangée : Claudine Brassard, Clémence Audet, Cathie Coulombe, Valérie Rouleau, Christine Grignon, Véronique Thouny et Mélanie Beaulieu. Rangée du fond : Annick Fecteau, Jean-François Nellis, Chantal Gariépy, Cathie Bérubé et June Gormley. Absente
sur la photo : Julie Blais.
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L’arrivée de l’été : attention aux parasites!
En plus de donner un vent de renouveau dans nos vies, l’été apporte son lot de petits intrus qui
peuvent prendre pitou ou minou
comme foyer d’accueil.
Il est recommandé, par les vétérinaires, de traiter votre animal de
mai à novembre contre les parasites. Pourquoi ? Parce que plusieurs
types de parasites peuvent incommoder votre compagnon et faire de
sa vie (et de la vôtre!) un enfer.
Voici une liste non exhaustive de
parasites dont l’éclosion se fait habituellement au printemps : les mi-

tes de peau et d’oreille, les tiques
qui peuvent transmettre la maladie
de Lyme, les puces, les vers plats
(pour les chats chasseurs), les vers
du cœur (transmit par les moustiques), etc.
Plusieurs de ces parasites rendent le
quotidien de nos animaux très inconfortable et certains peuvent
même être transmis à l’humain.
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Rejoignez la SPA de
Québec sur Facebook!
Vous aurez accès à des informations
sur la SPA de Québec, aux activités
à venir, à divers articles sur les animaux et à de belles histoires d’animaux adoptés au refuge. Faites le
pas aujourd’hui!

Prenez rendez-vous aujourd’hui
avec votre vétérinaire pour connaître les traitements disponibles.
Nous ne recommandons pas les
produits en vente libre!

Comment aider pitou ou minou à conserver une bonne santé dentaire
Nos compagnons de vie ont, tout
comme nous, besoin de préserver
leur santé dentaire le plus longtemps possible. Voici quelques
trucs qui les aideront à garder leur
dents saines et plus blanches.
Brossage
Le brossage des dents est un bon
moyen de prévenir l’accumulation
de tarte. Idéalement, un brossage
quotidien est recommandé. Notez
que vous
pouvez utiliser une
brosse à dents pour les enfants,
mais qu’il est impératif d’utiliser
une pâte à dents spécifique aux
animaux. Celle pour l’humain est
non comestible, voire nocive pour
la santé.
Nourriture
Une nourriture vétérinaire, conçue
pour les dents, est l’idéal. Ces cro-

quettes, étant plus grosses, aident
à nettoyer la dent lorsque croquées
et elles contribuent à la réduction
de l’accumulation du tartre.
Consultez votre vétérinaire pour
choisir une marque adaptée à votre animal.

frez autre chose que les barreaux
de chaise à gruger! Certaines gâteries, qui aident à maintenir une
bonne santé dentaire, sont aussi
disponibles en clinique.
Visites vétérinaires
Finalement, ne négligez jamais les
examens annuels chez votre vétérinaires. Lors d’une visite de routine, tout problème dentaire peut
être diagnostiqué et traité dans les
meilleurs délais.

Image : www.articulos.elclasificado.com
Avec le temps et l’apprentissage, le brossage des dents deviendra beaucoup plus
facile. Même chez les chats, il est possible d’en arriver à de bons résultats.

Jouets et gâteries dentaires
Les jouets dentaires permettent
aussi la réduction de l’accumulation du tartre. En plus de rendre
votre animal heureux vous lui of-

Minet deviendra peut-être même autonome!
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Êtes-vous un bon gardien ?
La SPA de l’Estrie, située à
Sherbrooke, a établi, il y a
quelques mois, une charte du
bon gardien. Trouvant l’idée
très bien structurée, la SPA de
Québec a décidé d’utiliser
cette campagne pour la promouvoir au sein de la communauté urbaine de Québec et de
ses alentours.
En résumé, un bon gardien :
ADOPTE son animal de manière réfléchie et évite d’encourager les usines à chiots ou
les chatteries,

L E

choisit d’acquérir un animal dont
notamment l’espèce (chien, chat,
rongeurs, etc.), la race, les comportements liés à cette race, le
budget annuel alloué pour l’animal (pension, vétérinaire, enregistrement, nourriture, etc.) et
être prêt à investir temps et argent pour résoudre toutes difficultés qui pourraient être rencontrées au courant de la vie de
votre animal. De plus, l’adoption
dans les refuges permet de donner une seconde chance et de ne
pas encourager la production
massive de chiots ou de chatons
souvent mis en vente dans les
animaleries.

ENREGISTRE son animal
afin de le retrouver le plus rapidement possible s’il est per- L’enregistrement
du,
L’enregistrement de votre chien
FAIT STÉRILISER son ani- ou de votre chat, souvent obligamal afin de contribuer à la di- toire dans la majorité des villes
minution de la surpopulation est d’une nécessité indiscutable
des chats et chiens du Québec, puisque chaque année, des milPREND SOIN de son animal liers d’animaux fuguent et ne
de manière à subvenir à ses sont jamais rendus à leur propriébesoins physiques et psycho- taire faute d’identification. La
médaille permet de retrouver le
logiques,
propriétaire d’un animal dans les
ÉDUQUE son animal dans le
meilleurs délais, ce qui contribue
but d’assurer une saine cohaà réduire le nombre d’animaux
bitation avec les humains et
qui séjournent en fourrière.
les autres animaux.
La stérilisation
L’adoption
La stérilisation d’un animal
Le choix d’un animal de comcontribue grandement à contrer
pagnie doit être un geste réfléla surpopulation des chiens et
chi et longuement mûri. Pluchats. Il n’y a malheureusement
sieurs aspects doivent être pris
pas assez de maîtres pour adopter
en considération lorsque l’on
tous les chatons et chiots générés
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par des grossesses non désirées.
Que votre compagnon soit mâle ou
femelle, il se doit donc d’être stérilisé. De plus, plusieurs autres problèmes connexes pourront aussi
être évités ou réduits dont notamment les vocalises excessives, l’envie de fuguer et la frustration qu’a
votre animal de ne pouvoir rencontrer le sexe opposé.
Prendre soin de son animal
En tout temps, un bon gardien
abreuve, nourrit de manière adaptée et abrite son animal. Mais prendre soin d’un animal ne s’arrête pas
là! Il faut lui permettre de dépenser
son énergie, de voir un vétérinaire
sur une base régulière et lorsqu’il
en a besoin, le mettre à l’abri des
dangers potentiels (ingestions diverses, blessures, etc.) et il ne faut
surtout pas oublier de lui offrir caresses et affection.
L’éducation
L’éducation de votre animal vous
servira grandement en permettant
d’éviter de potentielles agressions,
chicanes de voisins, etc. Il est donc
important de sociabiliser vos animaux, de les superviser en tout
temps, de les maintenir en laisse
pour les promenades et de consulter rapidement un comportementaliste ou un dresseur si un problème
de comportement survient, le tout
pour éviter qu’il s’envenime.
Finalement, un bon gardien souscrit aux règlements municipaux.
Source : www.spaestrie.qc.ca
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Comment éviter le dégriffage chez le chat

Ri sq u es d e
(dégriffage) :

l ’o n yx ect om i e

•

Douleurs fantômes

•

Hémorragies

•

Boiteries chroniques

•

Infections

•

Conséquences psychologiques : anxiété, agressions/
morsures, malpropreté, isolement

L’utilité des griffes pour le chat :
•

Marquer son territoire en déposant des phéromones afin
de communiquer avec les
autres chats

•

Défense, chasse

•

Rôle pour le déplacement et
l’équilibre

Méthodes alternatives

Voici comment couper
les griffes de
votre chat :
Poteau grif-

Image : www.forum-chat-happy-cats.com

Tailler, aux 2-3 semaines, les griffes. Pour habituer votre chat, il est
recommandé de lui manipuler les
pattes régulièrement dès son jeune
âge. Commencer tranquillement en
augmentant progressivement le
nombre de griffes coupées et récompenser l’animal après chaque
séance.

foir : il en existe plusieurs modèles. Il est important de montrer à
votre chat à l’utiliser. Pour commencer, placez-le près d’un endroit
où il a l’habitude de faire ses griffes. Déposez de l’herbe à chat sur
le griffoir. Au départ, posez ses
pattes sur celui-ci et récompensezle chaque fois qu’il l’utilise à l’aide
d’une gâterie ou de caresses. Le
chat comprendra que c’est
« payant » de l’utiliser. Placez des
jouets près de celui-ci pour qu’il
l’associe à un endroit amusant.
Quand votre chat aura appris à s’en
servir, déplacez-le vers son endroit
de repos principal. Si vous surprenez votre chat à faire ses griffes
ailleurs, surtout
ne le punissez
pas en l’amenant brusquement vers le
griffoir. Ce dernier doit demeurer amusant et non être une
punition.
Image : www.jardiland.com

Tout d’abord, vous devez savoir
que le dégriffage consiste en l’amputation de la dernière phalange de
chaque doigt. Voici les risques et
les alternatives au dégriffage.

Feliway® : Il s’agit d’un produit
vendu dans les cliniques vétérinaires qui est composé de phéromones
faciales, aussi appelées « hormones
de bonheur » (molécules déposées
par le chat lorsqu’il fait ses griffes
ou se frotte le visage sur des surfaces). Ce dernier permet de diminuer l’anxiété du chat en lui rappelant qu’il est déjà passé par cet endroit et qu’il est sans danger. Il
existe sous forme de « spray » que
l’on peut vaporiser sur l’arbre à

Image : www.wanimo.com

chat ou sur le griffoir et sous forme
de « branchez-les », donc d’un diffuseur qui permet de répandre les
phéromones dans une pièce.
Softpaws® : il s’agit de petits protecteurs de plastique que l’on colle
sur les griffes. Ceux-ci doivent être
remplacés aux 4-6 semaines car ils
tomberont avec la pousse des griffes. Pour les appliquer, vous devez
d’abord couper la pointe des griffes. Ensuite, la colle fournie est
appliquée à l’intérieur du capuchon
de plastique, puis celui-ci est enfilé
avec une légère pression sur la
griffe. Pour plus d’informations
consultez le www.softpaws.com.
La personne la mieux placée pour
répondre à vos questions concernant le dégriffage est votre vétérinaire.
De plus,
si vous
n’êtes
pas
à
l’aise
Image : www.catgroomingcharlotte.com
avec la
taille de griffes, il pourra normalement vous référez à un spécialiste
ou à un toiletteur d’expérience.
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Résumé du rapport annuel 2012
Depuis déjà quelques semaines, le
rapport annuel 2012 de la SPA de
Québec est disponible sur son site
web au www.spadequebec.ca.
Ce rapport fait un retour sur la
structure interne, les facteurs et les
implications externes, les opérations, le marketing et les finances
de la SPA. Voici un bref résumé
du dernier rapport annuel.
Rappelons d’abord la mission de la
SPA qui est d’améliorer la qualité
de vie des animaux domestiques
en contribuant à leur santé, leur
bien-être et à leur sécurité et ce,
tout en éduquant et en sensibilisant
la population à l’importance de la
vie animale.
C’est avec l’aide d’un conseil
d’administration bénévole et multidisciplinaire, de la direction et
des superviseurs que les orientations prises par la SPA sont communiquées aux employés (nos tré-

sors!) qui fournissent l’aide nécessaire à la concrétisation des projets
du refuge.
Parmi les faits marquants 2012, on
dénote un progrès des services aux
animaux par l’amélioration de la
structure interne, l’embauche
d’une vétérinaire et les formations
données aux employés, la réduction de la propagation de maladies
au sein du refuge par l’amélioration des infrastructures, l’augmentation du nombre des animaux stérilisés qui sont placés à l’adoption
(projet visant la totalité des chats
et une partie des chiens pour 2013)
et finalement l’augmentation de la
notoriété de la SPA par une présence constante sur les réseaux sociaux et dans les médias locaux
dont notamment CHOI Radio X.
L’augmentation de la notoriété de
la SPA est un projet de longue halène et un chemin rempli d’embu-

ches, mais les efforts consacrés à
cet aspect des opérations du refuge sont non négligeables et la
notoriété doit être continuellement
maintenue puisqu’elle permettra
d’augmenter les revenus générés
par les dons. La SPA tient d’ailleurs à remercier tous ses partenaires et donateurs qui ont à cœur
le refuge et ses employés sans qui
rien ne serait possible!
Ce qu’on y retient : la SPA travaille d’arrache pieds pour assurer
le bien-être des animaux qui séjournent dans ses locaux et des
animaux liés à des plaintes de
cruauté, pour respecter les employés qui y travaillent et pour
maintenir une saine gestion financière. Tous ces efforts sont maintenus dans un cadre contenant
plusieurs contraintes financières,
d’espace et de ressources humaines et matérielles. Le soutien de la
population est donc impératif.

Merci à nos commanditaires 2013

OR

Collaborateur

Bronze
Producteur officiel
Spectacle d’humour 2013
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Acheter à la boutique de la SPA, c’est aider les animaux du refuge
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•

Colliers

•

Laisses

•

Ceinture de sécurité

•

Harnais fidèle

•

Kong (jouet pour les dents)

•

Os de cuir

Transporteur de plastique ou bles).
de carton
La totalides
•
Bacs de litière ouverts ou fer- té
profits de
més
la vente
•
Litière agglomérante
d’articles
Articles usagés
usagés
•
Cage en métal pour la maison restent à
•
Transporteur pour chien ou la SPA
chat
pour l’ai•
Coussin de repos
der dans
•
Cage pour rongeurs ou oi- ses projets. Les articles neufs génèrent aussi des fonds pour soutenir
seaux
•
Articles divers pour rongeurs le refuge, ce qui revient à dire
•
Articles divers pour chiens et qu’acheter vos articles à la SPA
contribue à sauver des vies!
chats

•

Peigne

•

•

Brosse

•

Coupe-griffes

•

Shampoing

•

Bols en stainless

•

Bols chauffants

De plus, nous avons un inventaire
de nourriture First Choice pour
chatons et
chats d’intérieurs, ainsi
que pour les
chiots ou
chiens de petites, moyennes
ou grandes
races
(différents types dont
agneaux et riz
sont disponi-

Peu de gens le savent mais, à la
SPA, il est possible d’acheter certains articles pour animaux. Neufs
ou usagés, les articles vendus servent au bien-être de tous les animaux du refuge puisque les profits
amassés seront utilisés pour l’entretien des animaux.
Articles neufs pour chiens

Articles neufs pour chats
Jouets

•

Colliers

•

Peigne

•

Coupe-griffes

•

Shampoing

•

Bols en stainless

•

Tube d’identification

Chiens vedettes
adoptés en 2013

•

Bella

•

Etc.

Bouddha

Certains articles de financement
comme des crayons, des autocollants indiquant le nombre d’animaux à la maison en cas d’incendie, des sacs réutilisables
et des casquettes sont aussi disponibles .

Gigi

Notez que nous ne faisons
pas de réservation et que
les articles en plancher
sont ceux disponibles.
Tous les articles usagés à
la boutique de la SPA ont
été nettoyés de manière à
éliminer les bactéries.
Bon magasinage!

Wally

Dudley
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Prévention des morsures de chiens chez les enfants
À chaque année, des centaines de
morsures de chiens occasionnent
des blessures mineures à graves
chez les enfants. Un grand nombre
de ces blessures auraient, sans aucun doute, pu être évitées avec un
petit cours 101 d’interaction avec
les chiens.
Voici donc quelques informations
utiles à communiquer aux enfants
de votre entourage qui, un jour,
seront en contact avec un chien ou
qui vivent même déjà avec un
chien.
Tout d’abord, il est important de
comprendre qu’un chien, même
extrêmement doux et gentil, peut
mordre sans signe avant-coureur.
L’été, par exemple, un chien peut
devenir impatient à cause de la
chaleur et le simple fait qu’un enfant se couche sur lui peut devenir
un irritant tellement puissant qu’il
ne verra aucune autre option que
la morsure pour régler la situation.
Lorsqu’un chien dort, il peut se
produire une situation semblable.
S’il est réveillé de manière brutale,
son premier réflexe peut être de
mordre pour se défendre.

La Docteure en médecine vétérinaire, Sophia Yin, expose 8 comportements qui devraient être enseignés et appris aux enfants pour
réduire au maximum les risques de
morsure.
1 - Éviter de déranger un chien qui
mange.
2 - Éviter de prendre les os ou les
jouets d’un chien.
3 - Éviter de mettre votre visage
très près du visage d’un chien.
4 - Éviter de déranger un chien au
repos ou qui fait la sieste.
5 - Éviter de tirer la queue et les
oreilles d’un chien.
6 - Éviter de grimper sur un chien
ou de piétiner près de ses pattes ou
de sa queue.
7 - Évitez de faire des gros câlins
ou de tenir contre son gré un chien.
8 - Éviter de crier après un chien.
À ces comportements, la SPA de
Québec ajoute que :
9 - Les enfants de moins de 12 ans
devraient toujours être sous surveillance en présence d’un chien,

Peu importe sa race, le chien restera,
comme toutes les autres espèces, toujours
un animal pouvant occasionner des blessures superficielles à graves. Il est faux
de penser que certaines races de chiens
sont plus « mordeuses » que d’autres. La
différence est plutôt dans la puissance de
la morsure et les dommages qui s’en suivront.

la maisonnée, chien et enfant doivent apprendre à vivre ensemble,
à se comprendre et à se respecter
mutuellement,
12 - Lorsque vous rencontrez un
chien qui vous est inconnu, demandez toujours la permission au
maître avant de l’approcher,
13 - Finalement, la meilleure approche est de se laisser sentir doucement la main et de flatter l’animal, s’il est réceptif, sur le dos
plutôt qu’au visage.

Comme chez les relations humains/humains, on observe des
règles de base chez les relations
humains/chiens. De plus, il ne faut
jamais oublier que dans la majorité
des cas, la morsure canine survient
avec un chien connu de l’enfant,
voire le chien de la famille.

10 - Tout enfant devrait être sensibilisé aux signaux que donnent habituellement les chiens avant de
passer à l’agression (grognement,
éloignement, queue entre les jambes, etc.),

L E
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11- Pour une saine cohabitation de

À vous chers parents, n’oubliez
jamais que tous les chiens sont
potentiellement dangereux et qu’il
est de votre devoir de sensibiliser
vos enfants aux règles à suivre.
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Feux d’artifice et pitou ne font pas bon ménage!
À chaque été, des centaines d’animaux sont perdus et ne retrouvent
jamais la maison à la suite d’activités extérieures. En tant que propriétaire responsable, il est de votre devoir d’assurer la sécurité de
votre chien à tout moment, surtout
lorsque vous participez à des activités en sa présence.
Les chiens, ayant l’ouïe particulièrement développée, ne sont pas
friands des fêtes où les feux d’artifice font briller la nuit. Ce plaisir
typiquement humain pourrait vous
faire perdre votre compagnon. En
effet, dans la ville de Québec on
remarque qu’il y a plus de pertes
de chiens le soir des festivités de
la Saint-Jean-Baptiste et de la

1 1

Confédération.
Voici
quelques
conseils qui pourraient
vous être très utiles. Si
vous comptez rester à
la maison avec votre
animal, restez à l’intérieur, fermez les fenêtres, ouvrez la télévision ou la musique et faites-lui une
petite cachette s’il a peur.
Si vous décidez de participer aux
festivités, laissez pitou à la maison
et créez-lui un environnement sécuritaire, laissez-lui de la musique
et assurez-vous qu’il ne puisse sortir et prendre la poudre d’escampette. En tout temps, faites lui por-

Source : fr.canoe.ca

ter sa médaille pour qu’il puisse
vous être remis le plus rapidement
possible en cas de perte.
N’oubliez pas que votre animal ne
retirera aucun plaisir de sa participation à une telle soirée, mis à part
le bonheur d’être avec vous! Pour
ça, vous aurez tout le loisir de
vous reprendre!

La SPA a toujours besoin de...
Vous êtes un amoureux des animaux, mais vous n’êtes pas en
moyens de faire un don en argent
pour aider la SPA de Québec ?
Voici une liste de souhaits qui
vous donnera des idées!

Pour l’entretien
des locaux

Pour l’aide aux animaux
•

Nourriture en canne pour
chatons et chats adultes

•

Doudous

•

Jouets pour chats et chiens

•

Matériel de toilettage

•

Granules de bois

•

Ripe de bois

•

Nourriture pour rongeurs et oiseaux

•

Papier blanc - 8½ X 11

•

Boites de classement

•

Enveloppes blanches

•

Surligneurs
rescents

Pinces de métal

•

Hertel

•

Windex

•

Chiffons

•

Sacs à vidanges

•

•

Recharges Air Wick

•

Balais et portes poussière

De plus, il vous est toujours possible de venir porter tous les articles
pour animaux dont vous ne vous
servez plus et qui sont en bon état.
Ces articles pourront servir au
bien-être des animaux du refuge
ou ils pourront être vendus en tant
qu’articles usagés et aideront à
financer les activités du refuge.
Merci de votre précieux soutien!

Pour les clients et les employés
•

Mouchoirs
•

Purell

Matériel de bureau
•

Post-it

•

Stylos
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Aider la SPA de Québec à poursuivre sa mission
Bien qu’étant un organisme sans
but lucratif, comme toute organisation, la SPA a besoin de sous pour
opérer et pour essayer de dégager
un peu d’excédents pour renouveler son matériel. La SPA de Québec est sans lien avec toute autre
SPA/SPCA et ne reçoit aucune
subvention ou aide quelconque.
Ses revenus résultent essentiellement de ses opérations, soit les
contrats avec des villes, les adoptions d’animaux, etc.
La SPA de Québec fait tous les
efforts possibles pour recueillir
tous les animaux. Ainsi, elle supporte des frais de cueillette d’animaux errants. Le besoin d’aide financière est donc toujours présent,
d’autant plus si elle veut un jour
développer des services supplémentaires, tels la création de parcs
à chiens, des campagnes de sensibilisation sur la surpopulation féline et, donc, de l’importance de la
stérilisation, etc. En somme, un
don est un moyen accessible à tous
ceux sensibilisés à la cause animale pour aider la SPA de Québec
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ces derniers d’avoir à se bâtir et à
gérer leur propre site sécurisé, et
Comparativement à la moyenne
réduisant les frais administratifs en
des refuges du reste du Canada, où
émettant en ligne les reçus.
les dons représentent entre 50% et
70% des revenus totaux de ceux-ci, Don mensuel
les dons à la SPA de Québec repréPar prélèvements bancaires :
sentent moins de 10%. Afin de fa(voir notre site Internet pour reciliter les dons au refuge et que
trouver les documents nécessaires)
celui-ci puisse compter sur des enComplétez le formulaire d’adhétrées d'argent en continue, la SPA
sion au prélèvement mensuel que
de Québec vous propose plusieurs
vous n'avez qu'à nous enfaçons de la soutenir.
voyer. Vous pouvez révoquer les
Don unique
prélèvements en complétant le document de révocation.
Par chèque : à nos locaux (argent)
ou envoi par la poste avec le cou- Par Internet : Le même outil
pon ci-dessous. Un reçu est déli- (Canadon) que pour les dons univré pour les dons de 30$ et plus.
ques, mais prenez soin d'indiquer
une récurrence.
Par Internet : c’est le moyen que
nous privilégions, car l’essentiel de Je peux fais un don pour…
votre don est vraiment consacré au
- Une personne décédée qui soumieux-être animal plutôt que réduit haite que des dons soient faits pour
de frais administratifs pour son de l’aide aux animaux
traitement. La SPA de Québec utilise le site Internet de CanaDon - Votre animal de compagnie décomme intermédiaire afin de rece- cède et vous désirez faire un don In
voir ses dons. CanaDon offre un Memoriam
service Internet sécurisé aux orga- - Simplement par amour des aninismes sans buts lucratifs, évitant à maux...
dans la réalisation de sa mission.

Je soutiens la SPA en faisant mon don aujourd’hui!
Par chèque, à l’ordre de la SPA de Québec

Visa

MasterCard

N° de carte : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Expiration : ____ / ____

Montant:

:

50$

100$

200$

autre _______$

Nom : ___________________________________________
Adresse : _________________________________________
Ville : ___________________ Code postal : _____________
Courriel : _________________________________________
Signature requise : _________________________________
Afin de minimiser les frais administratifs, un reçu est délivré pour les dons de 30$ et plus.

La SPA de Québec est un organisme indépendant non
subventionné. Depuis les 11 dernières années, plus de
31 000 animaux ont trouvé une nouvelle famille grâce
au soutien des amoureux des animaux. Anouk fait partie
de ceux-là.

