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Montréal, le 19 novembre 2016 

Aux membres et donatrices / donateurs de la SQDA  

LE 40E ANNIVERSAIRE DE LA SQDA 
 
Au printemps, je vous ai entretenu du 40e anniversaire de la SQDA (1976-2016). Je vous 
reviens sur ce sujet qui, pour la SQDA, revêt un moment d’importance.  
 
La mission de la SQDA à ses débuts est la suivante : 
 

1) Améliorer le bien-être et le sort des animaux de toutes espèces et de toutes 
catégories; 

2) Créer et animer des méthodes d’éducation et d’information concernant le monde 
animal; 

3) Veiller à la conservation du patrimoine animalier du Québec; 
4) Promouvoir les droits des animaux par une législation appropriée. 

 
Au cours des 40 dernières années, la SQDA a fait beaucoup d’activités pour remplir cette 
mission le plus efficacement possible. Durant les 20 premières années, plusieurs 
manifestations et autres activités pour défendre le droit animalier et contrer la cruauté 
envers les animaux ont eu lieu dans la province de Québec, mais surtout à Montréal, lieu 
de naissance de la SQDA.  
 
Cependant, depuis plus de 10 ans, nous avons axé nos activités sur la Campagne annuelle 
de déménagement pour contrer l’abandon des animaux domestiques. De plus, nous avons 
préparé des bulletins régulièrement sur des sujets variés, mais toujours sur la protection 
des animaux et de l’environnement, leur milieu de vie. Nous avons toujours travaillé dans  
le but de sensibiliser la population pour que les animaux, l’humain et l’environnement 
vivent ensemble pour un bien-être commun.  
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Pour accomplir toutes ces tâches, il a fallu votre contribution et aussi celles des 
bénévoles; sans la fusion de ces 2 éléments, peu aurait été fait. Nous vous remercions 
infiniment et nous vous demandons de continuer de faire des efforts pour que notre 
société, le Québec, soit appréciée de tous en ce qui concerne les droits des animaux.  
 
Nous ne vous faisons pas parvenir souvent de cadeaux, car nous voulons que toutes les 
contributions que nous recevons servent à la mission de la SQDA. Cependant, pour 
commémorer le 40e anniversaire de la SQDA, nous avons fait exception et nous avons 
commandé des stylos dont je vous fais parvenir deux exemplaires en souvenir.  
 
Dans ce cadre, il y aura aussi un dîner du 40e le 10 décembre à midi dans l’édifice des 
Tours Gouin situé au 6835 du boulevard Gouin Est à Montréal-Nord. Nous invitons tous 
les membres à nous indiquer leur présence sur le formulaire de dons de la SQDA à la 
mention – Dîner du 40e . Vous pouvez aussi comme membre réserver pour le dîner au 
numéro de téléphone de la SQDA, le (514) 524-1970 ou par courriel à l’adresse suivante : 
sqda1976@gmail.com. Si nous le pouvons et s’il y a quorum, nous ferons aussi une 
réunion des membres vers 11:30h dans une salle du même édifice. À cet effet, vous 
trouverez ci-joint la convocation ainsi que l’ordre du jour de l’assemblée générale 
annuelle (AGA).   
 
Pour la Campagne de déménagement 2017, vous pouvez toujours commander vos T 
shirts – Vous déménagez! M’avez-vous oublié? - avec un dessin de M. Frédéric Back. 
Vous pouvez les donner en cadeau lors des Fêtes; ceci dans le but de préparer 2017.  
 
Merci pour votre participation durant toutes ces années qui ont connues des hauts et des 
bas. Nous espérons vous rencontrer lors du dîner du 40e de la SQDA. 
 
Nous tenons à vous souhaiter de Joyeuses Fêtes et une année pleine de santé et de joies 
avec vos animaux de compagnie. 
 
Veuillez agréer, chers membres, mes salutations cordiales.  
 
 
 
Ghislain A. Arsenault 
Président 


