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2287, avenue Old Orchard, bureau 4
Montréal (Québec) H4A 3A7
(514) 524-1970

1976-2016 / 40 ANS
AUX MEMBRES ET AMI(E)S DES ANIMAUX
CAMPAGNE DE DÉMÉNAGEMENT 2016 – NON À L’ABANDON
PENSER GLOBALEMENT ET AGIR LOCALEMENT
Depuis 40 ans, la SQDA a fait beaucoup pour la cause animale. Cependant, il reste
encore beaucoup à faire pour améliorer le bien-être et le sort des animaux, sensibiliser le
public sur le monde animal, conserver le patrimoine animalier du Québec et améliorer les
règlements municipaux, ainsi que les lois fédérales et provinciales sur les droits des
animaux.
Cependant, nous devons mentionner qu’un grand pas a été fait lors de l’adoption à
l’unanimité par l’Assemblée nationale le 4 décembre 2015 du projet de loi 54 qui modifie
le statut juridique de l’animal et instaure des peines de prison pour les personnes
reconnues coupables de cruauté envers les animaux. Ce projet de loi constitue pour le
Québec et pour la SQDA une grande victoire, après 40 ans de dur labeur. En même
temps, nous félicitons toutes les organisations de défense des animaux qui ont œuvré pour
que ce projet de loi soit enfin adopté.
Il ne faut surtout pas, après cette grande victoire, baisser les bras et nous devons
continuer notre travail pour avoir un meilleur milieu de vie pour nos animaux. Un des
objectifs de la SQDA est de contrer l’abandon des animaux domestiques à l’approche du
grand déménagement annuel du 1er juillet et de sensibiliser la population à ce fléau;
l’activité principale est la Campagne de déménagement. Un article du magazine
L'Express du mercredi 7 août 2013 titrait: Le nombre d’animaux abandonnés a doublé en
juillet. L'Express décrivait ainsi une situation qui se produisait sur la Rive-Sud de
Montréal. De plus, on y mentionnait que Les Services animaliers de la Rive-Sud
accueillaient durant l’hiver en moyenne entre 150 et 200 chats abandonnés ou errants par
mois. Nous espérons que cette situation n'est pas similaire dans d’autres régions du
Québec et, si c’est le cas, nous voudrions que notre Campagne de déménagement 2016
permette de diminuer le nombre d’animaux domestiques abandonnés. Il est sûr que nous
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aimerions lire dans les journaux que le nombre d’abandons cette année a diminué de
moitié.
Cette année, les membres et donataires de toutes les régions du Québec, en plus de
participer à notre Campagne de déménagement, devront nous faire parvenir toutes
informations, telles que des copies d’articles de journaux, de revues ou tous autres
médias, ayant trait au déménagement et à l’abandon des animaux domestiques. Cette
information nous sera très utile pour constater les résultats de notre campagne, positifs ou
non, et ajuster les activités futures de la SQDA pour contrer l’abandon des animaux
domestiques. Nous vous souhaitons bonne chance pour la collecte de toute information
sur la situation dans votre région.
Comme vous pouvez le constater, le problème d’abandon situé principalement dans la
période du grand déménagement de la fin du mois de juin jusqu'à début juillet demeure
tout au long de l’année. Il faut noter qu’il y a aussi, mais dans une moindre mesure, des
abandons d’animaux domestiques sans que la cause principale soit reliée aux
déménagements. Ainsi, notre campagne sera toujours annuelle, mais sur une base
continuelle. Nous sommes conscients que les déménagements se font pour la grande
majorité en juin et juillet, et que la plupart des animaux domestiques sont laissés pour
compte au cours de cette courte période. Cependant, plusieurs déménagements se font le
reste de l’année et nous sensibiliserons la population surtout dans nos bulletins
trimestriels et par le bouche-à-oreille toute l’année. Enfin, cette campagne de
sensibilisation se fera à moindre échelle au cours de la saison d’hiver au moment où les
déménagements sont à leur niveau le plus bas.
Notre campagne a comme objectif de contrer l’abandon des animaux domestiques qui a
lieu lors de déménagements dans toutes les régions du Québec. Les moyens utilisés sont,
en premier lieu, les affiches de la Campagne de déménagement ayant pour thème « Vous
déménagez! …M’avez-vous oublié?...». Ces affiches représentent un dessin signé par
Frédéric Back, décédé à la fin de l'année 2013, et il est très représentatif. Ces affiches ont
été imprimées en 2 formats : 8½ x 11 po et 11 x 17 po. De plus, nous utiliserons les Tshirts de la SQDA qui représentent le même dessin et le même thème. Enfin, d’autres
moyens viendront s’ajouter avec le temps et se développeront en fonction des ressources
disponibles provenant des dons de nos membres.
Pour ce faire, nous demandons aux membres de la SQDA ainsi que tous les ami(e)s des
animaux de participer à cette campagne de sensibilisation. Pour votre participation, nous
allons vous fournir les moyens ci-dessus mentionnés qui ont été utilisés au cours de la
Campagne de déménagement des dix dernières années. Cependant, cette campagne se
faisait surtout dans la région de Montréal et elle avait une très faible répercussion dans les
autres régions du Québec. Depuis 2014, cette campagne de sensibilisation se fait d’une
façon continue toute l’année et dans toutes les régions du Québec qui connaissent le
même problème concernant l’abandon d’animaux domestiques lors de déménagement.
Dans le but de sensibiliser la population, vous pouvez utiliser les affiches 8½ x 11 po,
format lettre de la façon suivante :
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1) Placer l’affiche dans un présentoir et de préférence dans un endroit public;
2) Remettre des affiches à vos proches et ami(e)s en leur mentionnant notre objectif
afin qu’ils puissent les utiliser à bon escient dans leur milieu de travail et de
loisirs.
Nous allons fournir également à celles et ceux qui le désireront un ou plusieurs T-shirts
pour faire la même promotion et la même sensibilisation. Nous vous demandons de le
porter pour responsabiliser la société au bien-être animal et d’en remettre à un ou
plusieurs de vos proches ou ami(e)s qui sont intéressés par la cause animale. Les
membres peuvent aussi vendre les T-shirts pour financer leurs activités d’aide aux
animaux dans leur région respective ou remettre les fonds ou une partie de ceux-ci à la
SQDA pour financer cette campagne, car toute activité a un coût.
Vous allez pouvoir commander le nombre d’affiches (8½x11 po ou 11x17 po) et le
nombre de T-shirts (P-M-G-XG) sur le formulaire de demande de dons de la SQDA qui
est inclus avec la présente lettre. Nous sommes certains que cette campagne aura un
impact positif sur le nombre d’animaux abandonnés à travers le Québec lors de
déménagement et aussi sur les propriétaires d’animaux domestiques dont la responsabilité
est d’assurer leur bien-être.
En 2015, nous avons posé des affiches dans la grande région de Montréal et nous avons
rencontré des membres pour leur remettre des affiches et des T-shirts. La plupart des gens
a apprécié cette approche et nous avons reçu des encouragements pour notre travail. De
plus, un travail énorme a été effectué dans la région de St-Eustache pour cette campagne
de sensibilisation en utilisant les moyens fournis par la SQDA. Enfin, plusieurs membres
de différentes régions du Québec ont commandé des T-shirts pour participer à cette
campagne et nous les remercions pour leur travail. Nous allons continuer à contacter des
membres et des donataires de la SQDA pour participer à cette sensibilisation en leur
offrant directement des affiches et des T-shirts. Nous qualifions ce travail de bénévole de
PARTICIPACTION.
L’analyse des résultats de 2015 nous permet de conclure que beaucoup de travail a été
effectué dans la région de Montréal, de St-Eustache, de Québec, de Rivière-du-Loup, de
Granby et à moindre échelle, dans d’autres régions du Québec. Il faut mentionner que
beaucoup de travail est effectué dans la région de Montréal, car c’est la ville où la SQDA
a vu le jour. Quant à St-Eustache, le travail effectué dans cette région vient du fait qu’une
de nos membres a pris la responsabilité des activités de la Campagne de déménagement
dans cette région et nous sommes convaincus que les résultats seront positifs à moyen et
à long terme. Notre but est de nommer des responsables dans chaque région du Québec
(Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières, Gatineau, Estrie, Laurentides, Lac St-Jean, etc.)
pour représenter la SQDA et entreprendre des actions pour aider les animaux. Nous
demandons à nos membres de nous signifier leurs intérêts sur le formulaire de don.
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Pour 2016, une autre tâche des membres et des donataires de la SQDA est de cumuler
toute information relative à l’abandon d’animaux qui se retrouvent dans les journaux et
autres médias de leur région respective et de la faire parvenir à la SQDA. Nous allons
vous faire part des résultats de l’abandon des animaux domestiques à la suite de l’analyse
des informations reçues de nos membres et donataires.
Nous ne croyons pas vous en demander trop, car vous n’avez besoin que de quelques
heures de bénévolat pour faire la promotion de la Campagne de déménagement avec un
dessin de M. Frédéric Back, soit en plaçant l’affiche à la vue du public ou en portant le Tshirt en vous promenant. M. Frédéric Back a travaillé toute sa vie pour la défense des
animaux et la protection de l’environnement pour que les humains et les animaux vivent
en harmonie. Nous ne vous demandons pas l’impossible, mais seulement de faire un
effort selon vos capacités et votre bon vouloir. PARTICIPEZ, C’EST DÉJÀ POSITIF.
À la SQDA :
-

On aide;
On sensibilise la population;
On informe;
On s’entraide;
On éduque les gens.

Et ce, pour le bien-être des animaux domestiques et la protection de la faune.
N’oubliez pas ce qui suit:
-

PENSER GLOBALEMENT ET AGIR LOCALEMENT;
PARTICIPE-ACTION, C’EST POSITIF;
INFORMATION SUR L’ABANDON DES ANIMAUX DOMESTIQUES
DANS TOUTES LES RÉGIONS DU QUÉBEC.

Pour toute information, vous pouvez nous joindre par téléphone au (514) 524-1970 ou par
courriel à l’adresse suivante : sqda1976@gmail.com. Nous vous répondrons dans les
délais les plus brefs pour maximiser le travail de bénévole dans toutes les régions du
Québec.
Nous vous souhaitons bonne chance en tant que bénévoles ainsi qu’un bel été. Profitez de
la belle température, marchez dans la nature avec votre animal préféré et admirez la faune
et la flore.
Veuillez agréer, chers membres et ami(e)s des animaux, nos salutations cordiales.

Ghislain A. Arsenault
Président de la SQDA

