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Bulletin de la SQDA / QSDA Newsletter Vol.: 06-09
Montréal le 15 Juin 2009
Bonjour aux membres et aux amis(es) des animaux.
Hello to our members and friends of animals.

NOS SOURCES DE FINANCEMENT

Nous sommes des bénévoles qui oeuvront pour la cause des animaux. Cependant,
nous avons besoin de fonds pour réaliser certaines activités qui permettent de remplir notre
mission axée sur le bien-être des animaux. En voici quelques-unes :
MEMBRES DE LA SQDA
Pour devenir membre de la SQDA et participer à la cause animale, vous devez remplir le formulaire d’adhésion et envoyez votre chèque à l’adresse mentionnée sur le formulaire. Il ne vous en coûtera que 20.00 $ annuellement pour promouvoir le bien-être des animaux.
LOTOMATIQUE
Pur ceux et celles qui achètent à l’occasion des billets de Loto-Québec, seuls ou en
groupe, n’oubliez pas que vous pouvez nous aider financièrement en vous abonnant à Lotomatique, un moyen simple et sécuritaire qui protège vos gains ou ceux des membres de
votre groupe sans aucun frais additionnel. Alors, si voulez participez de cette façon à une
cause qui vous tient à cœur, n’hésitez pas à utiliser nos formulaires.
CENTRAIDE
Nous remercions tous ceux et celles qui choisissent CENTRAIDE, un système de
prélèvement à la source disponibles chez les employeurs, pour faire des dons à la SQDA.
Ce système se met en branle au cours de l’automne et est très publicisé.
DONS ET LEGS AU DÉCÈS
À l’occasion, nous recevons des dons et des legs lors du décès d’un membre ou
d’un donateur. Ainsi, si vous avez prévu de laisser un certain montant à des organismes de
charité, nous espérons que vous aurez une petite pensée pour nos amis les animaux. Nous
vous rappelons que ces dons ou legs à des organismes de charité reconnus sont déductibles
de vos impôts et que des dons ou legs en nature, comme des actions de compagnies, des
tableaux, etc. peuvent donner droit à des avantages fiscaux additionnels pour vous et votre
succession, ce qui réduit de beaucoup le coût réel de votre geste tout en améliorant le bienêtre et le sort des animaux.
La SQDA, un organisme à but non-lucratif dédié à la promotion de lois adéquates protégeant la vie
animale, à l'éducation en ce qui a trait au bien-être des animaux en général et l'amélioration de
leurs conditions de vie, à la sensibilisation des responsabilités inhérentes à l'acquisition des animaux de compagnie, au respect dû aux animaux sauvages, à encourager les alternatives pour
minimiser le nombre d'animaux utilisés en laboratoire, l'usage des animaux pour le divertissement
des humains et améliorer la qualité de vie des animaux destinés aux abattoirs et ou à l'élévage intensif (production de lait oeufs et viandes).
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1.

Mot du Président de la SQDA

Je vous mentionne que c’est mon dernier mandat. Au cours de ce mandat, je me
suis impliqué à la mesure de mes moyens et de mon expérience pour améliorer le bienêtre des animaux.
De plus, au cours de mes conférences, j’ai donné de l’information et j’ai sensibilisé les gens pour enrayer la cruauté envers les animaux, qu’ils soient domestiques ou
faisant partie de la faune. Personnellement, je crois qu’il ne faut pas faire de distinction
en ce qui a trait au bien-être des animaux, à la cruauté envers les animaux et à la défense
du droit des animaux.
Je crois que cette approche est très bénéfique pour le bien-être des animaux et je
vous demande de soutenir la SQDA, soit en y travaillant bénévolement, soit en y devenant membre, soit en y contribuant par des dons, ou en participant directement sur le terrain par des actions concrètes.
Votre appui est primordial pour continuer à apporter aux animaux tout le soutien
qu’il nécessite, car ils ne peuvent se défendre eux-mêmes et compte sur nous pour le faire et les aider à vivre dans un monde meilleur.
Je profite de l’occasion pour vous souhaiter un bel été et de belles vacances.
Guillaume Onsow, Président de la SQDA
SQDA 847 rue Cherrier, Bureau 102, Montréal, Québec, H2L-1H6 Tél.: 514-524-1970
Adresse Postale : CP 69051 CSP Sainte-Dorothée Laval, Qc. H7X 3M2
http//www.sqda.org

2.

Lettre du Vice-Président responsable du bulletin

L’été s’en vient à grand pas. Les journées fraîches du printemps vont céder leur
place aux chaleurs de l’été.
Notre campagne de déménagement est en branle. Nous devons redoubler d’efforts
cette année pour avoir des résultats positifs, car la situation peut s’empirer si les médias
n’en parlent pas. C’est de notre ressort de faire la promotion de cette campagne qui vise à
sensibiliser les propriétaires d’animaux domestiques pour qu’ils prennent leurs responsabilités.
De plus, j’ai décidé de reparler de la chasse aux phoques, car elle concerne le Québec. De plus, une décision importante fut prise ce printemps par le Parlement européen en
bannissant le commerce des produits dérivés du phoque dans tous les pays de l’Union européenne, ce qui aura des effets catastrophiques sur cette industrie.
Comme d’habitude, nous faisons le lien entre les animaux et l’humain, et cette foisci, nous vous parlons non de l’homme et l’animal de compagnie, mais de l’animal comme
employé de compagnie. Nous vous convions ainsi à un voyage avec la cavalerie de la police de Montréal et l’utilisation des chevaux dans leurs activités, ce qui permet un contact
plus étroits avec les citoyens.
Enfin, la saison estivale est la saison des vacances et nous vous suggérons des
idées, des solutions et de la prévention pour que vous passiez des vacances agréables avec
votre famille et votre animal préféré.
N’oubliez pas notre assemblée générale annuelle se tiendra le 22 juin 2009; nous
vous attendons en grand nombre.
Je souhaite à tous les membres un été des plus ensoleillé et de belles vacances.
C’est le temps de sortir plus régulièrement pour des promenades dans la nature et y explorer la faune et la flore, et promouvoir le bien-être des animaux..
Ghislain Arsenault, responsable du bulletin

3.

Campagne de déménagement et des chats dans le corridor

Notre campagne de déménagement est en cours et elle a toute son utilité pour empêcher que des animaux de compagnie soient laissés pour contre lors de la période de déménagement de la fin juin. Il faut que les propriétaires d’animaux de compagnie prennent
leurs responsabilités et trouvent par tous les moyens un foyer pour leur animal de compagnie qu’ils veulent laissés de côté lors d’un déménagement ou toutes autres occasions.
Le problème de cette année vient du fait que les refuges sont déjà débordés. Selon
le Journal de Montréal du 24 mai dernier, la SPCA était déjà débordée à six semaines du
1er juillet. L’organisme lance un appel à l’aide si on ne veut pas exterminer trop de petites
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Mot du trésorier.

La SQDA est heureuse d’annoncer la formation d’un bureau satellite, secteur
Bas-du-Fleuve, opérant dans la région de Rivière-du-Loup. Mme. Ginette Royer de StPascal, Qc. agira en tant que directrice.
De nombreux efforts ont déjà été déployés dans la région et nous leur souhaitons
tous bon succès. Un projet de groupe a déjà conduit à la production d’un CD contenant
une chanson thème et un monologue sur la compassion qui sera vendu au profit de la
société. Ce CD sera joué lors de l’assemblée générale annuelle.
Depuis nombre d’années, la SQDA souhaitait être représentée en province et ce
premier bureau satellite est un excellent début.
Cette année encore, la SQDA, de concert avec la Ville de Montréal, a tenu une
conférence de presse au début de Juin, pour lancer notre campagne de déménagement.
Mme. Patricia Tulasne a fait état des problèmes résultant du grand nombre de
déménagements en ce qui a trait aux animaux de compagnie. Un vidéo de cette occasion
peut ètre visionné sur notre site WEB.
Allons de l’avant.
The QSDA is happy to announce the formation of a subsidiary branch which will
operate in the vicinity of Rivière-du-Loup. Mrs. Ginette Royer of St-Pascal, Qc. will assume the duties of director.
The fledgling group has already begun operations and has deployed considerable
efforts. A group project has culminated in the production of a CD featuring a theme
song as well as a monologue on compassion to be sold to profit the society. This CD
will be played at the General Annual Meeting.
For many years, the QSDA has wished for wider representation throughout the
Province. This first branch is an excellent start.
This year again, the QSDA, along with the City of Montreal, has held a press
conference at the beginning of June to launch our moving campaign.
Mrs. Patricia Tulasne explained the many problems resulting from the massive
number of household movings as it relates to companion animals. A video of this event
may be seen on our WEB site.
Always forward.
J. Wm. R. Vesey, trésorier / treasurer.

Une protection contre les puces, ces dernières peuvent donner des problèmes de
peau et transmettre des maladies;
Un traitement préventif contre les vers intestinaux, votre animal peut se retrou
ver avec des parasites en se léchant les pattes, si elles sont couvertes d’œufs
après qu’il a marché sur le gazon;
Une protection contre la maladie du ver du cœur, cette maladie très grave qui
peut causer la défaillance de multiples organes (cœur, poumon, foie, etc.) et
entraîner la mort de votre animal est transmise aux chiens, et parfois aux
chats, par les piqûres de maringouins.
Référence : Revue Le Lundi, 16 mai 2008
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L’assemblée générale annuelle

Ghislain Arsenault, administrateur de la SQDA

La date de l’assemblée générale annuelle sera le 22 juin 2009. Elle se tiendra à
19 :00 h au 6845 du boulevard Gouin est, Montréal-Nord à la salle de cinéma de l’édifice
Les Tours Gouin
Vous êtes les bienvenus et nous espérons que vous viendrez en grand nombre, car
sans votre appui, la cause animale en serait grandement affectée. Nous vous remercions de
votre support.
Un petit buffet et rafraichissements seront servis lors de cette assemblée et un film
sur les animaux sera présenté.

9.

La vie du chat

De nombreuses personnes pensent à tort que sept (7) ans de la vie d’un chat équivaut à une année de vie humaine. En fait, il y une évolution dans sa vie qui fait que les premières années du chat sont plus rapides comparées à l’humain et que cela ralentit lorsque
le chat devient adulte. Le tableau ci-dessous montre cette évolution du chat comparé à
l’humain.
Âge du chat

Âge de l’humain

Âge du chat

bêtes. Selon la directrice des opérations de la SPCA, cette situation provient des faits
suivants : « Avant, on avait un rush le 1er juillet. Maintenant, avec l’accès à la propriété,
on commence dès la fin du mois de mars. Or, du 1er avril au 1er juillet, c’est la période la
plus tranquille en ce qui concerne l’adoption ».
On peut ainsi constater que le problème s’intensifie au lieu de se résorber. Il faut
ainsi redoubler d’efforts pour faire une campagne la plus efficace possible pour avoir
des résultats concrets sur le terrain. C’est dans ce contexte que les activités de notre
campagne de déménagement ont lieu chaque année au cours de la période de mai et juin.
Il faut que tous participent, car il n’est jamais trop tard pour améliorer le bien-être des
animaux. Nous demandons ainsi à tous nos membres de faire du bouche à oreille et promouvoir la garde des animaux domestiques, surtout lors de déménagements.

Âge de l’humain

0
0
6 mois
14 ans
1 an
16 ans
3 ans
20
6 ans
30
8
40
9
50
10
60
13
70
16
80
20
90
Référence : Votre Chat 101 Trucs et Conseils, Éditions du Thécarré 1996
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La chasse aux phoques

C’est fait. Dernièrement, il fut décidé lors d’une réunion du Parlement européen
que le commerce de tous les produits dérivés provenant des résultats de la chasse aux
phoques seront bannis de tous les pays de l’Union européenne. Lors de notre dernier
bulletin, nous avions mentionné que les États-Unis, le Mexique et plusieurs états membres de l’Union européenne avaient interdit l’importation, le transit ou le commerce de
tous les produits dérivés du phoque. Il y a un grand pas que le Parlement de l’Union européenne a franchi en prenant cette décision et nous étions sûrs que celle-ci serait prise
un jour.
Depuis plusieurs années, beaucoup de publicité était faite à la télévision montrant que cette chasse était effectuée d’une façon inhumaine. Plusieurs organismes de
défense de la cruauté envers les animaux faisaient des pieds et des mains pour arrêter
cette chasse et la meilleure façon, c’était de bannir les produits vendus sur le marché et
qui proviennent de cette chasse. Mais, les chasseurs continuaient à faire la chasse aux
phoques de la même façon et n’ont pas modifié drastiquement leur comportement et
vous voyez le résultat. Ils auraient dû prévoir ce coût, car l’opinion mondiale était contre
eux.
Les résultats concrets sont la baisse des ventes de produits dérivés du phoque et,
pat ricochet, la perte de milliers d’emplois saisonniers dans des régions déjà économiquement affectées et, ce en pleine crise économique et financière. Que de temps perdu et
que faire pour modifier cet état de fait. Le gouvernement canadien veut faire des demandes à l’Union européenne de ne pas aller de l’avant dans ce dossier. Mais, personnellement, je ne crois pas que le gouvernement canadien peut influer sur la décision déjà prise.

Que les chasseurs de phoques se le tiennent pour dit; la publicité dans les médias visuels de
cette chasse qualifiée d’inhumaine a gagné et ce, pour le bien-être des animaux.
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Son collier doit être bien attaché et ses médailles d’identification et de vaccination doivent être à jour;
Même si votre chien a une puce électronique, il faut qu’il porte une médaille
avec votre nom, votre numéro de téléphone et votre courriel;
Pour prouver que vous êtes bien le propriétaire du chien, vous devez ranger une
photo de vous et de votre chien dans votre voiture;
Apportez avec vous suffisamment de nourriture pour toute la durée du voyage,
en prévoyant un surplus pour une journée ou deux au cas où;
Prévoyez une housse de siège et une cage, et mettre un bol d’eau solidement en
place à l’intérieur de la cage, ainsi que des journaux en cas de dégâts;
Accrochez la laisse du chien à la cage afin qu’elle soit facile d’accès lors des arrêts, qui doivent être fréquents pour que votre chien puisse faire ses besoins
et de l’exercice;
Ayez avec vous des sacs sanitaires, un désinfectant et des journaux en surplus en
cas d’accidents;
Incluez une barrière si vous avez l’intention de confiner votre animal lors de certaines sorties;
Préparez deux trousses de premiers soins, l’une pour votre famille et l’autre pour
votre animal; celles-ci doivent contenir :
Produits pour soigner les yeux irrités à cause de fenêtres ouvertes
Produits pour soigner les piqûres de moustiques et de mouches noires
Produits pour les blessures occasionnées par les piquants de porcs-épics, les plais,
les piqûres de guêpes et les coups de soleil
Des tampons antiseptiques, des onguents antibiotiques, des bandages de contention,
des petites pinces, une paire de ciseau, des gants en latex, des cotons-tiges et une
seringue en cas de médicaments liquides à administrer.

Les animaux comme employés

Il n’y a pas seulement de la cruauté envers les animaux qu’il faut parler. Il faut aussi mentionner ce que les animaux peuvent faire pour les humains. Il y a un cas qui s’est
présenté dans les médias dernièrement et, c’est «La police de Montréal au galop».
Les officiers de la cavalerie de la police de Montréal seront présents aux quatre
coins de la ville cet été. Mais, ce que je ne savais pas, c’est que les policiers de la cavalerie
patrouillent douze mois par année, été comme hiver, de jour et de soir, jamais la nuit.
L’utilisation de la cavalerie se fait suite à des demandes de postes de quartiers qui
éprouvent des difficultés dans des endroits difficiles d’accès comme des troubles dans des
parcs et des polyvalentes. De plus, les cavaliers sont appelés à faire du contrôle de foule
lors de manifestations ou de grands rassemblements. Les chevaux ainsi utilisés deviennent
plus intimidants, impressionnants et répressifs. Selon un agent : «On estime qu’un cheval
équivaut à 10 policiers lors d’un contrôle de foule».
Enfin, les policiers à chevaux exercent un magnétisme incroyable auprès des citoyens. Il s’agit certainement de la fonction où il y a davantage de positivisme que de négativisme. Les gens sont réticents à aller parler à un policier dans sa voiture. Mais, à la vue
d’un policier à cheval, les gens sont portés à parler aux policiers et posent des questions
sur les chevaux, leur nom et leur âge, ou d’autres questions plus précises provenant de
connaisseurs, comme le type de selle ou de bride.
Référence : Le Journal de Montréal, dimanche, le 24 mai 2009
C’est ainsi une autre façon qu’ont les animaux de permettre des contacts entre les
citoyens et les policiers, dont le but principal est de protéger ceux-ci.

Référence : Revue Maison Passion, Home Hardware, Été 2009

Ghislain Arsenault, Administrateur de la SQDA

Avec cette planification de votre voyage, vous vous assurez d’un voyage agréable en compagnie de votre famille et de votre animal.

6.

Des vacances qui ont du chien

La période estivale est le temps des vacances pour vous, votre famille et votre
chien. De nos jours, de nombreux terrains de camping et hôtels acceptent les chiens, alors
vous n’avez aucune raison de laisser le vôtre à la maison. Veillez à apporter son nécessaire
et à le garder (ainsi que votre chien) à la portée de la main.
Les principaux items à apporter en prévision d’un voyage avec votre chien sont les
suivantes :

7.

Pensez à la prévention pour l’été

Avant le début de l’été, faites examiner votre animal par un vétérinaire afin qu’il
reçoive les soins préventifs nécessaires, notamment :
Ses vaccins, les autres animaux peuvent lui transmettre des maladies graves
comme la rage;

