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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Bonjour aux membres et aux amis(es) des animaux.
Hello to our members and friends of animals.
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1. Lettre du Président de la SQDA
Lors de la réunion du Conseil d’administration du 23 septembre dernier, j’ai accepté pour la prochaine année le poste de Président de la SQDA avec toutes les responsabilités qui en résultent.
Il est certain qu’au cours de mon mandat, la mission de la SQDA sera très importante et il faudra à partir de cette mission établir les objectifs stratégiques, les objectifs
opérationnels ainsi que les principales activités à effectuer pour remplir adéquatement
cette mission. Vous n’êtes pas sans savoir que la mission de la SQDA est la suivante :
Améliorer le bien-être et le sort des animaux de toute espèce et de toute catégorie
Créer et animer des méthodes d’éducation et d’information concernant le monde animal
Veiller à la conservation du patrimoine animal du Québec
Promouvoir les droits des animaux par une législation appropriée.
Pour remplir cette mission, en plus d’établir un plan stratégique, il faut utiliser
tous les moyens de communications qui s’offrent à nous pour informer tous nos membres ainsi que la population de toutes les activités effectuées par la SQDA de façon à
promouvoir leur participation et avoir ainsi un effet plus important sur les résultats escomptés.
Nous avons déjà débuté nos activités au cours de l’été par une visite au refuge Le
Nichoir de Hudson le 25 juillet et une participation à l’Équifest du 1er août. Ces deux
activités avaient pour but de ramasser des fonds pour aider deux organismes, qui axent
vers le bien-être des oiseaux et des chevaux, dans leurs activités respectives. La SQDA a
contribué à ces deux organismes qui sont directement reliés à sa mission.
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

J’invite tous nos membres à participer au bien-être des animaux en nous envoyant
des articles reliés à la mission de la SQDA. Nous allons les lire et les réviser, et les considérer pour publication lors de nos prochains bulletins dépendant de leurs intérêts pour les
animaux. De plus, nos membres peuvent participer individuellement au cours de cette période pré-hivernale en aidant dans leurs régions respectives à remplir la mission de la
SQDA et aussi en participant à des activités reliées au bien-être des animaux. Penser globalement et agir localement, c’est de cette façon que l’on va atteindre plus efficacement la
mission de la SQDA.
Veuillez passer un bel automne en vous promenant dans la nature tout en admirant
la faune.
Nous souhaitons à tous et toutes nos bénévoles bonne chance dans leur travail.
Ghislain Arsenault, Président de la SQDA
2. Le Nichoir
Plusieurs membres du Conseil d’Administration de la SQDA ont visité Le Nichoir
situé à Hudson tout près de Montréal le 25 juillet dernier, une des rares journées ensoleillées de ce mois à majorité nuageux. En se documentant sur internet, je vous présente ce
que je crois le plus important pour la réhabilitation des oiseaux.
Le Nichoir est un centre de réhabilitation pour les oiseaux et est spécialisé dans la
réhabilitation des petits oiseaux. Ce centre est ouvert en été et vous pouvez le visiter pendant les heures d’ouverture. On peut rejoindre le centre au numéro de téléphone suivant :
(450) 458-2809. En dehors de la saison estivale, vous pouvez laisser un message sur le répondeur et un responsable vous rappellera dès que possible.
Que faire pour secourir un oiseau blessé?
On trouve régulièrement des oiseaux blessés. Une rencontre mouvementée avec un
chat, une collision avec une fenêtre de maison ou avec un véhicule ainsi que des bourrasques de vents qui font tomber les nids sont les causes les plus fréquentes de blessures chez
les oiseaux. Suite à ces évènements, les oiseaux ne présentent pas des traces externes très
visibles, mais peuvent souffrir de lésions internes plus ou moins graves.
Si ce n’est pas trop grave, l’oiseau récupère assez vite et peut voler à nouveau au bout de
quelques minutes ou quelques heures et vous pourrez le relâcher. Il faut le placer dans un
sac en papier et faire des trous d’aération. Une boîte de carton est recommandée, car plus
solide; vous pouvez mettre une couche de papier journal déchiqueté au fond afin de garder
l’oiseau propre et confortable. Si l’oiseau est inconscient, il faut installer l’oiseau pour
qu’il repose sur son abdomen. De plus, on doit garder l’oiseau à l’intérieur, dans une pièce
tranquille et sans lumière afin de la calmer. Enfin, on doit minimiser les contacts humains,
car l’oiseau vit déjà un grand stress.

ment, bleeding protocols, shock management, fractures, heat/cold injuries, seizures and
more. Courses will be available shortly, and depending on demand will be offered
monthly. Again contact Maggie for further information.
9. National Cat Day.
Black cats are always the last to go at adoption shelters - especially around Halloween. Until now.October 29 is National Cat Day, a holiday to celebrate cats for their
unconditional love and companionship, and to welcome those in need into our lives
through animal rescue. Remember, however, that black cats need extra protection
around Halloween. Here are a few simple tips to keep your kitty safe.
Adoption shortfalls don’t end with black cats. More cats than dogs are euthanized every year, mostly because they usually arrive at shelters without any owner identification. The Animal Miracle Network estimates that approximately 4 million cats enter
shelters every year, and 1 to 2 million of them are euthanized.The primary goal of National Cat Day is to facilitate 10,000 incremental adoptions of shelter cats nationwide on
October 29. This will be the first year that the Animal Miracle Network attempts to track
the numbers for cats, but similar National Dog Day initiatives in the past have exceeded
the goal by more than 12,000 dogs.
National Cat Day founder Colleen Paige explains, “We put a lot of manpower
into communicating with our affiliate event promoters and shelters around the country
that signed up to participate. We’ll only take credit for the numbers we directly receive
from our adoption sources.”You can still help homeless cats on National Cat Day if
you’re unable to take on another pet. Visit a local animal shelter and offer to volunteer
by cleaning cages or playing with the cats. You could also host your own event such as a
bake sale and donate the proceeds to a shelter in honor of National Cat Day.If you’re
already a proud cat owner, take some time on National Cat Day to show your pet how
much you appreciate her. Paige recommends spoiling her with treats or a new litter box,
or simply showing her some love. “In this difficult economy, if all you can afford is time, spend some of it with your furry feline,” recommends Paige. “That’s more important to them then all the catnip in the world.”
If you’re looking to give a homeless cat a loving home, visit our pet search tool
to meet your new best friend. With pet adoption, you’ll find that National Cat Day will
be the first of countless great ones to come.Colleen Paige is the Editor-in-Chief of Pet
Home magazine. Visit www.nationalcatday.com and www.colleenpaige.com for more
information.

L’animalerie CHEZ GUIL et LUMY invite la population de Montréal-Nord et les
environs à venir assister à la bénédiction des animaux de compagnie (et de leurs propriétaires) par le curé, Richard du Perron, de la paroisse Ste-Colette. Cette activité aura lieu au
Mail Léger Langelier, 6425 boul. Léger à l’extérieur de l’animalerie dans le stationnement
du Mail le 6 décembre 2009 de 13 :00 H à 16 :00 H.
Il y aura de plus de l’animation, des prix de présence, un tirage, de la musique, etc.
De plus, cela aura lieu beau temps mauvais temps. Si vous ne pouvez venir avec votre animal, apportez une photo avec vous.
Pour plus de renseignements, appelez (514) 687-4268 et demandez Guillaume.
7. Nouveautés santé animale (transport K911, autres clinique vétérinaire 24hr, cours
de premier soins)
Bonne nouvelles pour les soins des animaux de compagnie dans la région métropolitaine de Montréal. A part le Centre Vétérinaire DMV à Lachine qui est ouvert 24 heures
par jour 365 jours par année (514-663-8888 www.centredmv.com) il existe aussi l’hôpital
Vétérinaire Rive-Sud (HVRS) à Brossard (450) 656-3660, ou le 1-866-524-HVRS,
www.hvrs.com) qui offre la même disponibilité et à venir l’année prochaine (été 2010) le
Centre Vétérinaire Laval (www.cvlaval.com).
Par ailleurs, un nouveau service de transport d’urgence pour animaux est le K911.
Notamment, il transporte votre animal à la clinique ou à l’hôpital urgence vétérinaire le
plus proche. 514-677-4357, www.k911transport.com. Il desserve un grand territoire, appelez-les pour vous renseigner sur leurs panoplies de services et sur leurs tarifs.
Toni Andréa Belschner, membre de la SQDA et responsable du site WEB
8. Animal Adoption Montreal (AAM) - Chatopia
Animal Adoption Montreal (AAM) is a registered not-for-profit pet adoption organization, dedicated to working with purebreds and purebred rescues. They are based in
Montreal, and have placed over three thousand animals since December of 2005. All their
animals are fully vaccinated and sterilized prior to adoption. They depend on donations
which in turn helps put an end to homeless pets by supporting animal adoption no matter
where they are. They often take in animals that require immediate veterinary care such as
animals from puppy and cat mill seizures. The AAM started its own Cat adoption Center in
April of 2008 called Chatopia which specializes in special needs pure breed cats and kittens by allowing the felines to have freedom in a home-like environment. To see current
felines available for adoption see: http://www.petfinder.com/shelters/QC35.html. For further information contact Maggie at : aam.mtl@gmail.com
Within the framework of the AAM which is very accessed on education, they are
offering courses on Animal first aid and CPR. A one day course (8hrs) which will include:
restraining and muzzling, emergency assessment, rescue breathing, CPR, choking manage-

S’il souffre d’une fracture à l’aile ou à la patte, mais donne une bonne impression
générale (yeux ouverts et réactions normales), vous pouvez appeler une clinique vétérinaire ou un centre de réhabilitation pour demander conseil. C’est à ce moment que le
Nichoir entre en action et vous pouvez rejoindre ce centre au poste téléphonique cidessus mentionné. Le Nichoir a la responsabilité de prendre en main l’oiseau blessé, lui
donner les traitements nécessaires durant sa convalescence et le retourner dans la nature
après sa guérison. Avec l’expérience de guérisons passées, les ressources humaines
compétentes et les structures physiques, le Nichoir a beaucoup plus de possibilités qu’une personne seule et sans expérience pour rendre à terme une guérison et nous vous le
recommandons. Vous pouvez aussi avoir plus d’information en utilisant internet pour
consulter le site de ce centre de réhabilitation : www.lenichoir.org. D’autres centres ou
refuges existent aussi dans plusieurs régions du Québec.
Si vous tombez sur un oiseau gravement blessé, dont l’état empire au bout de quelques heures, vous ne pouvez que prolonger son agonie. Le meilleur conseil que l’on
puisse donner est de relâcher l’oiseau et de laisser la nature suivre son cours.
Nous croyons que cette information permettra d’améliorer le bien-être des oiseaux dans le but de conserver ce patrimoine important de la faune québécoise. Nous
espérons une participation et une contribution de tous les membres de la SQDA et de la
population.
D’autres centres de réhabilitation existent et nous vous mentionnons les suivants :
Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proies (UQROP), Saint-Hyacinthe
(450) 773-8521
Centre de réhabilitation des oiseaux blessés de la Montérégie (CROB), Otterburn Park
(450) 467-2375
Centre de sauvetage et de réhabilitation de la faune (CSRF), Montréal (514) 366-9965
Vous pouvez obtenir d’autres informations en utilisant GOOGLE via Internet.
Ghislain Arsenault, Président de la SQDA
3. L’équifest
Certains membres du C.A. ont participé à l’Équifest qui se tenait à St-Lazare, Qc
le 1er août dernier, une journée exceptionnelle et ensoleillée après un mois de juillet atroce avec un record de journées nuageuses. Cet évènement était une journée pour financer
le Refuge RR pour les chevaux et la SQDA a contribué à cet évènement dans le cadre de
son programme d’aide aux refuges qui cadre avec sa mission «Améliorer le bien-être et

le sort des animaux de toute espèce et de toute catégorie».
Une visite du site de l’équifest et dans un pré clôturé, Charles E. Ménard nous a
montré ce qu’un entraîneur équestre réalise avec les chevaux. Un petit signe et un petit
coup de fouet dans les airs et les voilà se gambadant dans le pré qui leur est alloué. C’était
vraiment magique que les trois chevaux fassent toutes les prouesses que leur indiquait l’entraîneur.
Pour vous faire comprendre très bien les sentiments que les chevaux ont pour la
nature, je vais vous conter une anecdote qui m’a été conté lors d’un voyage. Il était une
fois un jeune cheval qui travaillait dans les mines de charbon en Nouvelle-Écosse. Après
un problème dans la mine, les mineurs ont été obligés de sortir à l’air pur le cheval. Aussitôt sorti, le cheval ne voyait plus rien rendu aveugle par sa présence prolongée dans la mine sans sortir une seule journée. Après s’être habitué à la lumière du jour, le cheval est devenu presque fou et se gambadait partout dans les prés en trottant et en se roulant sur le
gazon par une journée ensoleillée. Il profitait de la vie et du temps qui lui était alloué comme vacances, si je peux dire. Mais, lorsqu’on a voulu le faire entrer dans le mine, il ne voulait pas et reculait; les mineurs ont été obligés de lui mettre un bandeau sur les yeux pour
qu’il entre sans le forcer dans la mine. Personnellement, je ne l’aurais pas entré dans la mine et je ne me demande pas pourquoi les humains y travaillent; ils n’ont pas le choix pour
gagner leur vie.
Ainsi, il est très important pour la SQDA de contribuer au Refuge RR pour les chevaux dont la mission principale est d’améliorer les conditions de vie des chevaux et d’autres animaux comme mentionné ci-dessous.
Refuge RR pour les chevaux est une organisation dûment enregistrée qui aide, réhabilite et fournit un gîte permanent pour les chevaux qui ont été abusés, négligés et abandonnés. Ce Refuge fournit également une retraite pour les chevaux qui ne servent plus ou
n’ont plus de nécessités pour la population en général. En plus de s’occuper des équidés,
ils fournissent également un sanctuaire pour une variété d’autres animaux, tels que : brebis,
chèvres, porcs, poules, canards, lapins, chiens et chats.
Consultez le site web www.refugerr.org pour information et/ou appelez-les directement au (613) 525-0049.
Ghislain Arsenault, Président de la SQDA
4. La chasse aux phoques
Le couperet est tombé au cours de l’été en ce qui concerne la chasse aux phoques et
cela faisait longtemps qu’on s’y attendait. L’assemblée de l’Union économique européenne a entériné ce qui suit : «Toutes les importations des produits dérivés du phoque sont
bannis de tous les pays faisant partie de l’UÉE». Le gouvernement canadien veut faire des
pressions pour changer cette décision qui a un effet négatif sur une partie de la population
qui vit de la chasse aux phoques, mais, le résultat est loin d’être positif.

Le gouvernement fédéral ainsi que les chasseurs de phoques ont fait beaucoup
depuis plusieurs années pour améliorer l’image de la chasse aux phoques, mais la publicité des organismes de défense de la cruauté envers les animaux et leur lobby a gagné la
partie. Avec les photos et les documentaires montrant le chasseur avec son gourdin frappant sur la tête des phoques, la décision était inévitable et l’Association des chasseurs de
phoques aurait dû réagir plus rapidement en modifiant carrément la façon de chasser les
phoques.
Ghislain Arsenault, Président de la SQDA
5. Les ours deviennent un problème
Plus la saison avance et plus la présence des ours ce fait sentir près des habitations dans les régions de Lanaudière et des Laurentides.
Les agents de la faune ont capturés une trentaine d’ours depuis le début de l’année et les ont réimplantés dans leur habitat naturel. De plus, une dizaine d’autres ont été
abattus parce que trop agressifs.
Selon, A. Rioux, de la Direction de la protection de la faune : «Ils s’approchent
des fenêtres, montent sur les galeries et grattent les moustiquaires. L’ours n’est habituellement pas dangereux, mais il demeure un animal sauvage. Et il a très, très faim.»
Il faut ainsi redoubler d’attention, car cette année, les ours ont très faim et on
croit que les pommiers sauvages qui vont bientôt produire leurs fruits, permettront d’éloigner les ours des résidences. De plus, comme ils n’auront pas mangé les protéines nécessaires au cours de l’été, les spécialistes pensent que de nombreux ours mourront pendant leur hibernation cet hiver, ce qui améliorera probablement la situation pour l’an
prochain. Référence : 24H Montréal, mardi 8 septembre 2009
Pour toutes les personnes qui se promènent dans les bois au cours de l’automne
ou qui sont adeptes de la chasse, le conseil suivant s’impose :
« En général, lorsque les ours détectent une présence humaine, ils se sauvent. Lors de
randonnées, portez un sifflet ou une clochette. Éloignez les ordures de votre site de camping dans un endroit sécuritaire qui ne laisse pas dégager d’odeurs de nourriture. Si
vous êtes dans une situation de face à face, ne fixez surtout pas l’animal dans les yeux;
vous venez de le défier pour une confrontation et vous êtes dans le trouble!»
Référence : L’Écho du Nord, mercredi 26 août 2009
Commentaires: Il est important de suivre les conseils ci-dessus pour votre bien et le
bien-être de la faune, car il ne faut oublier que vous êtes sur le territoire de l’animal, que
ce soit un ours ou tout autre animal, et que ce n’est pas à l’animal de s’adapter, mais aux
visiteurs. Ghislain Arsenault, Président de la SQDA
6. Journée de sensibilisation et de prévention contre la cruauté des animaux

