Entre amis
Printemps 2019

Chers donateurs/donatrices,
Nous tenons encore une fois à vous remercier de faire partie de notre équipe. Chaque
don, petit ou grand, nous permet au quotidien d’accomplir notre mission, de relever de
nouveaux défis et de sauver toujours plus de vies. Voici quelques exemples et situations
où vos dons ont été largement mis à contribution.

Plume
Plume est arrivée à la SPCALL le 26 décembre 2018. Les propriétaires ont décidé de s’en
départir parce qu’elle ne voulait pas du tout vivre dans la maison, et lorsqu’elle était à
l’extérieur, elle vocalisait de façon excessive – ce qui était très dérangeant pour les voisins. Les
propriétaires ont été incapables de régler le problème et pour Plume, il était hors de question
d’habiter dans la maison. Lors de son arrivée ici, notre belle Montagne des Pyrénées était très
stressée. Et constatant qu’il était difficile de la rentrer à l’intérieur de la SPCA, Plume s’est
révélée, effectivement, bien plus à l’aise à l’extérieur.
Nous l’avons fait adopter par une très bonne famille qui
était au courant de la situation. Malgré leurs efforts pour
habituer Plume à vivre dans la maison, les résultats ont été
peu concluants. Elle est donc revenue au refuge au début
du mois de février. Comme il est difficile à la SPCA,
d’observer les comportements que nos pensionnaires
pourraient avoir dans une maison, ce court séjour dans
cette famille nous a permis de bien comprendre ce que
Plume faisait exactement, dans un foyer familial. Il nous a
donc été rapporté que dès qu’elle était dans la maison,
Plume devenait très anxieuse : elle haletait, tremblait, se
mettait en mode hyper-vigilance et tentait de sortir par les
fenêtres. Si sa famille la laissait à l’extérieur, Plume jappait
et hurlait systématiquement. À l’aide de suivis attentifs
institués par nos vétérinaires, nous avons débuté une
médication afin de réduire son anxiété.

Le 14 février 2019 en fin d’après-midi, des symptômes inquiétants sont soudainement apparus
chez notre belle Plume : incapacité à se coucher, effort à vomir, dos arrondi, corps raide,
démarche saccadée, ventre gonflé et dur et halètements. Notre équipe a tout de suite
soupçonné une torsion gastrique et a agi dans l’urgence. Plume a été transférée sur le champ
dans une clinique partenaire, la clinique de la Providence, où un examen vétérinaire et des
radios ont confirmé nos soupçons. Verdict : il fallait opérer Plume immédiatement… Au cours de
l’intervention, son estomac a été repositionné comme il se doit, puis, pour éviter les récidives de
torsion, fixé (gastropexie). En fin de soirée de ce 14 février, Plume se réveillait tranquillement
d’une chirurgie qui venait de lui sauver la vie…
Plume s’est reposée chez nous, à la SPCA, durant toute la période de sa convalescence, qui
impliquait l’administration d’anxiolytiques et des suivis attentifs – jumelés à une médication – de
l’état de son stress. Les jours qui ont suivi, nous avons remarqué une belle amélioration et après
quelques semaines, nous avons décidé que le moment était venu de lui trouver une nouvelle
famille. Nous savions qu’il lui fallait un endroit vaste, idéalement une ferme, où elle allait pouvoir
jouir d’une grande liberté d’espace et de mouvements, dans un endroit sans voisins immédiats,
pour pouvoir ainsi donner libre cours à ses vocalises. Bref, un endroit et une famille où elle
aurait tout le loisir de vivre à l’intérieur comme à l’extérieur, au fil de ses humeurs.
Nous avons finalement trouvé cet endroit
de rêve parfait pour Plume, qui allait lui
permettre de s’épanouir et d’y passer le
reste de sa vie. Quelque temps après son
adoption, nous avons eu des nouvelles et
Plume s’adapte parfaitement bien à son
nouvel environnement. Comble du
bonheur : sa médication a même été
réduite depuis. Nous sommes vraiment
heureux pour elle et agréablement
comblés d’avoir appris qu’elle a aussi, et
oui, volé le canapé pour s’y reposer !
Nous vous joignons ici des photos de
Plume.

Gremlin
Voici l’histoire de Gremlin, ce petit chaton arrivé au refuge au mois de décembre, dans un état
lamentable. Souffrant sévèrement de rhinotrachéite, il était congestionné, avait des infections à
ses deux yeux, était dans un état critique de déshydratation. Comme si cela n’était pas assez,
Gremlin était lourdement porteur de parasites. C’est ainsi que ce petit chaton adorable a tout de
suite débuté des traitements d’antibiotiques oraux et de gouttes dans les yeux. L’injection de
fluides sous-cutanée a également été nécessaire pendant plusieurs jours. Incapable de se
nourrir par lui-même à cause d’une congestion nasale sévère, Gremlin a été pris en charge par
nos techniciennes en santé animale, qui ont dû le stimuler à manger en lui offrant de la
nourriture en pâté pendant plusieurs jours. Quelques semaines plus tard, Gremlin s’est remis sur
pied et a rapidement trouvé une famille !
Des histoires comme celle de Gremlin font partie de notre quotidien. Comme vous le savez, le
printemps est arrivé et pour nous, cela signifie que plusieurs chatons franchiront bientôt les
portes de notre refuge. La particularité des chatons est que dès leur arrivée ici, ceux-ci ont bien
souvent besoin davantage de soins que les adultes. Les suivis minutieux des vétérinaires se

multiplient, tout comme les traitements et
l’observation vigilante de la part du
personnel. De plus, parce qu’ils requièrent
des soins particuliers au quotidien, tous
les chatons orphelins de moins de 8
semaines doivent être pris en charge par
les familles d’accueil de notre réseau. Leur
séjour en famille d’accueil requiert tout de
même des suivis vétérinaires réguliers, du
lait maternisé et de la nourriture en
conserve, le tout aux frais de la SPCALL.
Ces animaux ont la chance d’être pris en
charge par une équipe professionnelle et
passionnée qui met tout en œuvre pour
leur donner une chance à la vie. En leurs
noms, nous vous remercions grandement.
C’est grâce à votre grande générosité que
tout ceci est possible.

GREMLIN AVANT

GREMLIN APRÈS

Le saviez-vous ?
•La SPCA Laurentides-Labelle a été fondée en 1985 par une équipe de
vétérinaires et de citoyens bénévoles préoccupés par la protection des
animaux de compagnie.
• En 2004, la philosophie de la SPCALL fait un pas de plus en avant, en devenant une
SPCA sans euthanasie non essentielle.

•Depuis 2010, Dre Louise Charest et
Dre Rachel Dionne font partie de
notre équipe. À elles seules, c’est
entre 30 et 40 heures d’expertise et
de dévouement par semaine qui
bénéficient à la SPCALL.
• En 2010, notre société est devenue mandataire du Ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec pour l’application de la Loi provinciale sur le
bien-être animal et ce, dans quatre secteurs : Argenteuil, Rivière du Nord, Pays d’en
haut et Laurentides.

•En 2014, nous avons été les premiers au Québec à ouvrir une clinique de
stérilisation ciblée pour les citoyens à faible revenu.

• Depuis 2014, la SPCALL accueille, durant l’année scolaire, un ou deux étudiants
stagiaires à raison de 2-3 jours par semaine. Ces stagiaires proviennent de divers
programmes spéciaux de niveau secondaire. Nous accueillons également des étudiants
du programme de technique en santé animale dans le cadre d’un stage de fin d’études.
Le milieu de refuge étant une spécialisation à part entière, nous les aidons à parfaire
leurs connaissances pratiques en leur offrant une expérience pertinente.

•En 2017, notre directrice générale, Corinne Gonzalez, a accédé au poste
et titre de présidente de l’Association québécoise des SPA et SPCA
(AQSS).
• En 2018 seulement, nous avons sauvé 1823 animaux (chiens, chats, espèces
exotiques) et nous avons enregistré un taux combiné de décès et euthanasies de 2,2%.

•Aujourd’hui, nous comptons sur une vingtaine d’employés dévoués
(conseillers en adoption, patrouilleurs, inspecteurs, spécialistes en
comportement animal, techniciens en santé animale et vétérinaires)
ainsi que sur une centaine de bénévoles. Une bonne partie de notre
équipe a entre 5 et 15 ans d’ancienneté.
• Les activités de notre refuge sont entièrement financées par les recettes provenant des
dons, des adoptions et des contrats municipaux.

La SPCA Laurentides Labelle
rafraîchit son image!
Nous avons décidé de revoir
notre image de marque. La
création de celle-ci, ainsi que
celle de notre logo et de notre
site Internet, remontent à 2011.
Notre équipe étant constituée de
personnes de cœur et dévouées
au sauvetage animal, nous avons
décidé de passer d’une image
classique et corporative à une
image reflétant davantage ce grand dévouement, à
commencer par un nouveau logo, mieux calqué sur
la raison de notre mission.
Soyez à l’affût car d’ici quelques semaines, nous
dévoilerons notre nouveau site Web, qui comportera
plusieurs nouvelles fonctionnalités.
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