
Chers donateurs, 

En cette magnifique période automnale, je désire vous remercier du fond du cœur pour votre 
appui et votre grande générosité envers la SPCA Laurentides-Labelle. 

Grâce à vous, il nous est possible de poursuivre, jour après jour, notre mission que nous avons à 
cœur depuis 2004, soit l’année où nous sommes devenus un refuge sans euthanasie non 
essentielle. 

Nous croyons que chaque animal a droit à sa chance peu importe son âge, son apparence, ses 
problèmes médicaux ou ses handicaps. Tous les animaux qui franchissent la porte de notre 
refuge ont tous la même valeur à nos yeux. Ils sont traités avec respect, amour et de façon 
égale sans discrimination ni limite de temps. Notre équipe met tout en œuvre pour s’assurer du 
bien-être de l’animal durant son séjour et qu’il puisse se trouver une nouvelle famille. 

Certaines histoires sont tristes. Certains animaux ne peuvent pas être sauvés, 
soient parce qu’ils ne répondent pas aux multiples traitements médicaux ou 
encore parce que leur condition n’est pas viable. Nous croyons qu’il faut un 
équilibre entre l’acharnement thérapeutique et l’euthanasie lorsque nécessaire. 
C’est moins de 3% des animaux que nous prenons en charge qui se retrouvent 
dans cette situation. Lors de ces moments, l’animal est accompagné par des 
membres de notre équipe jusqu’à la fin, dans le respect et l’amour. 

Fort heureusement, presque la totalité des histoires, soit 97%, ont un 
déroulement heureux ! 

Voici concrètement quelques exemples de  
vos dons en action dans les derniers mois ; 

• Depuis le printemps nous avons récupéré plus d’une centaine de chatons orphelins âgés 
entre quelques jours et 6 semaines. Ces chatons ont dû rapidement être placés en famille 
d’accueil temporaire jusqu’à ce qu’ils atteignent 8 semaines et au moins 1 kg. Nous 
fournissons aux familles temporaires tout le matériel dont ils ont besoin ; lait maternisé, 
biberons, balance, nourriture sèche et en conserve, litière, ainsi que tous les soins 
vétérinaires requis par ces chatons souvent fragilisés. Nous calculons que chacun de ces 
chatons nous coûtent en moyenne 100$ et ce, avant même qu’ils ne reviennent au refuge 
pour la stérilisation, les vaccins, vermifuge, etc. et la mise en adoption.  
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• Nous avons pris en charge plusieurs chats âgés entre 13 et 17 ans qui 
se retrouvaient dans une situation déplorable. Parmi ceux-ci se 
trouvait Némo, une gentille chatte de 17 ans qui visiblement avait 
besoin de soins de base. À son arrivée au refuge, Némo était 
déshydratée, très maigre et avait une masse au niveau du ventre. 
Suite à nos bons soins, elle a repris du poids et de la vigueur ce qui lui 
a permis par la suite de passer en chirurgie pour corriger sa masse 
abdominale, qui était finalement une hernie abdominale. Némo a 
rapidement trouvé une famille afin d’y vivre paisiblement ses vieux 
jours. 

Némo 



•Dans une autre situation de négligence, nous avons pris en charge 4
animaux, dont un jeune chien de type Épagneul. Sur une note plus 
légère, nous laissons la parole à Tuxedo pour vous expliquer sa 
situation ; après plusieurs semaines au refuge où enfin je pouvais 
manger à ma faim, on m’a envoyé dans une famille d'accueil 
temporaire pour me refaire une santé en dehors du refuge, lequel 
avouons-le, est quand même un peu stressant. On a changé ma diète et 
ma médication car mes problèmes de peau ne s'amélioraient pas. Cela 
semblait être plus que de simples allergies. Les vétérinaires de la 
SPCALL ont fait plein de tests (cela leur a coûté beaucoup de dollars). 
Ils m'ont même fait rencontrer une dermatologue (encore des dépenses 
!). Je prends du mieux mais on n'a pas encore trouvé la bonne formule 
pour régler tous mes problèmes de santé. Bref, soyez généreux envers 
la SPCALL car je peux vous confirmer que vos dons servent vraiment à 
nous aider nous, les 4 pattes ! 

Ceci constitue un léger survol de notre quotidien. Votre grande générosité aide directement les 
animaux dans le besoin. Votre aide est essentielle à la poursuite de notre mission.

Mon équipe et moi voulons donc, encore une fois vous remercier, de nous permettre de faire ce 
si beau travail et de sauver autant de vies.

Corinne Gonzalez 
Directrice générale 

• Parmi nos valeurs de base, nous aidons d’autres refuges dans le besoin, lorsque nous le 
pouvons. Nous prenons certains de leurs animaux soit parce que leur refuge déborde, ou 
encore parce qu’ils n’ont pas accès à des soins vétérinaires étant en région éloignée. C’est 
ainsi que le 15 août dernier nous avons reçu un appel désespéré d’un autre organisme qui 
venait de trouver un chien errant qui avait été frappé par une voiture. Le pauvre chien 
nécessitait des soins que le refuge ne pouvait lui prodiguer faute de vétérinaire. Nous 
nous sommes rencontrés à mi-chemin et avons pris le chien en charge. Nommé Gummy 
Bear, il a rapidement été vu par notre vétérinaire et a subi une chirurgie d’urgence. Son 
œil a dû être enlevé. Une radiographie a révélé qu’il avait une fracture du bassin. Il devait 
donc être au repos strict pour 2 mois. 
Il a été placé en famille d’accueil 
temporaire pour sa convalescence et 
se refaire une santé. Gummy Bear les 
a charmés à un point tel, que sa 
famille d’accueil l’a adopté ! Il se 
nomme maintenant Arthur et sa 
nouvelle famille dit de lui que c’est un 
chien extraordinaire!
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