Bulletin des citoyens 2021
Il mérite sa médaille
L’enregistrement de son animal est obligatoire et facile ! Tous les chiens de même que les chats
domestiques allant à l’extérieur doivent porter leur licence. L’identification de votre animal permet
à celui-ci de retrouver rapidement le chemin de sa maison lorsqu’il s’égare. Pour sa sécurité, il
mérite sa licence !
Comment se procurer une licence ;
• Sur notre site www.spcall.ca/licences
• Par téléphone 819-326-4059 ou sans frais 1-866-960-7722. Paiement par Visa ou McCard.
• Pour plus de détails, consultez le verso de votre facture.

Les propriétaires et gardiens de chats doivent savoir que ;
Le nouveau règlement municipal prévoit que le chat domestique allant à l’extérieur doit porter
une licence afin d’être identifiable.
• Si le chat est fertile, la licence est payable annuellement
• Si le chat est stérile, la licence est valide pour la vie de l’animal
Vous avez aperçu un chat avec une entaille à l’oreille gauche ? Cela indique
qu’il a été stérilisé et retourné dans son milieu car c’est un chat non
domestiqué. Il fait partie du programme CSRM (Capture-Stérilisation-Relâche
et Maintien).
Vous nourrissez un chat non domestiqué ? Contactez-nous pour connaître les
services disponibles pour sa stérilisation.

Les propriétaires et gardiens de chiens doivent savoir que;
La nouvelle Loi provinciale, visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un
encadrement concernant les chiens, est entrée en vigueur le 1er mars 2020. Celle-ci prévoit entre
autres des dispositions pour TOUS les chiens. Ces dispositions seront harmonisées
prochainement au nouveau règlement municipal de contrôle animalier.

Le code du bon gardien
Comme j’aime bien prendre des marches avec mon chien, je m’assure que mes sorties soient
agréables et sécuritaires. Je commence par mettre un harnais ou un licou à mon chien puisque
celui-ci est plus lourd que 20kg. J’attache ma laisse qui n’excède pas 1.85m à celui-ci afin de
garder un bon contrôle sur mon chien en tout temps.
Je m’assure que mon chien a sa licence municipale de l’année bien en vue et attachée
à son collier. Je veux être en mesure de le retrouver si celui-ci venait à se perdre.
Lors de ma promenade, j’évite de passer sur les terrains privés pour ne pas m’attirer d’ennuis. Si
mon chien venait à faire ses besoins, je m'assurerais de ramasser les excréments pour éviter à un
autre marcheur de mettre les pieds dans ceux-ci.
Je suis maintenant prêt à reprendre cet exercice dès demain puisque mon chien en a bien
besoin. Entre-temps, je supervise mon chien afin qu’il ne devienne pas une source d’ennui pour le
voisinage. Je ne voudrais quand même pas que mon chien jappe de façon excessive ni qu'il se
promène chez les voisins ou sur la voie publique sans moi !
Le règlement municipal prévoit également ;
• Les excréments du chien doivent être ramassés dans les lieux publics, sur les terrains du
voisinage et même sur le terrain du gardien
• Le chien ne doit pas devenir une source de nuisance pour le voisinage (jappement excessif,
errance, agressivité, etc.)
• Le gardien doit prendre les mesures nécessaires pour garder son chien sur son terrain afin que
celui-ci ne puisse pas en sortir
Des pénalités allant de 100$ à 750$ sont prévues
Pour plus de renseignements, consultez votre règlement municipal sur notre site www.spcall.ca ou
directement sur le site web de votre municipalité.

Licou ou harnais ? Comment bien choisir ?
Avec la nouvelle règlementation, le licou de contrôle ou le harnais devient obligatoire pendant la
promenade pour tous les chiens de plus de 20 kilos. Avant de faire votre choix, posez-vous la
question : est-ce que mon chien tire beaucoup en laisse ? Si la réponse est oui, choisissez un outil
qui aura un impact sur la traction du chien comme le licou ou le harnais à attache frontale.

Le licou
Voici certaines choses que vous devez savoir sur le licou de contrôle ;
Le licou est un outil qu’on installe sur la tête du chien, plus précisément
autour de son museau.
Il permet de réduire le pouvoir de traction du chien, permettant ainsi un meilleur contrôle.
Il doit être bien ajusté afin d’être eﬃcace et sécuritaire. Le licou ne doit pas être trop serré sur le
museau, mais il doit l’être suﬃsamment pour que le chien ne puisse pas l’enlever en le faisant
glisser sur son nez.
Le licou est un outil sans douleur. Mais attention, il ne faut jamais tirer brusquement sur le licou ce
qui pourrait blesser le chien.
Le licou n’est PAS une muselière. Il permet au chien d’ouvrir sa gueule et d’agir normalement. Il lui
permet aussi de mordre. Il est donc important de ne pas s’en servir à la place d’une muselière.
Assurez-vous de bien lire les instructions avant la première utilisation afin que votre chien soit
confortable.

Le harnais
Il existe plusieurs modèles de harnais pour la marche. Ils sont
divisés majoritairement en deux catégories ; le harnais à
attache frontale et le harnais à attache dorsale.
Le harnais à attache dorsale (qui a une attache sur le dos) a
tendance à donner plus de force de traction au chien puisque
le chien prend sa force à partir de son poitrail. Nous ne
recommandons pas ce type de harnais pour les chiens de plus
de 20 kilos qui ont déjà tendance à tirer beaucoup.
Le harnais à attache frontale possède une attache à l’avant, sur
le poitrail du chien. Cela permet d’avoir un meilleur contrôle
lorsque le chien tire en laisse. Cet outil est fantastique pour
rendre la promenade plus sécuritaire et agréable pour les
propriétaires qui ont un chien qui a tendance à tirer, entre autre
lorsqu’il croise un autre animal ou un étranger.

Vos dons au travail
En cette période de pandémie, la SPCALL ne prend aucun repos et continue de fonctionner dans
le but précis d’aider le plus d’animaux possible ! Récemment, nous sommes venus en aide à
beaucoup d’animaux blessés et mal en point. Nous avons dû aller en chirurgie avec plusieurs
d’entre eux, ce qui engendre des coûts imprévus et extrêmement élevés. Nous avons besoin de
vos dons afin de nous aider à couvrir les frais des soins apportés à ces animaux, et également à
ceux que nous aiderons dans le futur.
En donnant généreusement à la SPCALL, vous nous permettez de sauver encore plus d’animaux
dans le besoin tel que :

Docks
Docks est arrivée à la SPCALL un dimanche soir
gravement blessée à l’œil et à la mâchoire,
probablement après avoir été frappé par une
voiture. Nous avons dû lui donner des soins
d’urgence et l’envoyer dans une clinique
vétérinaire pour une chirurgie d’énucléation
( e n l e v e r l ’ œ i l ) a i n s i q u ’ u n c e rc l a g e e t
repositionnement de sa mandibule qui était
fracturée et déplacée. Les frais pour ces deux
interventions sont de 860$, sans compter tous
les autres soins qu’elle reçoit depuis son arrivée.
Elle se porte beaucoup mieux depuis. Elle devra
encore subir une toute petite intervention pour
enlever une canine qui lui cause de l’inconfort. Il
faudra aussi déterminer si le cerclage de sa
mandibule sera retiré ou restera à vie. Docks a
aussi reçu beaucoup de soins, de médication et
de câlins de notre équipe afin qu’elle soit
confortable.
Malgré tout, depuis le premier jour elle se montre
très douce, reconnaissante et aﬀectueuse.
Docks a réussi à trouver sa famille pour la vie
peu de temps après sa chirurgie.

Rocco
Samedi le 10 octobre nous avons eu un appel du
refuge de Chisasibi dans le nord du Québec
nous demandant de leur venir en aide pour un
chien qui avait été frappé par une voiture
pendant la nuit. Nous avons bien entendu
accepté de prendre le chien en charge. Des
arrangements ont été pris pour son transfert par
avion. Dès son arrivée à la SPCALL, notre équipe
l’a pris en charge.
Rocco avait une importante fracture à une patte.
Malgré nos eﬀorts et notre détermination, la
blessure de Rocco s’est infectée. Nous avons
donc pris la meilleure décision dans son cas, soit
l’amputation de sa patte. Par chance, notre
vétérinaire peut faire l’intervention ici-même, ce
qui réduit grandement les coûts. Les frais
vétérinaires de Rocco s’élèvent quand même à
plus de 1 600$.
Rocco a finalement été adopté par une gentille
famille.
« Il s’est habitué à nous et son nouveau milieu en
un temps record. Il est aﬀectueux, joueur et il
apprend vite ! Plein d’énergie, agile, personne ne
remarque que notre gros bébé n’a que 3 pattes »
- Mme Benoit, 7 décembre 2020.

