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Brochette d’activités de financement pour la SPA de l’Estrie
Sherbrooke, le 21 juin 2017 – Dans le cadre de sa campagne publique de financement Opération
Doux refuge, la Société protectrice des animaux (SPA) de l’Estrie convie la population, entre les 6 et
16 juillet prochain, à une première série d’activités pour tous les âges et tous les goûts.

De la grande visite : atelier-causerie avec Jean Lessard le 6 juillet
Les Estriens sont d’abord conviés à un atelier-causerie le jeudi 6 juillet prochain avec nul autre que
Jean Lessard, éducateur canin bien connu et animateur de l’émission télé On s’aime en chien.
Destinée aux familles éprouvant des difficultés avec leur compagnon canin, l’activité On cause en
chien sera l’occasion d’explorer avec monsieur Lessard les différentes avenues envisageables pour
corriger ou améliorer la situation à l’origine de l’inconfort ou du désagrément avec le membre canin
de la famille.
« Nous sommes très heureux d’offrir aux gens de la région la possibilité de pouvoir échanger avec
monsieur Lessard, ici même à Sherbrooke!, se réjouit la responsable des communications et porteparole de la SPA de l’Estrie, Cathy Bergeron. Qu’il s’agisse de malpropreté, de fugues, de
mordillements, d’aboiements, de destruction ou de toute autre difficulté, les Estriens sont invités à
saisir cette occasion rêvée pour s’entretenir avec l’éducateur de renommée, y apprendre des trucs et
des conseils, le tout à un tarif plus qu’abordable! »
Afin d’accommoder le plus de gens possible, deux ateliers-causeries seront offerts au pavillon
Armand-Nadeau du parc Jacques-Cartier à Sherbrooke; le premier se déroulera de 16 h 30 à 18 h, et
le second, de 19 h 30 à 21 h. Au coût de 25 $ par personne, les inscriptions doivent se faire
préalablement à la tenue de l’activité, en ligne à operationdouxrefuge.com/événements, par
téléphone au 819 821-4727, poste 112, ou encore directement au refuge de la SPA de l’Estrie.

Rendez-vous familial le 8 juillet
Le samedi 8 juillet, à l’occasion de la fête annuelle du parc canin Victoria à Sherbrooke, la SPA de
l’Estrie invite les familles à participer, à 11 h 30, à un atelier gratuit portant sur le décodage du
langage corporel canin et la prévention des morsures. « Bien que les chiens ne parlent pas, ils savent
néanmoins exprimer leur humeur, affirme madame Bergeron. Et savoir ‘lire’ le langage corporel de
son chien peut prévenir de malheureux incidents, dont les morsures. »
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Les visiteurs pourront également profiter de l’occasion pour faire micropucer leur animal au bas coût
de 25 $, l’enregistrer – si ce n’est pas déjà fait - et dénicher des accessoires canins uniques en leur
genre, tous conçus par des compagnies québécoises et estriennes! « En plus d’être bien protégé,
Fido pourra se délecter de gâteries santé, se dénicher des jouets uniques et avoir un look d’enfer
avec des items exclusifs à notre kiosque! »

‘Dorlotage en duo’ le 16 juillet
Besoin d’un moment de détente et d’un soin beauté? Inscrivez alors la date du dimanche 16 juillet à
votre agenda et à celui de Pitou! La SPA de l’Estrie vous convie à un ‘dorlotage en duo’ chez Wouf
Zone, situé au 5 180, boulevard Bourque dans l’arrondissement de Rock-Forest–St-Élie–Deauville à
Sherbrooke.
« C’est avec plaisir que nous nous associons à la dynamique équipe du Wouf Zone afin d’offrir une
‘remise en beauté’ pour les chiens et les humains à des tarifs défiant toute compétition! Entre 11 h
et 16 h, les chiens pourront en effet profiter d’un toilettage express, d’une taille de griffes et d’un
massage, alors que les ‘parents’ auront le loisir de se détendre lors d’un massage sur chaise et d’un
manucure. Un savoureux bar à cupcakes canins et humains sera également à la disposition de tous!,
affirme la porte-parole de la SPA de l’Estrie. Notre spécialiste en comportement canin sera enfin sur
place afin d’offrir, à 13 h 30, un atelier gratuit sur le décodage du langage corporel canin. »
En terminant, la porte-parole de l’organisme souligne que d’autres activités prévues au mois d’août
ainsi qu’à l’automne sont présentement sur la planche à dessin et que la nature de celles-ci sera
dévoilée dans quelques semaines. « Je peux vous assurer que l’originalité sera au rendez-vous! »
affirme-t-elle.

Un nouveau refuge : un incontournable
Organisme sans but lucratif, la SPA de l’Estrie accueille annuellement plus de 5 000 animaux dans le
besoin. Depuis fondation, en 1978, ses services se sont multipliés et, parallèlement, les besoins et
aspirations des gardiens d’animaux se sont transformés.
Aujourd’hui, après presque 40 ans, la SPA de l’Estrie se trouve à une étape charnière de son
parcours. Pour assurer la poursuite de ses opérations, maintenir la qualité de ses services et rendre
possible son développement futur, un nouveau refuge est devenu un incontournable.
« Après tant d’années sur Queen-Victoria, nos installations sont détériorées et désuètes, et ce,
malgré plusieurs rénovations et mises à niveau, soutient madame Bergeron. Afin de financer une
partie de notre projet, nous avons ainsi lancé, en mars dernier, la campagne de financement
Opération Doux refuge; celle-ci repose notamment sur la collaboration et l’enthousiasme des
Estriens, pour qui l’aide que nous offrons aux animaux dans le besoin tient à cœur.
« Pour les gens ne pouvant participer à l’une ou l’autre de nos activités mais souhaitant néanmoins
nous encourager, ils peuvent faire un don en ligne à Operationdouxrefuge.com, par la poste ou en
personne à notre refuge situé au 1139, boulevard Queen-Victoria à Sherbrooke. »
Bas de vignette
L’éducateur canin et animateur de l’émission On s’aime en chien sur ICI Explora, Jean Lessard, offrira un ateliercauserie le 6 juillet prochain au pavillon Armand-Nadeau à Sherbrooke.
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