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La Randonnée des belles gueules 2014

La SPA de l’Estrie convie la population à sa populaire marche de levée de fonds
Sherbrooke, le 14 mai 2014 – C’est en grand nombre que la Société protectrice des animaux (SPA) de
l’Estrie attend, le 8 juin prochain, les Estriens à sa populaire marche de levée de fonds La Randonnée des
belles gueules. Rendez-vous prisé des amoureux des animaux, l’événement a pour porte-parole Valérie
Sirois, animatrice de l’émission radiophonique Rouge Café.
Une « journée de chiens » plus chouette que jamais!
La onzième édition de cette activité de financement comporte une foule de nouveautés. « Question de
changer de décor et de célébrer en grand le printemps qui s’est fait attendre, La Randonnée des belles
gueules aura lieu le 8 juin prochain, au parc du mont Bellevue à Sherbrooke, lance d’emblée la
responsable des communications et porte-parole de la SPA de l’Estrie, Cathy Bergeron. Ce rendez-vous
festif conviera ainsi les participants au chalet Antonio-Pinard et la marche de trois kilomètres sera fera en
bonne partie sur la rue Galt ouest. »
« Le canicross, une activité de plus en plus populaire au Québec, constitue également une autre
nouveauté à notre programme, poursuit-elle. Les adeptes de ce sport et leur compagnon canin pourront
donc s’amuser sur une distance de cinq kilomètres, à même les sentiers du mont Bellevue. Plusieurs
amateurs ont d’ailleurs déjà confirmé leur présence. »
Pour ceux et celles qui souhaitent par ailleurs se familiariser avec le canicross, un atelier d’initiation leur
sera offert, de même que différents autres ateliers. « Doga, acupuncture, freestyle, TTouch, il y en aura
vraiment pour tous les goûts canins et humains! », assure madame Bergeron.
La nouvelle formule de La Randonnée des belles gueules a d’ailleurs séduit la porte-parole de
l’événement, Valérie Sirois, animatrice bien connue de la station radiophonique Rouge FM. « C’est avec
grande joie que j’ai accepté ce rôle et j’ai très hâte d’y participer avec mon chien Sawyer, affirme-t-elle.
J’invite les Estriens à se joindre à moi et à soutenir leur SPA, en participant en grand nombre. Que ce soit
en marchant, en trottinant ou en courant, l’important c’est d’y participer afin d’aider les animaux dans le
besoin. »
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Participez et changez des vies

Participez et changez des vies!
Chère aux yeux de la SPA de l’Estrie et appréciée des amis des animaux, cette activité de levée de fonds
vise à amasser la somme de 25 000 $.
« Notre refuge accueille bon an, mal an, quelque 6 000 animaux égarés, abandonnés ou maltraités.
Certains sont en santé, mais d’autres, plus malchanceux, arrivent malades ou blessés, explique la porteparole de la SPA de l’Estrie. Or, ce sont grâce aux dons du public que nous pouvons les accueillir, les
héberger, les nourrir et les soigner avant de leur trouver une nouvelle famille au sein de laquelle ils
pourront connaître des jours meilleurs. Les fonds amassés lors de La Randonnée des belles gueules nous
permettront de changer le parcours de vie d’animaux dans le besoin. »
Ainsi, un don de…
 30 $ permet de vacciner deux chiens;
 100 $ permet de nourrir un chien pendant deux semaines, de le vacciner, le stériliser et le
vermifuger;
 300 $ permet d’assurer les premiers soins d’urgence à un animal blessé.
« Depuis plus de 35 ans, la SPA de l’Estrie aide annuellement des milliers de citoyens et d’animaux, et ce,
sans aucune subvention gouvernementale, rappelle Valérie Sirois. Grâce à la générosité du public, elle
peut aider des animaux à se sortir d’une impasse, à recouvrer la santé et à connaître un nouveau départ.
La SPA de l’Estrie offre une présence rassurante tant pour les citoyens que pour les animaux de notre
région; il appartient donc à la communauté estrienne de soutenir les efforts de cet organisme essentiel. »
« J’invite donc tous les Estriens qui partagent ou non leur vie avec un chat, un chien, un hamster ou une
perruche à offrir leur soutien à la SPA de l’Estrie, poursuit-elle. Participez en équipe, en famille ou en solo
à La Randonnée des belles gueules et amassez des dons pour aider les animaux, tout en vous amusant! Le
8 juin prochain, Sawyer et moi marcherons et appuierons notre SPA! »
Pour participer à La Randonnée des belles gueules, on doit s’inscrire en communiquant avec la SPA de
l’Estrie au 819 821-4727, poste 112 ou en remplissant le formulaire d’inscription disponible au refuge de
l’organisme et sur son site web au www.spaestrie.qc.ca.
Bas de vignette
La porte-parole de La Randonnée des belles gueules, Valérie Sirois, et son chien Sawyer seront de la partie le 8 juin
prochain, au parc du mont Bellevue à Sherbrooke.
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On peut joindre la porte-parole de La Randonnée des belles gueules, madame Valérie Sirois, au numéro
suivant : 819 345-1889.

