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La Randonnée des belles gueules 2012

Marcher pour changer des vies, marcher pour sauver des vies!
Sherbrooke, le 31 août 2012 – C’est avec grand plaisir que la Société protectrice des animaux
(SPA) de l’Estrie a lancé ce matin, au pavillon Armand-Nadeau à Sherbrooke, une invitation aux
Estriennes et Estriens à participer en grand nombre à la Randonnée des belles gueules, qui se
déroulera le dimanche 23 septembre prochain au parc Jacques-Cartier à Sherbrooke.
La dixième édition de cette activité annuelle de levée de fonds revêt une grande importance cette
année pour les organisateurs de cette marche puisque ces derniers souhaitent atteindre l’objectif de
75 000 $.

Marcher pour changer des vies…
« La SPA de l’Estrie accueille bon an, mal an, des milliers d’animaux égarés, abandonnés ou
maltraités. Certains arrivent à notre refuge en santé, mais d’autres, plus malchanceux, sont malades
ou blessés, explique madame Evelina Smith, présidente du conseil d’administration de la SPA de
l’Estrie. Fort heureusement, ces animaux peuvent compter sur la SPA de l’Estrie laquelle, jour après
jour, les accueille, les héberge, les nourrit et les soigne avant de leur trouver une nouvelle famille au
sein de laquelle ils pourront connaître un second départ. Grâce aux fonds amassés lors de la
Randonnée des belles gueules, la SPA de l’Estrie pourra maintenir les services de base qu’elle offre
quotidiennement aux milliers d’animaux de notre région qui se retrouvent dans le besoin tous les
ans. »
… et en sauver d’autres
Appuyer la Randonnée des belles gueules permettra aussi à l’organisme de protection de sauver
des milliers de vies. « Grâce à la générosité de la population estrienne, la SPA de l’Estrie pourra
également procéder à l’achat d’équipements modernes destinés aux interventions de stérilisation »,
soutient Madame Debbie Tacium, médecin vétérinaire de la SPA de l’Estrie.
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« Il est devenu impératif de procéder au remplacement de l’équipement désuet avec lequel nous
travaillons depuis de nombreuses années. Ainsi, en appuyant cette dixième édition, vous
contribuerez socialement au contrôle de la surpopulation animale en participant aux efforts de
stérilisation. Il en va de milliers de vies! »
Parmi les équipements que la SPA de l’Estrie compte acquérir dans les plus brefs délais, soulignons
l’achat d’un appareil complet d’anesthésie, d’un autoclave et d’une lampe de chirurgie, trois
équipements de base d’une valeur totale se chiffrant à 20 000 $. D’autres achats tels que deux
tables de chirurgie, des oxymètres, une centrifugeuse, des microscopes ainsi que divers instruments
de chirurgie figurent aussi à la liste d’équipements que la SPA de l’Estrie devra acquérir au cours de
l’année 2013, une dépense approximative de 40 000 $.

Véronique et Balzac au rendez-vous!
Les organisateurs de la Randonnée des belles gueules se sont par ailleurs déclarés ravis de la
contribution de madame Véronique Saumure, à titre de porte-parole de l’événement. Animatrice de
l’émission télévisée La vie en Estrie et présentatrice météo au réseau TVA à Sherbrooke, Mme
Saumure agira à ce titre pour une deuxième année.
« C’est avec joie et empressement que j’ai accepté à nouveau d’assumer ce rôle. Non seulement ai-je
adoré ma première expérience en 2010, mais j’ai aussi été à même de constater les multiples
services qu’offre la SPA de l’Estrie aux animaux et aux gens de la région, et ce, sans l’aide des
gouvernements. Il appartient donc à tous et à chacun d’entre nous de soutenir les efforts de cet
organisme essentiel. Appuyer la Randonnée des belles gueules, c’est participer à une journée
festive, mais c’est surtout aider les nombreux animaux dans le besoin, en changeant des vies et en en
sauvant d’autres. »
« J’invite donc tous les Estriennes et Estriens, gardiens ou non d’un animal de compagnie, à s’inscrire
sans tarder à cette dixième édition de la Randonnée des belles gueules, lance-t-elle. Changez la vie
de milliers d’animaux et sauvez la vie de milliers d’autres en formant une équipe avec vos collègues
de travail, vos amis ou vos voisins et demandez à votre entourage d’encourager votre démarche en
sollicitant un don. Et pourquoi pas? Lancez-vous des défis et amusez-vous! Le 23 septembre
prochain, ma famille et moi, en compagnie de notre chien Balzac, marcherons et appuierons notre
SPA! »
Le formulaire d’inscription ainsi que le Guide du participant sont disponibles sur le site de la SPA de
l’Estrie au www.spaestrie.qc.ca. On peut également s’inscrire et obtenir de plus amples
renseignements en composant le 819 821-4727, poste 112.
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