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La Randonnée des belles gueules 2012

Quelque 65 000 $ amassés pour la SPA de l’Estrie!
Sherbrooke, le 24 septembre 2012 – C’est sous un ciel ensoleillé que s’est déroulée hier, au
parc Jacques-Cartier de Sherbrooke, la dixième édition de la Randonnée des belles gueules de la
Société protectrice des animaux (SPA) de l’Estrie. Grâce au soutien de la population, des
marcheurs et des partenaires de cette activité de levée de fonds, ce sont quelque 65 000 $ qui
ont été amassés lors de ce célèbre rendez-vous des amoureux des animaux.
Les organisateurs ont été réjouis d’accueillir plus de 225 marcheurs et une centaine de belles
gueules. « Bien que nous n’ayons pas atteint l’ambitieux objectif que nous nous étions fixés, nous
sommes néanmoins plus que satisfaits de la réponse du public, d’affirmer Cathy Bergeron,
responsable des communications et porte-parole de la SPA de l’Estrie. Il s’avère très
encourageant et stimulant de voir toutes ces personnes qui appuient nos efforts. Grâce à ces
fonds, la SPA pourra poursuivre sa mission première, à savoir venir en aide aux animaux dans le
besoin, qu’ils soient égarés, abandonnés, errants, négligés ou maltraités. Les sommes amassées
nous permettront également de faire l’acquisition d’équipements modernes destinés aux
interventions de stérilisation. Le matériel avec lequel nous travaillons a plus d’une trentaine
d’années de service; il est devenu impératif de remplacer ces équipements plus que désuets. »
Des marcheurs et des équipes récompensés
La SPA de l’Estrie a pu compter sur l’appui de nombreux marcheurs qui, pour l’occasion, ont
sollicité l’encouragement de leur entourage. Trois d’entre eux se sont notamment distingués en
amassant de coquettes sommes d’argent. Ainsi, Annie Croteau, qui a réussi à récolter 421 $, a
remporté le grand prix de la journée, soit une nuitée pour deux personnes au gîte L’Entre-Deux,
jumelée à un certificat cadeau de Mondou. Quant à Benoît Dicaire et Annie Pouliot, qui ont pour
leur part amassé les sommes de 385 $ et de 329 $, ils ont respectivement remporté un weekend de gardiennage à l’Auberge canine Goldylock et deux accès gratuits aux bains du spa Nordic
Station.
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Des équipes ont également mis l’épaule à la roue pour cette dixième édition de la Randonnée
des belles gueules. Désirant souligner leurs efforts, la SPA de l’Estrie a ainsi décerné une nuitée
pour deux au Montagnard Hôtel & Condos, couplée d’un certificat cadeau de Mondou, à
l’équipe des Techtastique, représentée par Gina Blake, pour la récolte la plus importante en
dons, soit la somme de 789 $.
L’équipe Au bonheur des chiens et représentée par Lucie Blanchette, a remporté un certificat de
100 $ de nourriture 1st Choice, alors que l’équipe de Myriam Audet, Les vétérinaires sans
barrière, s’est vu remettre une nuitée pour deux à l’Auberge La Mara pour l’originalité de son
nom.
La SPA de l'Estrie souhaite, une fois de plus, remercier chaleureusement la trentaine de
partenaires qui ont fait de cette dixième édition un véritable succès !

Bas de vignette
Photo 1
C’est sous un ciel ensoleillé que s’est déroulée, le 23 septembre dernier, la 10e édition de la Randonnée
des belles gueules au profit de la SPA de l’Estrie. L’activité de levée de fonds a réussi à récolter quelque
65 000 $, à la grande joie du personnel de l’organisme de protection des animaux.
Photo 2
La porte-parole de la Randonnée, Véronique Saumure, a pris un malin plaisir à procéder à la coupe
officielle du ruban, à la ligne de départ.
Photo 3
Véritable rendez-vous des amoureux des animaux, la Randonnée des belles gueules est l’occasion de
rencontrer une gente canine diversifiée !
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