
Pour voir les animaux à adopter de la Fondation Caramel, visitez le
www.fondationcaramel.com  onglet : site d’adoption

Pour faire une demande caramelle@telupton.com

SANS EUTHANASIE

Chaque jour, un animal est abandonné  
et c’est nous, les refuges, qui les 
recueillons.
AVANT d’adopter un animal de 
compagnie, pensez à toutes les 
implications qui en découleront.
AVANT ET NON APRÈS!

Service URGENCE : Maximum 45 minutes
En dehors des heures d’ouverture, appelez les policiers 
de votre localité qui nous rejoindrons immédiatement.

Exemples d’urgence : un animal domestique met un humain ou 
un autre animal en danger, un animal est en danger de mort, ...

Service RÉGULIER : Maximum 3 heures 
Samedi et dimanche : fermé 
Lundi au vendredi : 9h à 18h

Adoption sur rendez-vous seulement 
Formulaire à remplir «OBLIGATOIRE»

Vous désirez récupérer votre animal en dehors des heures 
d’ouverture, vous pouvez prendre rendez-vous au 450-549-2935

# Organisme de bienfaisance :
84572 4996 RR0001

450.549.2935
info@fondationcaramel.com

1449, rang 11, Saint-Valérien-de-Milton 
(Québec)  J0H 2B0
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SANS EUTHANASIE

RENOUVELLEMENT DES LICENCES

Municipalité Date de 
renouvellement

Nombre d’animaux 
permis par habitation

Chambly Janvier

Acton Vale Janvier Secteur urbain 2 chiens

Saint-Pie de Bagot Janvier Secteur urbain 2 chiens

Sainte-Madeleine Janvier Secteur urbain 2 chiens

Saint-Bernard Janvier Secteur urbain
Secteur agricole

2 chiens
3 chiens

Saint-Alphonse-de-Granby Janvier Secteur urbain
et agricole 2 chiens

Saint-Hugues Février Secteur urbain 2 chiens

Upton Mars Secteur urbain 2 chiens

Calixa-Lavallée Mars Secteur urbain
et agricole 2 chiens

Canton de Roxton Avril Secteur urbain 2 chiens

Saint-Liboire Mai 3 animaux  
(chien et/ou chat)

Saint-Simon Juillet Secteur urbain 3 chiens

Saint-Barnabé Juillet

Saint-Valérien-de-Milton Septembre Secteur urbain
Secteur agricole

2 chiens
3 chiens

Sainte-Marie-Madeleine Octobre Secteur urbain 2 chiens

Roxton Pond Octobre 2 chiens + 3 animaux 
domestiques (total 5 animaux)

Saint-Antoine Novembre 3 chiens + 1 chat  
(total 4 animaux)

Saint-Théodore d’Acton Décembre Secteur urbain 2 chiens

N.B.: Selon la réglementation municipale, la licence est obligatoire pour tous.  
Elle permet une traçabilité pour tous les propriétaires de chiens.
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• Répondre aux plaintes.
• Ramasser les chiens et chats errants  

(sauf colonies de chats).
• Stériliser et vacciner les animaux non réclamés.
• Ramasser les chiens, chats, chevreuils, ratons 

laveurs, moufettes etc. morts sur les routes.
• Effectuer un contrôle annuel de salubrité,  

quantité et bien-être des animaux.
• Cages trappes

Abandon volontaire:
Des frais seront chargés.

MAPAQ 1 844- ANIMAUX (1-844 -264-6289)

1-844-523-6738

Selon le règlement municipal de votre municipalité ou ville, votre chien doit 
être légalement licencié dans les 10 jours suivant son adoption. Il est de votre 
responsabilité de vous procurer cette licence (Possible d’une amende variant 
entre 100$ et 300$).

À la Fondation Caramel, nous continuons d’offrir un service de porte-à-porte, 
ce qui nous permet de visiter les chiens et de constater leur bien-être. 

Soyez courtois avec les contrôleurs qui vous visitent. Ils vous 
évitent d’avoir à vous déplacer.

Plainte concernant des animaux de ferme:

Les plaintes sont traitées de façon confidentielle.

Animaux vivants de la faune contacter:

À quoi  sert l’argent des médailles?

200, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec) G1R 4X6
Sans frais : 1 888 222-MAPA (6272)
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Permet d’éviter la surpopulation et les euthanasies excessives
Évite beaucoup de problèmes de comportement
Élimine le marquage et améliore la propreté
Diminue le vagabondage
Diminue les batailles entre les mâles
Réduit les risques de tumeurs et infections

IMPLICATIONS

Nettoyer la litière du chat ou sortir le chien  

pour ses besoins

Acheter de la nourriture

Acheter de la litière

Être responsable de l’animal (le garder sur votre terrain)

Être prêt à mettre du temps pour l’éduquer ou payer pour le 

dressage

Revenir à la maison pour ses besoins (est-ce que vous vous 

retiendriez pendant 12 heures?)

Lui offrir des soins vétérinaires

Le faire garder si vous allez en vacances.

Perdre votre paire de souliers préférés! (Procurez-vous des jouets)

Si vous avez bien réfléchi 

à toutes ces implications, 

vous êtes probablement 

prêts pour l’adoption!

PRÉVENTIONS - faire stériliser votre animal

Dr Djessica Déchamplain
Dr Julie Lefrançois
Dr Jean-Pierre Lagacé
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CONSULTEZ VOTRE 
VÉTÉRINAIRE ANNUELLEMENT

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE ST-ANDRÉ inc.
1040, rue Dubois, Acton Vale / 450-546-5571

La stérilisation devrait idéalement être effectuée avant les premières chaleurs pour 
une femelle et avant 6 mois pour un mâle.

Le vaccin de la rage est OBLIGATOIRE selon tous les règlements municipaux 
(Passible d’une amende).

Un cas de rage a été déclaré en décembre 2014 à Roxton Falls. Un chat 
domestique non vacciné a griffé un être humain à la clinique vétérinaire et 
plusieurs autres personnes en contact avec l’animal ont dû être traitées. La rage est 
mortelle chez l’humain si l’animal lui transmet.

Informez-vous à votre clinique vétérinaire pour le vaccin contre la rage.

VACCIN DE BASE
1er : Chiot 6 semaines (d’âge)
2e : 10 semaines (d’âge)
3e : 14 semaines (d’âge)

ANNUELLEMENT
Vermifugation la première année et ensuite 
traitement préventif contre les vers du cœur, les 
puces et les parasites intestinaux de mai  
à octobre.
Traitement préventif contre les tiques 
durant toute l’année pour les animaux allant  
à l’extérieur

VACCINATIONS

Quand dois-je faire stériliser mon animal ?
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1-877-685-8462
18, rue Séguin, Rigaud

Québec J0P 1P0

Nous sommes heureux 
de s’associer à la 
Fondation Caramel
pour nourrir les animaux 
abandonnés!
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 Chèque à l’ordre de la Fondation Caramel    ou      Visa    Master Card    American Express

Un reçu vous sera envoyé par la poste
Nom du donateur :
Adresse :

Téléphone :
DONS / MONTANT _______________$
Numéro de la carte :

Expiration de la carte _______________

Un reçu vous sera envoyé immédiatement par courriel de la part de candaorg.

Louise Meunier
Présidente et fondatrice

Collette Lévesque
Vice-présidente et responsable

des levées de fond

Sonia Jolicoeur
Administrateur

POUR FAIRE UN DON

PAR LA POSTE

PAR INTERNET

1449, rang 11, Saint-Valérien (Québec) J0H 2B0

www.fondationcaramel.com  --  Onglet : faire un don
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NOTRE ÉQUIPE
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LE SAUVETAGE DE NOS JACK RUSSELL 
AURA DURÉE 6 ANS 

Michel Sayegh, Ottawa

Nicole Deslauriers

Linda Landry, Québec

Jonathan Alen, USA

adoptée en Ontario

Daniel Chartier, Beloeil

Khalid Bellafrou, Brossard 2015

Entrés au refuge mars 2009 : 12 Jack Russell. Dernière adoption en mars 2015
À la Fondation Caramel, nous tenons nos promesses. AUCUNE EUTHANASIE !

Flash

Tracey Pelletier, Saint-Hubert
Roxy

Marcella Belliveau,
 Moncton

Sophie
Dixie

Stich

Alexis

Daisy

Milou

Sunny, Mozart et Speedy

Cellyne McKeever, Edgartown
Bandit
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ADOPTION

Adoption au Québec par 
Brigitte Lacoste et Roger Heine

Patch
Adoption au Québec  
par Mélanie Parent 

et Alexandre Leblanc

Boomer
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CLÉMENT LARIVIÈRE 
DISTRIBUTION INC.

Tél. : 450-546-3411 • Téléc. : 450-546-4938

Bertrand Ouellette, Rep.

Installation de panneau
Agromur H.D.P.E.

www.clementlariviere.com
clementl.dist@gmail.com

777, route 139, St-Théodore d’Acton
(Québec)  J0H 1Z0

Feuilles et panneaux de plastique de tous genres
Polyboard -  HDPE - MDPE - Argoboard - Panneaux de PVC

ADOPTION

Wescott

Poupoune

Adoption Québec 
Nathalie Gauthier 
et Roger Raïche



13

LES INSTALLATIONS de la fondation

Vaccination

Nouveaux locaux
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Chaque année plus ou moins 150 chiens sont transférés vers l’Ontario.

POURQUOI ?
La ville de Toronto et plusieurs villes de l’Ontario ont interdit la vente d’animaux 
en animalerie depuis 2010. Se procurer un animal de compagnie chez un éleveur 
certifié coûte jusqu’à 1700$.

RÉSULTAT
Ils ont surmonté le problème de surpopulation, qui est plus que prescrit au Québec.

Nos collaborateurs de l’Ontario nous aident depuis plusieurs années à trouver de 
merveilleuses familles à nos nombreux animaux délaissés par des Québécois qui 
n’ont pas bien réfléchi avant d’adopter ou les ont tout simplement jetés à la rue.

Tous nos animaux sont stérilisés et vaccinés.  
(Incluant ceux qui sont transférés en Ontario.)

AUCUNE EUTHANASIE N’EST PRATIQUÉE 

LAÏLA et TI-COEUR 
ADOPTION DOUBLE ONTARIO !
Abandonnés au refuge ensemble 
(mère et fils) en juillet 2014 

«Il n’y a pas de mauvais chiens
seulement des mauvais maîtres»
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Buster 
adopté en Ontario

HORIZON GRAPHIQUE conçoit et imprime...
 des logos, des cartes d'affaires
 des brochures, des dépliants 
 des catalogues
  des étiquettes autocollantes
 de la papeterie
 (entêtes, enveloppes, pochettes corporatives)

 des affiches, petits et grands formats
  des bannières de tous formats

Pour vous...

depuis plus de 10 ans!

confiez-nous votre campagne publicitaire!

HORIZON GRAPHIQUE distribue...
 des vêtements corporatifs
 des articles promotionnels

HORIZON GRAPHIQUE se déplace...
 pour vous conseiller
 et assurer la livraison
 pour recueillir vos commandes

210, Saint-Patrice, Saint-Liboire [Qc] J0H 1R0

450-793-2908
info@horizongraphique.com

contactez-nous!

Informez-vous de nos produits
fabriqués au Québec

PRODUITSHARLEY DAVIDSONVARIÉS POUR CHIENS

PRODUITSHARLEY DAVIDSONVARIÉS POUR CHIENS
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«Mais, si tu m’apprivoises, nous aurons besoin l’un de l’autre. Tu seras pour 
moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde... [...] Mais, si tu 
m’apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui 
sera différent de tous les autres. Les autres pas me font rentrer sous terre. Le tien 
m’appellera hors du terrier, comme une musique.»

- On ne connaît que les choses que l’on apprivoise, dit le renard. Les hommes 
n’ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les 
marchands. Mais comme il n’existe point de marchands d’amis, les hommes n’ont 
plus d’amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi!
- Que faut-il faire? dit le petit Prince.
- Il faut être patient, répondit le renard. [...]

Voici mon secret. Il est très simple : on ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est 
invisible pour les yeux. [...]

- Les hommes ont oublié cette vérité, dit le renard. Mais tu ne dois 
pas l’oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as
apprivoisé. Tu es responsable de ta rose...
- Je suis responsable de ma rose...», répéta le petit prince, afin de se souvenir.

Extrait de «Le Petit Prince» 
d’Antoine de Saint-Exupéry
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HISTOIRE DE CHIENS

Zachary
zoothérapie

adopté en septembre 2009 6 ans plus tard janvier 2015

Charlos
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HISTOIRE DE CHIENS

Maddock
Mai 2012 et 8 octobre 2012

Nous avons sauvé de la mort Maddock à l’âge de 
3 mois en mai 2012, affaiblie et sur le point de 
mourir de faim. Nous l’avons remis sur pattes.  
Il a été castré, soigné et aimé.

Nous l’avons laissé en adoption durant l’été 
2012, pour recevoir un appel le 8 octobre 2012. 
Il venait de se faire frapper par une voiture. Les 
nouveaux propriétaires n’avaient pas les fonds 
nécessaires pour lui sauver la vie. 

Nous sommes entrés au FMV ce jour férié pour lui sauver la vie une seconde 
fois. J’ai dormi avec lui dans sa cage et je lui ai fait la promesse que plus 
jamais il ne me quitterait. 

Le lien qui nous unit est plus fort qu’un ouragan!

bébé

maintenant

Maddock
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HISTOIRE DE CHIENS

Charlotte
Le 17 mars 2014

Nous avons eu un premier signalement d’un Rottweiler/
Bouvier Bernois sur la Grande Ligne à Saint-Valérien. 

Elle était vraiment peureuse et se baladait du 9e rang 
à la Grande ligne. Plusieurs personnes ont tenté de 
l’attraper mais sans succès.

Nous avons installé une cage trappe. Là encore, nous n’avons pas réussi.

Elle a décidé de rester chez Danielle Gauthier et Claude Tétreault qui se sont 
mis à la nourrir, car il était impossible de l’approcher à plus de 50 pieds de 
distance. Grâce à la patience de Danielle, Claude et de la mère à Claude,  
le 30 avril 2014, la belle Charlotte est entrée dans l’étable saine et sauve.  
Nous avons pu la récupérer par la suite. Merci à cette famille!

Charlotte s’était fait une routine et allait tous les matins se faire nourrir sur les  
2 côtés de la rue à la même heure.

Charlotte est restée au refuge jusqu’au 3 janvier 2015, le temps de réprendre 
confiance aux humains. Elle a été transférée vers un foyer d’accueil pour 
adoption. 

Charlotte Adoptée en février 2015 
en Ontario !
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(Samy) Schupo 

Le voilà dans toute  
sa splendeur!

ADOPTION

(Samy) Schupo 

Samy a été abandonné à notre refuge comme Berger allemand croisé Labrador.

Stephen et Bill :
Nous avons fait un test ADN et les résultats ont été assez étranges: pas plus de  
25% Berger allemand, 25% Rottweiler, 25% Keeshound et des traces de deux races 
peu connues :  Bouvier bernois et Ibiza Hound. Comme vous pouvez le remarquer sur 
cette photo, son visage et son corps continuent à évoluer, avec les lèvres tombantes, et 
des plis de la peau autour du cou, contrairement à un Rottweiler. Son visage est très 
allongé et sa queue est très courbée, comme un Keeshound. Nous savons qu’il n’a 
pas de sang Labrador Retriever... et qu’il est vraiment unique. 

Voilà le résultat de croisement NON PROFESSIONNEL DES ÉLEVAGES ET DES 
CHIENS NON OPÉRÉS VENDUS POUR L’ARGENT SEULEMENT AU QUÉBEC !  
Résultat : santé et ossature affaiblies. Heureusement, Schupo est né sur une bonne 
étoile et LA FONDATION CARAMEL l’a confié à des gens exceptionnels. Schupo a 
eu 2 ruptures de ligaments une à la suite de l’autre. Stephen et Bill ont soigné Schupo 
(8000$ de frais de vétérinaire).

Adopté à Ottawa par Stephen et Bill en juin 2012


