
SPCA DE L’OUTAOUAIS 
132, rue De Varennes 
C.P. 82122, Gatineau (Québec)  
J8T 8B6 

Tél : (819) 243-2004 
 

Licences pour l’année 2016 
Suite à la modification du règlement #028-92 94 sur 
les animaux de la Municipalité de Denholm, voir 
article 6.0. (Chiens domestiques). 

Votre Municipalité nous a confié le mandat de 
vendre des licences pour chiens et de faire respecter 
ledit règlement sur son territoire. 
 
Dorénavant les propriétaires de chiens devront être 
en possession d'une licence valide pour l'année 
courante, et ce, depuis le 1er janvier 2013. 
 
La vente des licences représente la plus importante 
source de revenu de la SPCA, qui est une société 
sans but lucratif.  
 
Ces revenus nous permettent de mener à bien notre 
mission qui consiste à protéger les animaux de 
traitements abusifs, de prodiguer un refuge à ceux 
qui ont été abandonnés et de faciliter leur adoption 
par des familles qui les aimeront et leur procureront 
de bons soins.  En vous procurant votre licence, vous 
protégez vos animaux ainsi que ceux qui n'ont pas la 
chance d'avoir un foyer.  
 
Nous vous saurions gré de compléter le formulaire et 
le retourner, avec votre paiement, au bureau de 
votre Municipalité ou à l'adresse de la SPCA 
mentionnée ci-haut.  
 
À la réception de votre paiement, nous vous 
émettrons votre ou vos licences et vous les 
enverrons par courrier.  
 

NOTE: Si vous n'avez plus de chien ou si vous en 

avez un nouveau, il est important d’en aviser 

la SPCA. 

 

Modes de paiement 

- Par internet au www.spca-outaouais.org 

 

- Votre chèque ou mandat de poste doit être 

émis au nom de la SPCA de l’Outaouais inc. 
(voir l’adresse ci-haut) 

 
 
Nom du propriétaire:_______________________ 
 
Adresse:_________________________________ 
 
Code postal:    
 
Tél. :     
 

 

 
 

 
Permit for 2016 

Your Municipality has given the SPCA de l'Outaouais 
the mandate to sell permits for animals in your 
region. 
  
The new municipal by-law number 028-92 94, article 
6.0 says than all dogs owner in the Municipality of 
Denholm must be in possession of a valid permit for 
the current year. 
 
The SPCA, being a non-profit organization, the sale 
of permits represents its most important source of 
income. Funds allow us to carry out important work 
which is to protect animals from abuse or 
mistreatment, a shelter for abandoned animals and 
facilitate their adoption into where they will be 
loved and cared for. So, when you purchase a 
permit, you are protecting your own pets as well as 
helping animals that are not lucky enough to have a 
home.  
 
Please fill out the form below and on the back of this 
page for all dogs in your household and forward it, 
with your payment, to the SPCA office, mentioned 
address. Upon receipt of your payment, we will issue 
your permit(s) by mail. You may also come directly at 
our office or at your city hall.  
 
 
NOTICE: If you do not own a dog anymore or if you 

have a new one, it is important to advise 
the SPCA. 

 
Payment 

- By internet at www.spca-outaouais.org 
 

- By check or money order should be made to 
the SPCA (see address on top) 

 
 
Owner’s name:____________________________ 
 
Address:__________________________________ 
 
Postal Code:    
 
Tel. :     

 
 

 
 

http://www.spca-outaouais.org/
http://www.spca-outaouais.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.   Chien/Dog – Stérilisé/neutered 20$ (    )                                                          Non stérilisé/non-sterilized  25$ (    )  

  Race/Breed : _________________________                                          Mâle/Male (    )   Femelle/Female (    )   

Une preuve de stérilisation doit être fournie avec la demande, sinon la tarification « Non 

stérilisé » sera applicable 

Proof of sterilization must be submitted with the application, otherwise the price for "Non-

sterilized" will apply 

Âge : _______  Poids / Weight : __________  Couleur / Color : ____________________ 

 

ESPACE RÉSERVÉ AU BUREAU SEULEMENT 

No de Licence: __________ 

 

  2.   Chien/Dog – Stérilisé/neutered 20$ (    )                                                          Non stérilisé/non-sterilized  25$ (    )  

  Race/Breed : _________________________                                          Mâle/Male (    )   Femelle/Female (    )   

Une preuve de stérilisation doit être fournie avec la demande, sinon la tarification « Non 

stérilisé » sera applicable 

Proof of sterilization must be submitted with the application, otherwise the price for "Non-

sterilized" will apply 

Âge : _______  Poids / Weight : __________  Couleur / Color : ____________________ 

 

ESPACE RÉSERVÉ AU BUREAU SEULEMENT 

No de Licence: __________ 

 

  3.   Chien/Dog – Stérilisé/neutered 20$ (    )                                                          Non stérilisé/non-sterilized  25$ (    )  

  Race/Breed : _________________________                                          Mâle/Male (    )   Femelle/Female (    )   

Une preuve de stérilisation doit être fournie avec la demande, sinon la tarification « Non 

stérilisé » sera applicable 

Proof of sterilization must be submitted with the application, otherwise the price for "Non-

sterilized" will apply 

Âge : _______  Poids / Weight : __________  Couleur / Color : ____________________ 

 

ESPACE RÉSERVÉ AU BUREAU SEULEMENT 

No de Licence: __________ 

 

   4.   Chien/Dog – Stérilisé/neutered 20$ (    )                                                         Non stérilisé/non-sterilized  25$ (    )  

  Race/Breed : _________________________                                          Mâle/Male (    )   Femelle/Female (    )   

Une preuve de stérilisation doit être fournie avec la demande, sinon la tarification « Non 

stérilisé » sera applicable 

Proof of sterilization must be submitted with the application, otherwise the price for "Non-

sterilized" will apply 

Âge : _______  Poids / Weight : __________  Couleur / Color : ____________________ 

 

ESPACE RÉSERVÉ AU BUREAU SEULEMENT 

No de Licence: __________ 

 

 

 


