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Bienvenue dans la grande famille de la SPCA de l’Outaouais! 

La municipalité de Kazabazua nous a confié la gestion des animaux de compagnie sur son territoire. Si vous avez 

un chien, vous trouverez ci-dessous la marche à suivre pour acheter ou renouveler sa licence (licence pour chat 

optionnelle). Pour tout autre service, référez-vous à notre site Web : www.spca-outaouais.org. 

Vous pourrez vous-même vous procurer les licences de vos animaux sur notre plateforme de gestion Emili. Si 

vous détenez une licence permanente, certaines de vos informations s’y trouvent déjà. Vous pouvez aussi y 

modifier votre dossier si certaines informations ne sont plus à jour. 

Pour acheter ou renouveler une licence en ligne, visitez sur notre site Web sous l’onglet « Licences » et 

sélectionnez « Achat ». Cliquez sur « Formulaire pour la municipalité de Kazabazua » et suivez les instructions 

qui s’y trouvent. 

Il est également possible de vous procurer vos licences : 

• Par téléphone au 819-243-2004, option #3 (carte de crédit en main). 

• Au bureau de votre municipalité. 

• Par la poste (retournez le bordereau ci-dessous au CP 82122, Gatineau, QC, J8T 8B6) 

• En personne au refuge de la SPCAO, situé au 132 rue de Varennes à Gatineau. Vous pouvez également 

y faire micropucer votre animal au coût de 30 $ +tx, sur rendez-vous seulement. 

Au coût de 25 $, les licences doivent être renouvelées chaque année, mais le médaillon est permanent. Il vous 

sera envoyé par la poste si vous n’en possédez pas déjà un. Garder les licences de vos animaux à jour permet 

de respecter la réglementation municipale, d’éviter des pénalités et de retrouver vos animaux plus facilement 

si jamais ils se perdent. 

Pour toute nuisance publique concernant les chiens, contactez notre patrouille au 819-205-2908. 

Merci de votre confiance et encore bienvenue dans notre grande famille! 

La SPCA de l’Outaouais 
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