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URGENT BESOIN DE FAMILLES D’ADOPTION À LA SPA DE L’ESTRIE!
Sherbrooke, le 15 juin 2012 – Gustave, Maria, Mambo, Shadow, Sylvestre, Snoop… Ils sont près de
25 chiens et au-delà de 75 chats, âgés entre 2 mois et 5 ans, à attendre avec impatience une
nouvelle famille d’adoption.
À l’aube de la période des déménagements, la Société protectrice des animaux (SPA) de l’Estrie
lance un appel à la population quant à son urgent besoin de familles d’adoption. « Nous avons
connu un taux de réception de chats et de chiens particulièrement élevé au cours des dernières
semaines, de déclarer la responsable des communications et porte-parole de la SPA de l’Estrie,
Cathy Bergeron. Notre refuge a en fait atteint sa pleine capacité d’accueil et nous souhaitons
ardemment trouver de bonnes familles à ces animaux afin de pouvoir en accueillir d’autres qui
risquent de se retrouver dans le besoin au cours des prochains jours. Avec la période des
déménagements qui approche à grands pas, la situation nous préoccupe beaucoup. »
Le refuge de la SPA de l’Estrie héberge présentement près d’une cinquantaine de chiens; de ce
nombre, 22 attendent d’être placés en adoption faute d’enclos disponibles dans la salle
d’adoption. Du côté des chats, la situation est davantage critique; un total de 130 chats se trouvent
actuellement à la SPA et une cinquantaine d’autres sont hébergés à l’extérieur du refuge, en
familles d’accueil, mais reviendront sous peu.
Une responsabilisation collective
Une surpopulation de pensionnaires au refuge de la SPA de l’Estrie n’est pas un phénomène
étranger. « De façon récurrente, et ce, tout au long de l’année, nous connaissons, comme tous les
autres refuges du Québec, des pointes au chapitre des réceptions, indique Mme Bergeron. Nous
n’insisterons jamais assez sur l’importance de se responsabiliser face à son animal de compagnie. Si
tous les gardiens se donnaient la peine de faire stériliser leur chat ou leur chien, il y aurait beaucoup
moins d’animaux abandonnés aux mains des refuges. La stérilisation est un geste responsable, mais
c’est aussi un effort collectif », insiste-elle.
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Un engagement à vie
La porte-parole rappelle qu’il en va de même avec l’adoption. « Adopter n’est pas un geste banal,
soutient-elle. Ça doit être une décision réfléchie car il s’agit d’un engagement à long terme. Quand
on sait qu’un chien peut facilement vivre une douzaine d’années et un chat gardé à l’intérieur une
quinzaine, il faut être prêt à s’engager plusieurs années et à y investir des efforts et de l’argent. »
C’est pourquoi dans le but d’assurer le meilleur jumelage possible et de prévenir d’éventuels
abandons, le personnel de la SPA de l’Estrie tente de bien cerner les attentes des futurs adoptants
ainsi que leurs limites. Rythme de vie, temps et espace disponibles sont parmi les questions qui
sont discutées avec eux.
Rappelons enfin que tous les pensionnaires de la SPA de l’Estrie sont stérilisés, vaccinés,
vermifugés et micropucés, des avantages rarement retrouvés ailleurs, et qu’ils bénéficient d’une
garantie de santé. Le coût d’adoption est de 115 $ pour un chat et de 175 $ pour un chien.
Lorsqu’on sait que les tarifs de stérilisation varient en région entre 125 $ et 275 $, l’adoption à la
SPA de l’Estrie s’avère donc une formule avantageuse et un choix responsable! « Adoptez au lieu
d’acheter; il en va de milliers de vies », de conclure Mme Bergeron.
Pour faire la connaissance de ces pensionnaires, consultez le www.spaestrie.qc.ca, composez le
819 821-4727 (option 6) ou passez au refuge situé au 1139, boulevard Queen-Victoria à
Sherbrooke.
Bas de vignette
Photo Gustave : Gustave est un magnifique berger croisé husky, âgé d’un an; enjoué, il apprend vite et
saura être un fidèle compagnon.
Photo Shadow : Âgé de dix mois, Shadow, un beau labrador croisé, est un pensionnaire apprécié. Trouvé
errant, il a bien hâte de semer joie et amour au sein de sa nouvelle famille.
Photo Maria : Âgée d’un an, Maria est une magnifique chatte au pelage écaille de tortue noir; de nature
sociable, elle est très affectueuse.
Photo Half : Au refuge depuis presque deux mois, le charmant Half, âgé de 10 mois, aimerait bien connaître
les joies d’un foyer doux et chaleureux.
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