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LA SPA DE L’ESTRIE A UN URGENT BESOIN DE FAMILLES D’ADOPTION!

Sherbrooke, le 22 mars 2012 – La Société protectrice des animaux (SPA) de l’Estrie lance un
appel à la population quant à son urgent besoin de familles d’adoption tant pour ses
pensionnaires canins que félins.
« Nous avons connu un taux de réception de chiens et de chats assez élevé au cours des
dernières semaines, de déclarer la responsable des communications et porte-parole de la SPA de
l’Estrie, Cathy Bergeron. La capacité d’accueil des salles d’adoption étant presque atteinte,
nous souhaitons d’abord ardemment trouver de bonnes familles à ces animaux, dont certains
séjournent à notre refuge depuis quelque temps déjà, mais pouvoir également en accueillir
d’autres dans le besoin au cours des prochains jours.»
Le refuge de la SPA de l’Estrie héberge présentement près d’une cinquantaine de chiens dont 28
qui attendent d’être placés en adoption, faute d’enclos disponibles dans sa salle d’adoption. Du
côté des chats, la situation est un peu moins critique; plus de 65 chats se trouvent présentement
au refuge et quelques cages sont encore disponibles pour accueillir de nouveaux arrivants. « Avec
le beau temps qui revient, il y a fort à parier cependant que nous connaîtrons une
recrudescence de portées de chatons et de chiots au cours des prochaines semaines. Entretemps,
nous devons absolument trouver de bonnes familles à nos actuels pensionnaires car tous
méritent une deuxième chance », soutient Mme Bergeron.
« Ce phénomène de surpopulation survient de façon régulière à notre refuge, tout comme dans
les autres refuges du Québec, poursuit-elle. Si tous les gardiens d’animaux de compagnie se
donnaient la peine de faire stériliser ces derniers, il y aurait beaucoup moins d’animaux
abandonnés aux mains des refuges. La stérilisation est un geste responsable, mais aussi un
effort collectif. »
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Un engagement à vie
La porte-parole tient toutefois à rappeler qu’une adoption n’est pas un geste banal et se doit
conséquemment d’être une décision réfléchie. « Adopter un animal de compagnie est un
engagement à long terme, précise t-elle. Il s’agit d’un être vivant qui dépendra de vous pendant
plusieurs années. 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. »
Afin d’assurer le meilleur mariage qui soit et de prévenir d’éventuels abandons, le personnel de
la SPA de l’Estrie tente ainsi de bien cerner les attentes des futurs adoptants ainsi que leurs
limites. Rythme de vie, temps et espace disponibles sont parmi les questions qui seront abordées
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 s’avère donc une formule avantageuse et un choix responsable! « Adopter, c’est sauver la
vie d’un animal aimant et en santé », 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 Gaston : Gaston est un labrador croisé berger de 8 mois. Amical, il aime les grands espaces.
Photo Smoky : Âgé d’un an et demi, ce labrador croisé setter, prénommé Smoky, est d’un tempérament
doux et sociable.
Photo Muguet : Muguet, âgée d’un an et demi, est sociable et sait s’adapter à divers types
d’environnement.
Photo Moumou : Âgé de cinq ans, Moumou est un chat sociable qui adore la compagnie tant des humains
que des autres animaux.
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