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Situation au refuge

Retour à la case départ à la SPA de l’Estrie
Sherbrooke, le 1er août 2017 – Deux semaines après avoir réussi à faire adopter le nombre de record de
95 chats en trois jours, la Société protectrice des animaux (SPA) de l’Estrie affiche à nouveau complet
quant à sa capacité d’accueil de félins.
« Alors que nous commencions à peine à reprendre le dessus, nous voici malheureusement revenus à la
case départ, déclare la responsable des communications et porte-parole de la SPA de l’Estrie, Cathy
Bergeron. En moins d’un mois, nous avons effectivement atteint notre capacité d’accueil une fois de plus;
plus de 210 chats sont présentement au refuge et 50 % d’entre eux sont des animaux volontairement
abandonnés pour diverses raisons. »
Et parmi ces raisons, le nombre trop élevé d’animaux de compagnie à la même adresse se hausse au
premier rang, suivi des portées non désirées.

Adoption réfléchie et stérilisation : les mots d’ordre
Madame Bergeron affirme que l’ensemble du personnel de la SPA de l’Estrie s’avoue parfois découragé.
« Après des années à faire valoir l’importance d’adopter de façon réfléchie et de faire stériliser son
compagnon félin, nous avons le sentiment que la situation ne s’améliore guère. Il est plus que temps que
les gens se responsabilisent à l’égard de leur animal de compagnie », insiste-t-elle.
« Ainsi, par exemple, quand on adopte, c’est pour la vie entière de l’animal. Et lorsque sa fin de vie
approche, on l’accompagne dans cette étape en se rendant chez le vétérinaire et non en l’abandonnant
dans un refuge. »
Quant au problème de surpopulation féline, la porte-parole explique qu’il importe de le considérer dans
sa globalité. « Traité sur une base strictement individuelle, on peut effectivement ne pas voir où il y a
problème. Un, deux ou trois chats abandonnés au refuge, quelle différence cela peut-il bien faire… Mais
lorsque plusieurs personnes pensent ainsi, sans trouver d’autres alternatives que notre refuge, la
situation se corse. L’addition de tous ces chats qui, de surcroît, ne sont pas stérilisés à leur arrivée, font en
sorte que nous vivons un éternel recommencement. Par ailleurs, combien de portées ces chats ont-ils
engendré avant de se retrouver au refuge? Et combien de leurs rejetons se retrouveront ici, à leur tour?
Le fait d’avoir une importante population de chats non stérilisés ne fait que perpétuer le problème. »
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La solution au problème de surpopulation est pourtant simple : la stérilisation des chats. « Plus il y aura
de chats stérilisés, moins il y aura d’abandons et, en bout de piste, d’euthanasies, explique-t-elle. Les
gens connaissent cette solution et il appartient à chacun de faire stériliser son chat, qu’il soit mâle ou
femelle. Mais tant et aussi longtemps que les mentalités ne changeront pas, le problème demeurera
entier. »
En espérant que la seconde portion de la saison estivale affiche de meilleurs résultats que la première, la
porte-parole de la SPA de l’Estrie en appelle au sens commun de tous et de chacun. « N’achetez ou
n’adoptez pas sur un coup de tête et si vous avez un chat, faites le stériliser. Chaque geste compte et peut
faire la différence. »

Bas de vignette Photo no 1
Petite fille a franchi les portes de la SPA de l’Estrie le 15 juillet dernier. Non stérilisée, elle a été abandonnée parce que sa
famille n’avait plus de place pour elle.
Bas de vignette Photo no 2
Âgé de 10 ans, Logo s’est retrouvé à la SPA de l’Estrie le 19 juin dernier. Bien que son œil droit soit atteint de
microphtalmie, ce siamois est affectueux comme tout.
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