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Chien très amaigri trouvé à East Angus

La SPA de l’Estrie à la recherche de son propriétaire ou de témoins
Sherbrooke, le 2 mai 2017 – La Société protectrice des animaux (SPA) de l’Estrie est à la recherche du
propriétaire d’un chien de race Cane corso trouvé errant dans le secteur de la rue St-Jean à East Angus il
y a une semaine, ou de témoins qui auraient aperçu l’animal circuler et qui pourraient mener à
l’identification de sa famille.
« C’est le dimanche 23 avril dernier qu’une employée de la SPA de l’Estrie a croisé un chien mâle adulte
Cane corso très amaigri dans le secteur de la rue St-Jean à East Angus, indique la porte-parole de la SPA
de l’Estrie, Cathy Bergeron. L’animal non stérilisé, dont le pelage est gris, portait à son cou un collier
électrique noir avec des imprimés blancs en forme d’os, mais sans aucune identification quelconque, ni
micropuce. L’un de nos patrouilleurs a été dépêché sur les lieux afin de récupérer l’animal en piteux état
et le transporter à notre refuge où il a examiné et soigner sans tarder. Il a reçu tous les soins requis, se
porte de mieux en mieux et est très amical ».
En raison de la maigreur du chien, la SPA de l’Estrie émet trois hypothèses : ou bien l’animal s’est perdu
depuis un certain temps et il s’alimentait de ce qu’il pouvait trouver sur son chemin, ou bien il a
lâchement été abandonné, ou encore, il a été victime de maltraitance. « Quoiqu’il en soit, nous espérons
vivement pouvoir trouver à qui appartient ce chien et c’est la raison pour laquelle nous demandons la
collaboration du public. Si des personnes possèdent des informations à propos de ce chien ou ont été
témoins de son abandon volontaire ou d’acte de négligence, nous les invitons à communiquer avec la
SPA de l’Estrie au 819 821-4727, option 5. Tous les renseignements qui nous seront transmis
demeureront confidentiels », précise madame Bergeron.
En terminant, la SPA de l’Estrie désire rappeler qu’elle est l’organisme désignée dans la région pour voir à
l’application des règlements municipaux et des lois provinciale et fédérale en matière de bien-être et de
protection des animaux. Quiconque est témoin de négligence, de maltraitance ou de cruauté envers un
animal peut communiquer avec la SPA de l’Estrie au 819 821-4727, option 5. En dehors des heures
d’ouverture, les citoyens peuvent communiquer avec le service policier desservant leur région, qui verra
à transmettre l’appel au patrouilleur de garde de la SPA de l’Estrie.
Bas de vignettes Ce Cane corso mâle non stérilisé a été trouvé très amaigri dans le secteur de la rue St-Jean à East
Angus le 23 avril dernier.
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