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Tragédie de Lac-Mégantic

La SPA de l’Estrie sur place pour venir en aide à la population
Sherbrooke, le 8 juillet 2013 – La Société protectrice des animaux (SPA) de l’Estrie désire informer la
population de Lac-Mégantic qu’elle se trouve, depuis samedi dernier, à Lac-Mégantic afin d’apporter
son aide à la population ainsi qu’aux autorités et divers intervenants sur place. Son centre de
coordination qui se trouvait jusqu’ici chez le concessionnaire Mazda, est depuis ce matin à l‘école SacréCoeur, située au 4747, rue Champlain.
La SPA de l’Estrie a apporté son aide afin d’aider à l’aménagement d’un refuge à même la polyvalente
Montignac, pour les évacués qui ont des animaux de compagnie en prêtant des cages, des couvertures
ainsi que de la nourriture. Elle a aussi prêté main forte à la clinique vétérinaire qui a reçu quelques
animaux.
« Les deux inspecteurs de la SPA de l’Estrie, qui sont autorisés à franchir le périmètre de sécurité,
accompagnent également les gens évacués à leur domicile afin que ces derniers puissent nourrir leur
animal ou le récupérer, explique la responsable des communications et porte-parole de la SPA de
l’Estrie, Cathy Bergeron. Ils ont effectué, dans la journée de dimanche, entre 50 et 60
accompagnements, lesquels ont été très appréciés. »
« Il faut comprendre que la SPA de l’Estrie est sur les lieux de cette tragédie afin de d’abord venir en aide
à ces gens qui sont très inquiets et qui vivent des moments très difficiles et éprouvants, de poursuivre
Madame Bergeron. Nous tentons de mettre un léger baume sur les épreuves qu’ils traversent en les
accompagnant à leur domicile pour qu’ils puissent s’assurer que leur animal se porte bien, le nourrir ou
le récupérer, si c’est mieux ainsi. »
Outre le service d’hébergement à la polyvalente et l’accompagnement de gens gardiens d’animaux
captifs, la SPA de l’Estrie est aussi présente pour recueillir les signalements d’animaux perdus et, le cas
échéant, apporter les soins vétérinaires nécessaires aux animaux de compagnie et autres qui pourraient
être blessés.
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Deux inspecteurs, avec chacun un véhicule identifié aux couleurs de la SPA de l’Estrie, veillent à assurer
le déplacement des animaux ou à accompagner les gens dans le besoin. Précisons enfin que trois
vétérinaires étaient également sur les lieux ce week-end pour assurer les soins de santé aux animaux,
dont deux de la Clinique de stérilisation des petits animaux de l’Estrie et un de la Clinique vétérinaire du
Lac.
La porte-parole rappelle en terminant que quiconque nécessite une aide peut se rendre au poste de
coordination de la SPA de l’Estrie, située à l’école Sacré-Cœur.
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