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DÉFIEZ LES CROYANCES… OSEZ LE NOIR!
Sherbrooke, le 13 novembre 2013 – Élégant et racé, le noir est toujours tendance. Et il aura
particulièrement la cote au cours des prochains jours à la Société protectrice des animaux (SPA) de
l’Estrie.
À compter d’aujourd’hui, et ce, jusqu’au 19 novembre prochain, plusieurs chats, tous de noir vêtus,
seront en effet sous les feux de la rampe à l’occasion de la campagne promotionnelle « Osez le noir! »,
lancée par la SPA de l’Estrie. Âgés entre deux mois et deux ans, une quinzaine de chats noirs seront ainsi
disponibles à l’adoption au coût promotionnel de 85 $. Les nouveaux adoptants recevront, en plus, un
sac gratuit de nourriture 1st Choice d’une valeur de 30 $.
« Notre refuge héberge présentement une grande diversité de chats noirs ayant chacun une personnalité
et des attributs distinctifs, affirme la responsable des communications et porte-parole de la SPA l’Estrie,
Cathy Bergeron. Que vous soyez séduit par les yeux ambre ou verts, le poil long ou court, une
personnalité coquine ou angélique, vous trouverez certainement la perle rare parmi notre sélection de
vedettes! Quoi que l’on dise au sujet des chats noirs, Nigra, Oreo, Salem, Coco Chanel et leurs
compagnons sont des félins charmeurs, affectueux et en santé qui ont beaucoup à offrir aux futures
familles adoptantes. »
Cette campagne spéciale d’adoption se veut donc l’occasion rêvée d’accueillir au sein de sa famille un
magnifique chat, et ce, à un tarif dérisoire. Considérant que le coût moyen d’une stérilisation dans la
région est de 150 $ pour un chat et que les vedettes de cette campagne - comme tous les autres
pensionnaires de la SPA de l’Estrie - sont stérilisées, mais aussi vaccinées, vermifugées et micropucées,
on comprend qu’il s’agit d’une occasion à saisir pour les Estriens qui songent à adopter un nouveau
chat!
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Le « syndrome du chat noir »
Trouver des familles adoptives aux chats de couleur noire, voilà un défi auquel sont régulièrement
confrontés les refuges, incluant celui de la SPA de l’Estrie. « De façon générale, nos pensionnaires félins
noirs séjournent plus longtemps chez nous que leurs colocataires de toute autre couleur, affirme la
porte-parole de la SPA de l’Estrie. Diverses études, dont celles de Jacqueline Munera et de Mikel
Delgado, démontrent qu’il existe en effet un lien entre la perception que les gens se font, consciemment
ou inconsciemment, de la personnalité d’un animal et la couleur de sa fourrure. »
Selon ces études, les chats roux sont ainsi caractérisés comme amicaux, les félins blancs comme timides
et tranquilles, alors que ceux au pelage noir comme ayant moins de personnalité et étant plus distants.
« Sans compter toutes les superstitions dont ont été victimes les chats noirs au fil des siècles, ajoute
Madame Bergeron. Bien que ces croyances s’avèrent fausses, il n’en demeure pas moins qu’elles ont
marqué l’imaginaire collectif à un point tel qu’aujourd’hui nous devons encore composer avec ces idées
préconçues au sujet des chats noirs. »
Elle poursuit en précisant que ces stéréotypes nuisent à l’adoption des félins noirs. « Or, la personnalité
d’un chat se forge à partir de ses apprentissages, ses expériences, et non à la couleur de sa fourrure.
Découvrez-le par vous-même en venant faire la connaissance des vedettes de notre campagne. Vous
pourrez en effet constater qu’il s’agit de chats amicaux, affectueux et parfois espiègles! »
« Nous espérons vivement que cette campagne profitera à l’ensemble des chats noirs qui se retrouvent,
bien malgré eux, victimes de discrimination. Osez le noir; vous serez séduit! »
Pour faire la connaissance de ces beautés noires, consultez le www.spaestrie.qc.ca, composez le
819 821-4727 (option 6) ou passez les visiter au 1139, boulevard Queen-Victoria à Sherbrooke. Le
refuge est ouvert du lundi au samedi, entre 10 h et 17 h.
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