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Un record de tous les temps à la SPA de l’Estrie

Près de 100 chats adoptés le week-end dernier!
Sherbrooke, le 18 juillet 2017 – La Société protectrice des animaux (SPA) de l’Estrie a fracassé un
record d’adoptions de chats le week-end dernier. Près de 100 félins ont effectivement pris le chemin
d’une nouvelle demeure entre les 13 et 15 juillet, au terme de l’activité spéciale Opération
ADOPTION mise sur pied par l’organisme de protection.
« Dans la foulée du récent débordement de chats vécu à notre refuge, nous avons organisé les 13, 14
et 15 juillet derniers, en collaboration avec notre partenaire 1st Choice, une activité spéciale afin de
promouvoir l’adoption de nos félins adultes qui se retrouvent malheureusement trop souvent
délaissés au profit des chatons qui, bien sûr, charment au premier coup d’œil. Nourriture gratuite,
tarifs plus que compétitifs, sensibilisation aux avantages d’opter pour un chat adulte et diversité
quant au choix disponible ont fait de cet événement un succès incroyable!, affirme la responsable des
communications et porte-parole de la SPA de l’Estrie, Cathy Bergeron.
« Sans compter l’aide incroyable que nous avons reçue des amoureux des animaux qui ont partagé
nos publications promotionnelles dans les médias sociaux. Nous sommes plus qu’heureux de cet effort
collectif, et nous désirons remercier tous les adoptants, notre personnel, nos bénévoles et notre fidèle
communauté Facebook. Nous devons cet énorme succès aux nombreuses personnes qui ont à cœur le
bien-être des animaux! »
Cette activité a permis à la SPA de l’Estrie de retrouver un certain équilibre, mais son équipe ne fait
pas relâche. « Puisque l’été se veut la haute saison au refuge, nous allons nous atteler, au cours des
prochains jours, à procéder au rappel des quelque 60 chats qui se trouvent présentement à l’extérieur
du refuge, en familles d’accueil, précise la porte-parole. Une fois stérilisés, vaccinés, vermifugés et
micropucés, ces chats prendront le chemin de la salle d’adoption. »

Campagne publique de financement : un autre succès!
Dans le cadre de sa campagne publique de financement pour son nouveau refuge, la SPA de l’Estrie a
également connu un autre succès, dimanche dernier, lors de son activité ‘Dorlotage en duo’ qui se
déroulait au Wouf Zone. « Pour une première édition, ce fut une expérience fantastique, accueillie
avec grand enthousiasme par les quelque 75 à 100 participants, indique madame Bergeron. Dès les
premières minutes de l’activité, les gens faisaient la queue à la porte du Wouf Zone, notre précieux
partenaire de cette belle aventure! »
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Prochain rendez-vous : les 21 et 21 juillet
Toujours dans une perspective de collecte de fonds pour son nouveau refuge, la SPA de l’Estrie sera
de la Fête du lac des nations les 21 et 22 juillet prochains, dans le secteur du terrain de soccer, au
kiosque 17. « Nous serons sur place afin d’informer les gens sur notre projet de nouveau refuge et y
amasser des dons, précise Cathy Bergeron. En contrepartie, notre intervenant en comportement
canin offrira, vendredi et samedi, des ateliers gratuits sur le décodage du langage corporel canin; un
premier se tiendra à 13 h et un second, à 15 h.
« Pour les gens ne pouvant nous rendre visite mais souhaitant néanmoins participer au financement
du nouveau refuge, ils peuvent faire un don en ligne à Operationdouxrefuge.com, par la poste ou en
personne à notre refuge, au 1139, boulevard Queen-Victoria à Sherbrooke. »
Bas de vignette
Près de 100 chats adultes ont été adoptés à la SPA de l’Estrie entre les 13 et 15 juillet derniers. Un record de
tous les temps!
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