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Nouveau refuge de la SPA de l’Estrie : une ouverture prévue au printemps 2018
Sherbrooke, le 19 octobre 2017 – La SPA de l’Estrie est fière d’annoncer que la phase 2 des travaux de
construction de son tout nouveau refuge a débuté la semaine dernière. Si les travaux se déroulent
comme prévu, le nouveau bâtiment situé au 145, rue Sauvé à Sherbrooke accueillera ses pensionnaires
dès le printemps prochain.
Un nouveau refuge savamment étudié
En décembre 2016, la phase 1 des travaux de construction s’est amorcée avec la démolition intérieure
de certaines parties du bâtiment de la rue Sauvé dont la structure principale est demeurée intacte.
Jusqu’à tout récemment, les architectes et les ingénieurs s’activaient, quant à eux, à finaliser les plans
architecturaux de l’intérieur du refuge.
Notons qu’au cours des dernières années, les normes en matière de salubrité et d’aménagement au
sein de refuge animalier comme le nôtre ont évoluées, pour ne nommer que celles-ci. Désireux de
construire un refuge à l’avant-garde et conforme à toutes ces mesures, nous avons consultés différents
experts à l’étranger afin d’obtenir l’avis de ressources expérimentées dans de telle construction. Nous
avons pris le temps de bien faire les choses afin d’optimiser nos méthodes de travail et de s’assurer de
bâtir un centre novateur respectant les normes reconnues au Canada et aux États-Unis en matière de
garde d’animaux dans les refuges.
C’est l’entrepreneur en construction Yves Lessard qui a reçu dernièrement le mandat de construire le
nouveau refuge et de procéder aux aménagements extérieures du bâtiment dont la livraison finale est
prévue au printemps 2018.
D’ailleurs, la SPA de l’Estrie est heureuse de dévoiler en primeur le design extérieur final de la façade du
nouveau refuge, la porte d’entrée du grand public.
Opération Doux Refuge : encore 173 776 $ à amasser!
Le nouveau refuge de la SPA de l’Estrie s’inscrit dans le cadre d’une vaste campagne publique de
financement lancée en mars dernier. À ce jour, Opération Doux Refuge a récolté 676 224 $ sur un
objectif total de 850 000 $.
« Nous sollicitons à nouveau l’aide du grand public. Nous comptons sur la bonté des Estriens afin de
nous aider à amasser les 173 776 $ restants d’ici l’ouverture officielle des portes du nouveau refuge
prévue au printemps 2018. Nous avons besoin de chaque citoyen estrien afin de bâtir des lieux sains et
adaptés au bien-être animal pour qu’ensemble, nous prenions soin encore mieux de nos animaux ici en
Estrie. Voilà pourquoi nous invitons la population estrienne à faire preuve de générosité et à prendre
part à cette grande opération en faisant un don en ligne dès aujourd’hui à
OpérationDouxRefuge.com », a déclaré Geneviève Cloutier, porte-parole de la SPA de l’Estrie.

Rappelons que ce projet ambitieux de construction est devenu nécessaire depuis plusieurs années en
raison du degré d’usure fortement avancé du bâtiment actuel du boulevard Queen-Victoria. L’option
du déménagement s’est imposée d’elle-même puisque la superficie du terrain occupée par le refuge
actuel ne permet aucun agrandissement.
À propos de la SPA de l’Estrie
Chaque année, plus de 5 000 animaux séjournent à la Société protectrice des animaux de l’Estrie.
L’organisation dessert 27 municipalités estriennes et compte plus de 40 employés, des employés
dévoués qui œuvrent quotidiennement à améliorer les relations entre les humains et les animaux de la
région. Au printemps prochain, en plus de souligner l’ouverture de son nouveau refuge, la SPA de l’Estrie
célèbrera son 40e anniversaire de fondation.
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