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Semaine nationale de la stérilisation animale au Québec

Accomplissons tous une bonne stérilisACTION!
Sherbrooke, le 23 février 2016 – Agathe, Agnès, Pico et Félix ont été abandonnés il y a un mois, dans une
boîte déposée au seuil de la porte de la Société protectrice des animaux (SPA) de l’Estrie. Cette portée de
quatre chatons, âgés d’à peine sept semaines, n’était sûrement pas prévue. Ne sachant que faire de
celle-ci et n’ayant probablement pas été en mesure de trouver un nouveau toit pour chacun des rejetons,
sa famille l’a ainsi maladroitement confiée aux soins du refuge du boulevard Queen-Victoria. Un tel
scénario - ainsi que des milliers d’autres similaires - aurait pourtant pu être évité si les parents de ces
chatons avaient été stérilisés.
En cette Semaine nationale de la stérilisation animale au Québec en cours jusqu’au 27 février prochain,
la SPA de l’Estrie réitère l’importance de la stérilisation et l’énorme impact que celle-ci peut entraîner au
fil des ans. « Qu’il s’agisse de chiens ou de chats, la stérilisation est, bien évidemment, la seule option
pour contrer les portées non désirées et, conséquemment, les abandons, affirme la responsable des
communications et porte-parole de l’organisme, Cathy Bergeron. Nous sommes très fiers d’avoir été
l’une des premières SPA-SPCA de la province à mettre en place, en 1998, un programme de stérilisation
de tous les animaux que nous plaçons à l’adoption. Depuis, plus de 43 000 chats et chiens ont ainsi été
stérilisés sous notre toit et nous demeurons convaincus des impacts positifs de ce programme. »
Et à ce propos, la porte-parole rappelle les faits suivants :


4 ans suffisent pour qu’un couple de chats et ses descendants engendrent plus de 20 000 chats;



et 7 ans, pour qu’un couple de chiens et ses rejetons aient une descendance de 4 000 chiens.

« Avec un tel potentiel de reproduction, l’impact de chaque stérilisation est loin d’être minime; il est, au
contraire, énorme! », soutient madame Bergeron.

La stérilisation : une bonne action!
La SPA de l’Estrie entend bien poursuivre son programme de stérilisation et espère que de plus en plus
d’Estriens lui emboîteront le pas. « Nous sommes sur une belle lancée et nous devons persister,
d’affirmer la porte-parole. Nos efforts, combinés à ceux des gardiens d’animaux et des médecins
vétérinaires, peuvent encore réduire de beaucoup la quantité d’abandons. En réalisant cette bonne action
qu’est la stérilisation, nous contribuons, tous ensemble, à diminuer le nombre d’animaux abandonnés en
Estrie. Il n’y a aucun doute : plus y aura d’animaux stérilisés, moins il y aura d’animaux non désirés. »
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La stérilisation : avantageuse pour vous et votre animal
En faisant stériliser votre animal de compagnie, vous contribuez à prévenir la naissance de futurs milliers
d’animaux non désirés. Vous et votre animal de compagnie en tirez également divers avantages.
Pour vous
 Une diminution de plusieurs comportements désagréables : un animal stérilisé est beaucoup moins
agressif et moins sujet aux influences hormonales. Le marquage urinaire et territorial, les hurlements,
les vocalises excessives, les fugues, le vagabondage et les bagarres sont ainsi de beaucoup réduits.
 Des économies : il en coûte beaucoup pour mettre au monde une portée en santé. Outre la future
mère qui doit suivre une diète adaptée à la grossesse et à la lactation, les petits requièrent des soins
pendant minimalement huit semaines; des frais sont ainsi à prévoir pour la nourriture, les premiers
vaccins et vermifuges, etc.
 Un terme aux recherches de familles pour les rejetons : s’il était si facile de placer les petits, notre
refuge n’accueillerait pas tant de portées non désirées et il n’y aurait pas tant d’offres sur le web.
Pour votre animal
 Une meilleure santé : chez le mâle, la stérilisation aide à prévenir le cancer des testicules et des
maladies de la prostate, et chez la femelle, les tumeurs mammaires ou ovariennes.
 Une espérance de vie accrue : la stérilisation accroît de quelques années l’espérance de vie des
animaux.
 Une meilleure entente entre animaux : si plus d’un animal se trouve dans votre maisonnée, la
cohabitation sera davantage harmonieuse si tous vos animaux sont stérilisés.
« Et n’ayez crainte! Votre animal ne sera pas frustré de sa situation, assure Cathy Bergeron. De bons
soins, un environnement stimulant, de l’activité physique, des contacts sociaux et de l’amour, voilà ce qui
fera véritablement le bonheur de votre animal!
Nous invitons donc la population à poser une stérilisACTION afin de démontrer qu’en Estrie, nous avons à
cœur la santé et le bien-être de nos animaux de compagnie », de conclure la porte-parole de la SPA de
l’Estrie.

Bas de vignette Agathe, Agnès, Pico et Félix sont issus d’une portée non désirée. Comme plusieurs autres chatons
et chiots, ils ont été abandonnés à la SPA de l’Estrie.
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