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Semaine nationale de la stérilisation animale au Québec

Ensemble, réduisons les abandons.
Sherbrooke, le 28 février 2017 – En cette Semaine nationale de la stérilisation animale au Québec en cours
jusqu’au 4 mars prochain, la SPA de l’Estrie est formelle : la stérilisation de nos animaux de compagnie
constitue l’unique option pour mettre un frein aux nombreux abandons qui surviennent tous les ans dans les
multiples refuges québécois.
« En 2016, nous avons accueilli en moyenne, chaque mois, près de 380 chats et chiens, affirme la
responsable des communications et porte-parole de la SPA de l’Estrie, Cathy Bergeron. Bien que ces
réceptions d’animaux soient légèrement à la baisse depuis quelques années, les abandons sont cependant
encore beaucoup trop nombreux. La situation pourrait pourtant être toute autre, s’il y avait une plus grande
proportion d’animaux de compagnie stérilisés. »
De fait, seul 16 % des chiens et un maigre 8 % des chats étaient déjà stérilisés à leur arrivée au refuge de la
SPA de l’Estrie en 2016. « Imaginez alors la quantité de rejetons qui ont pu naître des dernières années et qui
risquent, un jour ou l’autre, de vivre l’abandon ici, ou dans un autre refuge…, poursuit-elle.
« L’équation est simple : plus il y aura de chats et de chiens stérilisés, moins il y aura d’animaux non désirés,
abandonnés ou négligés. Si minime peut-il sembler, l’impact de chaque stérilisation est en réalité énorme!»
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.

Un effort collectif
La SPA de l’Estrie est très fière 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 placés à l’adoption. « Près de 45 000 chats et
chiens ont ainsi été stérilisés sous notre toit mais, malheureusement, cet effort n’est pas suffisant. La
multiplication des rejetons, une fois en âge de procréer, prend rapidement des proportions exponentielles et
donne lieu à ces trop nombreux abandons. Le problème est tel, que nous ne pouvons le régler seul, indique
madame Bergeron.
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« Il s’agit en fait d’un problème de société; conséquemment la responsabilité d’y voir incombe aux
nombreux acteurs du milieu, soutient-elle. Si les refuges, les cliniques vétérinaires, les animaleries de même
que les familles ayant un animal de compagnie mettent l’épaule à la roue, nous sommes convaincus que
tous ces abandons seront nettement à la baisse dans un avenir rapproché. Chaque stérilisation compte
vraiment puisqu’elle entraîne un énorme impact positif. Il s’agit simplement de faire ce choix responsable, »
de conclure la porte-parole de la SPA de l’Estrie.

Bas de vignette Gros Loup, Ti-Brin et Lillo sont parmi les nombreux chats qui ont été abandonnés à la SPA de
l’Estrie au cours des dernières semaines.
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