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À l’aube de la période des déménagements

GRAND BESOIN DE FAMILLES D’ADOPTION
POUR LES CHATS ADULTES DE LA SPA DE L’ESTRIE
Sherbrooke, le 29 mai 2013 – Philomène, Fabien, Guacamole, Panthère… Ils sont près d’une
trentaine de chats adultes âgés entre 10 mois et un peu plus de six ans à attendre avec impatience
une nouvelle famille d’adoption.
À l’aube de la période des déménagements, la Société protectrice des animaux (SPA) de l’Estrie
lance un appel à la population quant à son grand besoin en familles d’adoption pour ses
pensionnaires félins adultes. « La SPA de l’Estrie connaît, depuis quelques semaines, une diminution
des adoptions de ses pensionnaires félins adultes en faveur des jeunes chatons et elle souhaite
ardemment trouver de bonnes familles à ces chats doux, amicaux et enjoués », de déclarer la
responsable des communications et porte-parole de la SPA de l’Estrie, Cathy Bergeron.
« Notre refuge a presque atteint sa pleine capacité d’accueil du côté des chats et nous espérons
vivement que nos pensionnaires adultes charmeront nos visiteurs au cours des prochains jours afin
que nous puissions accueillir d’autres chats qui risquent de se retrouver dans le besoin au cours des
prochaines semaines. Avec la période des déménagements qui approche à grands pas, la situation
nous préoccupe beaucoup. »
Près de 170 chats et chatons sont présentement sous les bons soins de la SPA de l’Estrie, dont une
cinquantaine en familles d’accueil, mais qui reviendront au refuge sous peu.
Les avantages de la maturité…
La cote de popularité des chats adultes est bien souvent inférieure à celle que récoltent
généralement les chatons. « L’adoption d’un félin adulte présente cependant plusieurs avantages,
maintient Mme Bergeron. On s’évite d’abord la laborieuse tâche de voir à l’éducation du chaton qui,
tout comme un enfant, requiert temps, stimulation et interaction sociale. Le chat adulte a ainsi déjà
appris plusieurs règles de vie dont, entre autres, la propreté. Il s’avère le candidat idéal pour un
couple au travail ou une personne seule. »
Contrairement à leurs cadets, les chats matures se montrent par ailleurs moins turbulents. Ils ont
perdu le goût d’escalader les rideaux, de gruger le moindre fil et de s’introduire dans le moindre
petit recoin qui soit.
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« Pour un chaton, une habitation constitue un immense parc d’attraction, précise-t-elle. En
vieillissant, le chat perd de sa fougue et devient plus calme et détendu, tout en demeurant enjoué.
C’est le candidat idéal pour une personne âgée ou encore un autre chat qui a perdu son compagnon
félin. »
De l’avis de la porte-parole de la SPA de l’Estrie, le chat adulte convient également davantage aux
familles avec de jeunes enfants. « Un chaton, qui contrôle plus ou moins sa force de mordillage ou
ses coups de griffes, peut blesser un jeune enfant. Et à l’inverse, un chaton qui se retrouve coincé
dans les bras d’un enfant qui le serre fort peut subir, lui aussi, des blessures. »
Miroir, miroir, dis-moi qui tu es…
Le chat adulte, comparativement à son cadet, possède également une personnalité et des
habitudes bien définies qui permettent de connaître la nature de l’animal. « Bon nombre de
gardiens de chatons ont la mauvaise surprise de voir leur petite boule de poils si charmante se
transformer en véritable peste une fois adulte, indique Cathy Bergeron. Or, chez le chat adulte, le
caractère et le tempérament sont déjà formés et aisément observables. De plus, avec l’historique de
nos pensionnaires en main, nos préposés à l’adoption sont ainsi plus aptes à proposer aux gens
intéressés le candidat qui répondra à leurs besoins ainsi qu’à leur mode de vie, de renchérir celle-ci.
L’ensemble de ces avantages représente le gage d’une longue et agréable cohabitation. »
Rappelons enfin que tous ces chats sont stérilisés, vaccinés, vermifugés et micropucés, des
avantages rarement retrouvés ailleurs, et qu’ils bénéficient d’une garantie de santé. Le coût
d’adoption est de 115 $, ce qui représente une économie de plus de 60 % comparativement à
l’adoption d’un chat offert gratuitement, mais dont les coûts de stérilisation, additionnés à ceux des
vaccins, des vermifuges et de la micropuce doivent être entièrement assumés par le gardien luimême. L’adoption à la SPA de l’Estrie s’avère donc une formule avantageuse et un choix
responsable! « Adoptez au lieu d’acheter; il en va de milliers de vies », de conclure Mme Bergeron.
Pour faire la connaissance des pensionnaires présentement disponibles à l’adoption, consultez le
www.spaestrie.qc.ca, composez le 819 821-4727 (option 6) ou passez au refuge situé au 1139,
boulevard Queen-Victoria à Sherbrooke.
Bas de vignette
Photo Panthère : Âgé d’un peu plus de six ans, Panthère est un magnifique chat au pelage ébène; de nature
sociable, il est très affectueux.
Photo Philomène : Au refuge depuis un peu plus de deux mois, la charmante Philomène, âgée d’un an et demi,
aimerait bien connaître les joies de vivre en famille.
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