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Décès de la chienne Shar-Peï battue par son gardien
Sherbrooke, le 30 septembre 2013 – C’est avec beaucoup de tristesse que la Société protectrice des
animaux (SPA) de l’Estrie annonce qu’en dépit de tous les efforts qu’elle a déployés depuis plus d’une
semaine, la chienne Shar-Peï, battue et jetée à la rivière par son gardien le 22 septembre dernier à
Sherbrooke, n’a pas pu être sauvée.
Au terme de plusieurs examens approfondis, les vétérinaires en sont venus à la conclusion que les
multiples blessures qui lui avaient été infligées à la tête et aux pattes avaient malheureusement trop
sévèrement hypothéqué sa qualité de vie future. Ils ont convenu, de façon unanime, que son bilan de
santé était si lourd que la compassion envers cet animal exigeait de mettre un terme à ses souffrances.
« Recueillie par l’un de nos patrouilleurs dans les minutes qui ont suivi l’assaut, la chienne a reçu les
premiers soins de nos vétérinaires, puis ces derniers l’ont stabilisée, rappelle la responsable des
communications et porte-parole de la SPA de l’Estrie, Cathy Bergeron. Puis, elle a été traitée la nuit
même pour les sévères lacérations qu’elle avait subies à la tête. Cependant, les radiographies dénotaient
des problèmes extrêmement sévères aux quatre pattes; après investigation et consultation auprès d’un
spécialiste en orthopédie, nous avons demandé l’aide du Merlin’s Hope Rescue, un centre ontarien
spécialisé dans la réhabilitation des chiens de race Shar-Peï blessés, malades ou abandonnés. Le centre a
procédé à une nouvelle évaluation de la chienne dans son hôpital vétérinaire de Dorval, où il fut constaté
à quel point ce chien était en mauvais état. Il fut donc convenu unanimement qu’il était préférable de
procéder à l’euthanasie de l’animal pour des raisons humanitaires », relate Madame Bergeron.
Chaque année, le Merlin’s Hope Rescue reçoit beaucoup d’animaux blessés ou violentés. La mission de
ce centre est de tout faire pour les sauver et leur offrir une vie meilleure; mais dans le cas de ce SharPeï, son état était trop sérieux pour lui permettre une telle action.
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La porte-parole de la SPA de l’Estrie rappelle que l’organisme est là pour accueillir, à son refuge du
boulevard Queen-Victoria, les animaux dont les gardiens ne veulent plus. « Ce chien aurait peut-être été
adopté par une famille aimante s’il avait été amené à notre refuge au moment où son gardien voulait
s’en départir », soutient-elle.
Quant au gardien de ce malheureux Shar-Peï, Louis-Charles Girard, il a formellement été accusé de
cruauté envers les animaux, et ce, en vertu du Code criminel canadien. Il a été remis en liberté sous
certaines conditions, dont celle de ne pas posséder d'animaux. Il subira son procès prochainement.

Bas de vignette
Photo No 1
À son arrivée en clinique, des sédatifs ont immédiatement été administrés à la chienne de race Shar-Peï qui souffrait,
entre autres, de blessures à la tête.
Photo No 2
C’est sous anesthésie générale que l’équipe médicale a effectué plusieurs points de suture pour soigner les blessures
infligées à la tête du pauvre animal.
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