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Adopter à la SPA de l’Estrie : une expérience houuuu… lala!
Sherbrooke, le 30 octobre 2014 – Cette année, l’Halloween ne passera pas inaperçue à la Société
protectrice des animaux (SPA) de l’Estrie! Tout le personnel du refuge célèbrera les chats noirs et les chats
roux, à l’occasion d’une campagne d’adoption débutant aujourd’hui même et qui se prolongera jusqu’au
1er novembre prochain. Les futures familles pourront profiter d’un rabais de 30 $ lorsqu’ils adopteront l’un
des chats vedettes de cette campagne et recevront, en plus, pour leur nouveau protégé, un sac gratuit de
nourriture 1st Choice d’une valeur de plus de 30 $.
Les Estriens qui souhaitent accueillir un nouveau compagnon félin sont ainsi conviés à profiter de cette
opportunité plus qu’intéressante. « Notre refuge héberge présentement plusieurs candidats noirs ou roux
qui espèrent tous se trouver une nouvelle famille, explique la responsable des communications et porteparole de la SPA de l’Estrie, Cathy Bergeron. « Ces chatons et chats adultes ont tous un petit 'je-ne-sais
quoi', qui fait d’eux d’irrésistibles compagnons! Nous invitons les gens à venir constater par eux-mêmes à
quel point ces félins sont charmants et à célébrer, avec nous, la fête de l’Halloween. Les futurs adoptants
qui se présenteront déguisés pourront d’ailleurs se délecter des friandises que nos conseillers en adoption
distribueront lors de cette campagne. L’invitation est donc lancée! »
L’adoption en refuge : une expérience très enrichissante…
De l’avis de la porte-parole, adopter un animal provenant de la SPA de l’Estrie constitue une expérience
plus qu’enrichissante. « Il y a certes plusieurs bienfaits à adopter à notre refuge, mais le premier est sans
aucun doute celui d’offrir une nouvelle vie de famille à un animal orphelin, affirme-t-elle. La grande
majorité des animaux qui se retrouvent à notre refuge sont aimants, sociables et en santé; ils sont placés à
l’adoption parce qu’ils ont été trouvés et que nous n’avons pas réussi à retracer leur famille - d’où
l’importance du médaillon d’identification - ou parce qu’ils nous ont été confiés pour diverses raisons.
L’adoption au lieu de l’achat est non seulement une action gratifiante, mais également responsable, car
elle contribue à sauver des vies et à mettre un frein aux élevages douteux de chats et de chiens. »
La SPA de l’Estrie, d’ailleurs, reçoit régulièrement des témoignages de gens heureux et satisfaits de leur
expérience d’adoption à son refuge. Qu’il s’agisse de chats ou de chiens, voici ce que quelques-unes de ces
familles nous ont écrit :
Voici Champagne, notre chat, adopté en décembre 2005 alors qu'il avait six mois. Nous
n'avons jamais regretté notre décision, car il met du bonheur dans notre foyer!
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Bonjour SPA de l’Estrie! J'ai adopté Nora la semaine passée. Je voulais vous dire qu'elle se porte
très bien. Après une semaine à la maison, elle s'entend déjà bien avec notre autre chat Guizmo
qui, lui aussi, vient de la SPA. Merci!
Déjà un an aujourd'hui que nous avons adopté notre belle Molly chez vous. C'est la première fois
que j'ai un chat aussi calme. Elle aime les enfants, se faire brosser, est affectueuse et ne
démontre aucune nervosité. Mon expérience a été fantastique et j'en parle à toute ma famille
ainsi qu'à mes amis. Adopter à la SPA de l’Estrie, tout le monde devrait faire ça!
Profitez-en pour aimer un chat adulte. Pour ma part, j'ai adopté la belle Sookie, âgée de 4 ans,
il y a quatre ans et elle est superbe!
Voici Maya, adoptée à la SPA de l’Estrie il y a deux ans. Elle est affectueuse, curieuse et drôle.
Son meilleur ami est Charlie, un labrador blond de cinq ans. Maya était un petit chaton dont la
mère a accouché à la SPA; elle a grandi dans une famille d'accueil qui avait un petit chien! Voilà
pourquoi elle aime tant notre gros toutou!
Il y a deux mois, nous avons adopté Lucky, un labrador croisé berger de 4 ans. Ce chien est un
amour! Il est très intelligent, doux, docile, attachant et affectueux. Ce chien a reçu une très
belle éducation et sait répondre à plein de commandes. On est très heureux d'avoir ainsi pu
donner une deuxième chance à ce joli toutou! On ne pouvait souhaiter un meilleur chien pour
nous! Merci au personnel de la SPA de l’Estrie; vous faites du très bon travail!

Et qui en vaut le coût!
Adopter à la SPA de l’Estrie, c’est également accueillir un animal qui a bénéficié de bons soins. « À leur
arrivée au refuge, tous les animaux sont d’abord examinés et évalués, explique madame Bergeron. Puis,
avant d’être placés à l’adoption, ils reçoivent tous les soins nécessaires et sont stérilisés, vaccinés,
vermifugés et micropucés, précise-t-elle. Ces avantages, rarement offerts ailleurs, sont de plus assortis
d’une garantie de santé de quinze jours, ce qui est véritablement rassurant. »
En termes de coûts, il s’agit par ailleurs d’une option plus qu’avantageuse. Considérant que le coût moyen
d’une stérilisation dans la région est de 150 $ pour un chat, l’adoption d’un félin au tarif régulier de 125 $,
qui est en plus vacciné, vermifugé et micropucé, constitue une formule plus qu’intéressante. « On croit à
tort qu’un chat donné représente une économie. Mais en additionnant les frais de stérilisation, de
vaccination, de vermifuges et de micropuçage, on constate rapidement qu’adopter à la SPA de l’Estrie peut
vous faire économiser près de 200 $ », soutient la porte-parole.
Enfin, avec un rabais de 30 $ sur les chats sélectionnés, la présente campagne d’adoption se veut donc
l’occasion rêvée d’accueillir un nouveau compagnon rouquin ou noiraud. Adopter à la SPA de l’Estrie est
véritablement une expérience houuuu… lala! Pour faire la connaissance de ces vedettes de l’heure,
consultez le www.spaestrie.qc.ca, composez le 819 821-4727 (option 6) ou passez les visiter au 1139,
boulevard Queen-Victoria à Sherbrooke. Le refuge est ouvert du lundi au samedi, entre 10 h et 17 h.
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