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Pour diffusion immédiate
La SPA de l’Estrie ouvre une clinique de stérilisation ciblée à faible coût pour chats
Sherbrooke, le 26 février 2019 - Dans le cadre de la semaine nationale de la stérilisation animale,
organisée par l’Association des médecins vétérinaires du Québec (AMVQ), la SPA de l’Estrie est
heureuse d’annoncer l’ouverture d’une clinique de stérilisation ciblée qui permettra aux familles à
faible revenu de la région de stériliser leur chat, et ce, à moindre coût. Ce nouveau service sera offert
à des moments ponctuels dans l’année et est rendu possible grâce à la généreuse contribution
financière de 250 000 $ de PetSmart Charities of Canada.
La surpopulation féline
L’objectif premier de la mise sur pied de ce projet est de diminuer la surpopulation féline en Estrie en
rendant la stérilisation plus accessible pour les familles à faible revenu. En Estrie, comme partout ailleurs
au Québec et dans les autres provinces canadiennes, il y a malheureusement plus de chats que de
personnes prêtes à les adopter. Chaque année, durant la période estivale, la SPA vit des périodes de
débordement au niveau des chats, preuve de la surpopulation féline sur notre territoire. En été, les
chats sortent encore plus à l’extérieure et s’accouplent davantage. De plus, les chats sont plus fertiles
que les chiens et peuvent se reproduire à un plus jeune âge. Aussi, comme la période de gestation
chez un chat est beaucoup plus courte, en 1 année seulement, une chatte peut avoir 3 portées pour
un total d’environ 12 chatons. S’ils ne sont pas stérilisés, chacun d’eux pourra à son tour engendrer 12
chatons l’année suivante, pour un total de 144 chats. Cette multiplication prend des proportions
exponentielles et, dans le contexte actuel, une portée est une portée de trop.
Merci à PetSmart Charities of Canada
La mise sur pied de ce nouveau service a été rendu possible grâce à la contribution financière de
PetSmart Charities of Canada pour la construction de la clinique de stérilisation ciblée. La SPA de
l’Estrie les remercie du fond du cœur pour leur soutien et leur confiance. « Cette subvention de 250 000
$ accordée par PetSmart Charities of Canada représente notre plus importante subvention
d'immobilisation en 2017. Elle témoigne de notre conviction à l'importance des programmes et des
cliniques de stérilisation, ainsi qu'à l'approche cohérente, humaine et compatissante des dirigeants et
du personnel de la SPA de l'Estrie », a déclaré Dani LaGiglia, responsable des relations régionales de la
principale organisation caritative en faveur du bien-être des animaux. « Ensemble, PetSmart Charities
of Canada et la SPA de l’Estrie contribuent à prévenir la surpopulation d’animaux domestiques à
Sherbrooke et dans le sud du Québec. »
Fonctionnement de la clinique
Les frais de stérilisation ont été fixés à seulement 60 $, taxes incluses, pour un chat, peu importe le sexe.
Pour s’inscrire, une famille à faible revenu doit compléter le formulaire d’inscription en ligne, accessible
sur notre site web à spaestrie.qc.ca/sterilisation, ou encore, doit nous contacter par téléphone au 819821-4727, poste 120. La première clinique se tiendra le vendredi 5 avril 2019 et toute personne à faible
revenu ayant un chat non stérilisé peut s’inscrire dès maintenant. Il faut savoir que les places sont
limitées et que c’est premier arrivé, premier servi. À noter que d’autres cliniques se dérouleront
mensuellement au cours de l’année 2019 et nous espérons en tenir plus fréquemment en 2020.
À propos de la SPA de l’Estrie

Chaque année, près de 5 000 animaux séjournent à la Société protectrice des animaux de l’Estrie.
L’organisation dessert 31 municipalités estriennes et compte plus de 40 employés, des employés
dévoués qui œuvrent quotidiennement à améliorer les relations entre les humains et les animaux de la
région, et ce, depuis 40 ans.
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