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Pour publication immédiate
Plus de 200 chats à la SPA de l’Estrie
- On déborde! Sherbrooke, le 5 juillet 2018 – La SPA de l’Estrie, comme à pratiquement tous les étés, se retrouve
malheureusement en situation de débordement. Plus de 200 chats sont sous la garde légale du refuge et à la
recherchent d’une nouvelle famille. La société de protection souhaite sensibiliser les citoyens estriens et
demande leur aide afin de venir en aide à ces nombreux félins.
Débordement estival : une situation récurrente
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, ce n’est qu’un hasard que le refuge soit présentement en situation
de débordement, et ce, après la période des déménagements du 1er juillet. La problématique des abandons
engendrés par un déménagement est présente en Estrie. Toutefois, comparativement à d’autres régions
québécoises, l’Estrie ne subit pas un accroissement intensifié des abandons lors de cette période particulière
du 1er juillet, et ce, malgré les croyances populaires. Et heureusement! À la SPA de l’Estrie, annuellement, c’est
le quart des abandons qui sont reliés aux déménagements, et ce, pour tous animaux. Cela équivaut à près de
600 animaux abandonnés pour cette raison. Cette statistique demeure la même, et ce, durant le mois de juin,
soit tout juste avant le 1er juillet. Cela représente plus de 70 animaux. Quant aux chiens, plus spécifiquement, le
pourcentage est un peu plus élevé, soit du tiers des abandons; le tout est facilement explicable par le nombre
peu élevé de logements qui acceptent les chiens.
Adoption réfléchie, stérilisation et enregistrement : la combinaison gagnante
Toutefois, on ne peut pas nier cette statistique déterminante : 78 % de tous les animaux accueillis au refuge
annuellement sont des chats! Un chiffre qui ne ment pas. Cette particularité peut s’expliquer par ces trois
habitudes des gardiens de félins : la stérilisation des chats est peu fréquente, tout comme l’enregistrement et,
parfois, les adoptions peuvent être faites impulsivement. Toutes ces habitudes, combinées avec le fait de laisser
sortir ses compagnons félins, contribuent à expliquer, en parti, la surpopulation féline présente en territoire
estrien. L’été, les chats sortent davantage à l’extérieur. Non stérilisés et non identifiés, c’est chats s’accouplent,
se perdent et, malheureusement, se retrouvent à notre refuge, tout comme leur portée de chatons.
Opération adoption
Afin d’aider tous ces félins, la SPA de l’Estrie lance aujourd’hui, et ce, pour les 2 prochains jours, une « Opération
Adoption ». Cet événement se tiendra du 5 au 7 juillet. Pour cette occasion, tous les chats de 6 mois et plus
seront offerts à seulement 80 $. Une économie de 50 % quant aux frais d’adoption. Le tout inclus, bien
évidemment, la stérilisation, la vaccination, le traitement de vermifuge et l’installation d’une micropuce. C’est
plus de 65 chats qui sont ciblés par cette opération. De plus, à l’achat d’un sac de nourriture 1st Choice, les
adoptants recevront gratuitement un second sac de 2,7 kg, une valeur de plus de 30 $. Une occasion à ne pas
manquer pour tous ceux et celles qui pensaient déjà à adopter un compagnon félin. Et surtout, quand on
adopte, c’est pour la vie!
- 30 Source :

Geneviève Cloutier
Porte-parole
SPA de l’Estrie
Bureau : 819-821-4727, poste 109
gcloutier@spaestrie.qc.ca

