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La SPA de l’Estrie inaugure son nouveau refuge
et lance un appel aux citoyens!
Sherbrooke, le 12 septembre 2018 – La SPA de l’Estrie a inauguré officiellement l’ouverture de son
nouveau refuge, aux côtés du maire de la Ville de Sherbrooke, M. Steve Lussier. Tous les convives ont eu
la chance de visiter l’arrière-scène du refuge et de voir les employés à l’œuvre dans leur nouvel
environnement de travail. Ce moment constitue une étape marquante dans le parcours de la SPA de
l’Estrie.
Un nouveau refuge savamment étudié pour le bien-être des pensionnaires
Le projet de construction de la SPA de l’Estrie s’inscrit dans la mouvance de la nouvelle génération des
refuges pour animaux qui voient le jour un peu partout dans d’autres provinces canadiennes ainsi
qu’aux États-Unis. Désireux de construire un refuge à jour et conforme à toutes ces mesures, plusieurs
experts à l’étranger ont été consultés afin d’obtenir des conseils de ressources expérimentées dans de
telle construction. La conception des plans architecturaux a été le fruit d’un long travail de recherche
afin de s’assurer de construire un refuge assurant le confort et le bien-être des animaux.
Le concept du « Fear Free »
Un des principaux concepts dans le milieu des refuges animaliers, et dont nous avons appliqué de
nombreux préceptes, est le concept du « Fear Free ». Cela consiste à réduire au maximum tous les
facteurs pouvant causer du stress et de la crainte à nos pensionnaires qui sont déjà éprouvés de se
retrouver soudainement dans un environnement inconnu et qui vivent une période ardue de leur vie en
arrivant au refuge. L’objectif est de limiter toute souffrance mentale aux animaux en ayant des
processus de travail et un environnement de garde approprié. Par exemple, afin de minimiser la
propagation des odeurs, nous avons un système de ventilation unique comprenant 22 unités de
ventilation distinctes et des salles d’examen uniques pour les chats et pour les chiens. Tout a été mis en
ordre afin d’éviter que les chats détectent l’odeur des chiens et vice versa. Nous avons également des
espaces de garde deux fois plus grand afin que chaque animal ait suffisamment d’espace pour
exprimer leurs comportements naturels. Cela leur permet également de se cacher lorsqu’ils sont stressés
ou craintif ou souhaitent tout simplement un peu d’accalmie. Cela se répercute même jusque dans le
choix des couleurs des murs du refuge et la musique diffusée dans les salles où logent les animaux
toujours avec l’objectif de les apaiser et de ne pas les stresser.
Une salle de triage unique pour les chats
Autre grand changement du nouveau refuge est la salle de triage pour les chats. Comme plus de 80%
des animaux que nous recevons sont des chats, vous comprendrez l’importance de cette pièce. Cette
salle est entièrement dédiée pour permettre à l’employé d’effectuer un pré-examen de tous les chats
qui arrivent au refuge afin de détecter tout symptômes de maladies, le tout pour permettre de statuer
dans quelle salle de garde il ira : félin ou isolation. Cela permet de les envoyer rapidement dans leur
condo, et ainsi, de les amener dans un environnement calme et approprié. L’ajout de cette salle de
triage a permis d’optimiser nos processus de travail, et ce, afin d’augmenter le bien-être de nos
pensionnaires félins.

Opération Doux refuge : encore près de 95 000 $ à amasser
Nous tenons à lancer un appel à la population estrienne afin de faire preuve de générosité en faisant
un don à notre campagne de financement pour la construction du nouveau refuge. Il nous reste
environ 95 000 $ à amasser d’ici la fin de l’année 2018 pour atteindre notre objectif initial. À ce jour,
l’Opération Doux refuge a récolté 755 521 $ sur un objectif total de 850 000 $, correspondant à 89 % de
l’objectif financier. Nous comptons sur la bonté des Estriens et les invitons à prendre part à cette grande
opération en faisant un don en ligne dès aujourd’hui à OpérationDouxRefuge.com.
À propos de la SPA de l’Estrie
Chaque année, plus de 5 000 animaux séjournent à la Société protectrice des animaux de l’Estrie.
L’organisation dessert 28 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. Cet automne, la SPA de l’Estrie célèbrera son 40e anniversaire de fondation.
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