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DOCUMENT 1 : La SPA recueillera des animaux « oubliés » 
 
Sherbrooke, 20 juin 2000 – Alors que des milliers de personnes organisent actuellement 
leur déménagement, la Société protectrice des animaux de l'Estrie se prépare à 
intervenir pour récupérer des chats, des chiens et autres animaux de compagnie 
abandonnés dans des logements, des maisons vides et à l'extérieur. 
 
L'abandon d'animaux pendant la période de déménagement est un phénomène qui se 
répète chaque année. À la suite de signalements de propriétaires de logements ou du 
voisinage, la SPA a dû récupérer en 1999 une cinquantaine d'animaux abandonnés 
dans des domiciles. Certains vivaient dans un milieu complètement insalubre et 
souffraient de faim et de soif. 
 
La SPA reçoit également des plaintes concernant des cas d'animaux abandonnés à 
l'extérieur à la suite d'un déménagement. Ces animaux, en plus d'incommoder le 
voisinage par leurs cris répétés et insistants, sont exposés aux risques d'être heurtés 
par une voiture, attaqués par un autre animal ou encore de se rendre malade en 
mangeant tout ce qui peut s'apparenter à de la nourriture. 
 
Ainsi, toute personne qui croit qu'un animal a été abandonné, tant à l'extérieur qu'à 
l'intérieur d'un domicile, est invitée à communiquer avec la SPA dans les plus brefs 
délais. Les personnes qui ne sont plus en mesure de garder leur animal peuvent pour 
leur part l'apporter sans frais au refuge de la SPA. 
 
Quant à ceux et celles qui déménageront avec leur animal, il leur est conseillé de trouver 
un endroit tranquille et sécuritaire où le loger pendant le brouhaha de cette journée. Le 
stress d'un déménagement affecte aussi un animal, qui pourrait prendre la poudre 
d'escampette à la première occasion. Dans un tel cas, il faut aussitôt signaler sa 
disparition à la SPA en composant le 821-4727.  
 
Rappelons qu'il est interdit d'abandonner un animal et de le laisser dans une situation de 
détresse. En vertu du Code criminel, des poursuites pourraient être intentées contre 
toute personne ne s'étant pas conformée à cette loi. 
 
 
Site de la SPCA Estrie (Page consultée le 14 octobre 2002) 
http://www.spaestrie.qc.ca/20000620.html 

http://www.spaestrie.qc.ca/20000620.html
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DOCUMENT 2 : ÉMISSION SALUT BONJOUR du 8 oct 2002 (TVA) 
 (Page consultée le 15 octobre 2002) 
 
Animaux abandonnés ou perdus  
À chaque année, à cette période-ci, le nombre d'animaux qui se retrouvent dans les 
fourrières, les refuges ou les sociétés protectrices augmente de manière importante en 
raison de différents facteurs. Plus d'animaux sont amenés en raison des 
déménagements et des vacances et moins d'animaux sont adoptés pour les mêmes 
raisons.  
Il faut aussi tenir compte des naissances du printemps qui bien souvent ne trouvent pas 
preneur. Une portée de chiots et de chatons, ce n'est pas toujours évident à replacer. 
C'est pourquoi, il est important d'y penser deux fois plutôt qu'une lorsqu'on décide de ne 
pas faire stériliser ces animaux.  
Pour en revenir aux déménagements, il est vrai que le nombre d'animaux apportés dans 
les chenils ou les sociétés protectrice augmente souvent par manque de planification 
des propriétaires. Les animaux sont interdits dans le nouveau loyer, le chien est trop 
gros, le chat veut toujours aller dehors, les règlements municipaux sont différents ou 
alors ce sont les voisins qui se plaignent. Ces situations sont malheureusement trop 
fréquentes.  
[…] Le nombre accru d'animaux qui arrive dans les fourrières ne correspond pas 
toujours aux nombres d'animaux qui sont adoptés. La période des vacances n'étant pas 
jugée la meilleure pour les futurs propriétaires. Pourtant, l'été serait un excellent moment 
pour adopter un petit animal en raison de la saison et du plus grand temps qu'en général 
les gens ont à consacrer à leurs loisirs. Car il ne faut pas l'oublier, un animal est un loisir 
au même titre que le jardinage ou la lecture.  
En terminant, pour ceux qui, suite à un déménagement, auraient perdu leur animal, voici 
quelques trucs à suivre:  

• Ne perdez pas de temps et débutez les recherches le plus tôt possible  
• Pour les chats, regardez en premier dans la maison car ils peuvent se cacher 

très très bien  
• Contactez les voisins et donnez une bonne description de l'animal  
• Impliquez les enfants du voisinage pour la recherche  
• Téléphonez à votre vétérinaire pour l'avertir de la disparition  
• Mettez des affiches avec photo sur les poteaux, dans les cliniques vétérinaires, 

les épiceries, les boutiques d'animaux  
• Contactez la fourrière municipale ou les SPA  
• À l'extérieur, cherchez dans les endroits plus retirés comme garage, hangar…  
• Laissez de la nourriture sur le balcon  
• N'oubliez pas d'apporter une laisse. Si vous localisez votre animal, ne cherchez 

surtout pas à courir après lui, il aura l'impression que c'est un jeu. Apportez un 
jouet et de la nourriture  

• Assurez-vous d'avoir un répondeur ou un numéro de téléphone accessible  
• Allez à la fourrière régulièrement  
• Retournez à votre ancien domicile si vous avez déménagé  
• Vous n'êtes pas obligé d'indiquer que vous donnez une récompense 

(remboursez les frais de nourriture ou de vétérinaire s'il y a lieu)  
• Utilisez Internet (il existe des sites pour les animaux perdus)  
• Laissez une ouverture dans une fenêtre ou avertissez un voisin en votre absence  



 Annexe 1 - Documentation PRÉTEST G-S1 

Version du 02/03/2005 Page 3 de 3 Centre 
Colligé par Diane Gagnon  L'Accore 
(gagnon.diane@csdgs.qc.ca) 

FRA-4061 

DOCUMENT 3 :  
Le mardi, 2 juillet 2002 

 
Des animaux sans abri 
Judith Lachapelle 
La Presse 
 
 « Dites aux gens que ceux qui pensent adopter un animal, c'est le temps ou 
jamais de venir nous voir à la SPCA. On ne voudrait pas devoir euthanasier tous 
ces animaux. » 
 
L'écho de la crise du logement retentit jusque dans les locaux de la SPCA ,qui sont 
pleins à craquer d'animaux abandonnés par leurs maîtres, qui ne peuvent emmener 
Minou ou Pitou dans leur nouveau logis. «Avec la crise, les propriétaires refusent 
catégoriquement les animaux, et les locataires n'ont pas le choix de se défaire de leur 
animal», explique Pierre Barnoti, de la SPCA à Montréal. 
 
Résultat: depuis trois semaines, les cages débordent. «On doit mettre des chats dans 
des cages à lapins et nous sommes en train d'installer d'autres cages pour accueillir plus 
d'animaux.» Vendredi dernier, le nombre d'animaux recueillis par la SPCA était d'environ 
15 à l'heure. En quatre heures, 60 animaux y avaient été abandonnés. «Nos deux 
refuges sont pleins à craquer.» La SPCA dessert 27 municipalités de la région de 
Montréal. La SPCA doit également se rendre dans les logis abandonnés pour y recueillir 
des animaux -surtout des chats- qui ont raté le camion de déménagement.«Des voisins 
nous appellent parce qu'ils entendent un chat miauler dans l'appartement vide. On voit 
moins de chiens abandonnés parce que c'est plus difficile de les laisser derrière. Mais 
l'autre jour, nous avons trouvé un chien qui avait été abandonné depuis cinq jours dans 
un appartement.» 
 
Bien difficile de retrouver les maîtres de ces bêtes, qui sont habituellement partis sans 
laisser d'adresse. Pierre Barnoti n'a jamais vu de situation plus critique dans son 
organisme. «Cette année, c'est pire que jamais. Nous avons 300 familles d'accueil pour 
des animaux malades mais ce n'est pas assez.» 


