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Introduction
Le modèle de gestion Capacity for Care (C4C) aide les refuges à mieux répondre aux besoins des 
animaux qu’ils prennent en charge. Il donne lieu à un environnement propice à assurer le respect des 
cinq grandes libertés pour les animaux, et donc à améliorer leur bien-être. Ces « Cinq libertés » sont : 
absence de faim et de soif; absence d’inconfort; absence de peur et de détresse; absence de douleur, 
blessure ou maladie; possibilité d’exprimer les comportements normaux de son espèce.

Un des aspects fondamentaux du C4C consiste à améliorer la circulation des chats à l’intérieur des 
refuges de façon à réduire la durée de leur séjour et à les déplacer plus rapidement vers un foyer 
d’adoption, ou vers un autre endroit mieux adapté pour répondre à leurs besoins. Le fait de réduire la 
longueur des séjours prévient la transmission de maladies qui réduisent le bien-être des animaux et qui 
pourraient éven-tuellement entraîner des euthanasies. Le modèle C4C permet aussi d’optimiser en tout 
temps le nombre de chats présent dans les refuges, de sorte que chaque animal puisse séjourner dans 
de meilleures condi-tions et profiter de meilleures chances de sortie. Cela a également pour résultat 
d’aider plus de chats au total. Ce nombre optimal correspond à ce qu’on a appelé en anglais la « 
Capacity for Care », d’où le nom de ce modèle de gestion. En français, nous l’appellerons la « capacité 
d’accueil bienveillant »1. Le fait de fournir un environnement de haute qualité est un autre élément clé 
pour répondre aux besoins des chats pendant leur séjour en refuge. Lorsque le nombre d’animaux 
dépasse la capacité d’accueil bienveillant d’un refuge, on augmente le risque de mettre leur bien-être en 
péril.

En 2014, grâce à une généreuse subvention de la Fondation Summerlee, Animaux Canada a réuni 
une équipe d’experts du C4C : les docteures Kate Hurley, Cynthia Karsten et Denae Wagner du Koret 
Shelter Medicine Program de l’Université de Californie, Davis (UC Davis). Deux sociétés membres 
d'Animaux Canada ont été choisies pour piloter l’implantation du C4C dans leur refuge : la Société 
d’assistance aux animaux de Guelph (Guelph Humane Society) et la Société d’assistance aux animaux 
de l’Île-du-Prince-Édouard (Prince Edward Island Humane Society). À la suite du grand succès de ces 
deux projets, d’autres refuges-pilotes ont été ajoutés : la Société d’assistance aux animaux de 
Kitchener-Waterloo (Kitchener- Waterloo Humane Society) et la SPCA de Montréal en 2015, puis la 
Société d’assistance aux animaux de Calgary (Calgary Humane Society) et la Société d’assistance aux 
animaux d’Edmonton (Edmonton Humane Society) en 2016.

1  Dans le présent document, nous utiliserons le terme Capacity for Care et son acronyme C4C pour référer au modèle de 
gestion. Le terme capacité d’accueil bienveillant réfère à la capacité d’accueil maximale prescrite par le modèle pour assurer le 
bien-être des animaux.

Un chat à la découverte des nouvelles cages « Feline Flat » avec passages 
de communication à la Société d’assistance aux animaux de Calgary.
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Les responsables des refuges ont rencontré l’équipe d’experts du C4C au cours de la première moitié de 
l’année du projet. Les experts ont visité les installations de chacune des organisations et discuté avec le 
personnel sur les meilleures façons d’implanter les concepts du C4C dans le contexte spécifique de leur 
refuge et de leur collectivité. Après cette visite, les refuges ont déterminé comment procéder pour réaliser 
une implantation complète du C4C. Le courage du personnel de ces refuges et leur ouverture à repenser 
et transformer leurs façons de faire a permis de mettre à l’épreuve et de documenter les répercussions de 
ce modèle de gestion. Les études de cas qui suivent décrivent l’expérience vécue dans chacun des refuges. 
On trouvera également des statistiques sur les admissions et les sorties de chats dans chaque refuge, avant 
et après l’implantation du C4C.

Bien que des recommandations spécifiques aient été adoptées par les refuges pour tenir compte de leur 
situation individuelle et de leurs processus déjà en place, les mesures suivantes ont été implantées dans la 
plupart des cas :

• Utilisation de cages reliées. Cette approche, appelée « portalization » en anglais, consiste à créer des
ouvertures afin d’obtenir un passage de communication entre deux cages adjacentes2. On y héberge un
seul chat, ce qui permet d’avoir des quartiers séparés : un pour le repos et l’alimentation, et un pour la
litière. De plus, le chat peut alors choisir entre deux endroits où s’installer au fil de la journée. Ce type
de cage est essentiel pour donner accès aux Cinq libertés à chacun des chats du refuge.

• Réduire jusqu’à aussi peu qu’un jour le délai de transfert vers la salle d’adoption dans le cas des chats
les plus susceptibles d’être adoptés rapidement. Cette procédure accélérée implique notamment de ne
pas attendre l’expiration de la période de rétention des animaux errants avant de les transférer dans la
salle d’adoption, et de procéder aux examens et traitements médicaux aussi rapidement que possible.

• Au besoin, présenter régulièrement des offres d’adoption bonifiées de façon à éviter que le nombre de
chats au refuge dépasse la capacité d’accueil bienveillant. On peut faire des campagnes mensuelles pour
favoriser la sortie des animaux les plus susceptibles d’être adoptés, ce qui permet de maintenir une
circulation continue de chats dans le refuge et de s’assurer que la durée des séjours demeure courte.

• Établir différentes catégories et différents tarifs d’adoption afin de favoriser la sortie des chats moins
« désirables ».

• Mettre au point une procédure de demande d’adoption plus conviviale et moins restrictive, par exemple
en faisant appel à un formulaire plus court et en discutant avec le nouveau gardien potentiel plutôt
qu’en utilisant une liste d’exigences à cocher.

• Revoir les protocoles médicaux et d’hygiène. Par exemple : si les conditions s’y prêtent, faire des
nettoyages ciblés et réguliers des cages au lieu de nettoyages en profondeur; réévaluer le traitement des
infections des voies respiratoires supérieures (IVRS); permettre au personnel de reconnaître rapidement
les problèmes de santé et de réagir rapidement; remettre les animaux avec un problème de santé à leur
gardien le plus tôt possible; fournir des médicaments postopératoires après les stérilisations pour que le
nouveau gardien puisse immédiatement amener son animal à la maison.

• Instaurer un système de rendez-vous pour les admissions, si ce n’était déjà fait (voir ci-dessous).

Lorsque cela était possible, les refuges ont également implanté un programme de Refuge-stérilisation-re-
mise en liberté, aussi connu sous le nom de programme de Retour sur le terrain, de même qu’un 
programme de Chats de ferme ou de Chats de travail. Dans le cadre des programmes de Retour sur le 
terrain, lorsqu’on confie au refuge des chats sans propriétaire, habitués à vivre à l’extérieur et en santé, 
mais inaptes à l’adoption, ils sont stérilisés, vaccinés et remis en liberté dans leur secteur d’origine. En 
pareil cas, on sensibilise également la collectivité au fait qu’il s’agit là de la meilleure pratique à adopter 
afin d’assurer à la fois le bien-être des chats remis en liberté et celui des chats du refuge. Lorsqu’il y a des 
dangers ou des risques pour la faune sauvage dans le secteur d’où provenait un chat en particulier, on 
pourra éventuellement le remettre en liberté dans le cadre d’un programme de Chats de ferme ou de 
Chats de travail. Le sort des chats remis en liberté dans le cadre de ces programmes est nettement meilleur 
que s’ils demeuraient en refuge, et ils ne contribuent plus à l’augmentation de la population féline.

L’implantation de l’approche C4C entraîne éventuellement une diminution du nombre de chats dans le 
refuge, une diminution du nombre d’animaux malades, une diminution des taux d’euthanasie et une 

2  Pour en apprendre davantage sur ces passages et leur installation, voyez les ressources suivantes : 
http://www.sheltermedicine.com/library/resources/cat-cage-modifications-making-double-compartment-cat-cages-using-a-pvc-portal;  
http://www.sheltermedicine.com/library/resources/cat-portals-order-information-and-instruction-for-installation
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diminution de la durée des séjours. On peut s’attendre à ce que le nombre d’admissions augmente si la 
demande demeure proportionnelle, ou à ce qu’il diminue si le refuge implante des mesures de déviation 
ou de sensibilisation de la collectivité au fait que certains animaux gagnent à ne pas être confiés à un 
refuge. Le taux d’adoption par rapport aux admissions devrait augmenter, bien que le nombre de chats 
donnés en adoption puisse diminuer si le nombre total d’admissions diminue. Le C4C permet également 
au personnel des refuges d’avoir plus de temps pour faire leur travail, ce qui est bénéfique pour les chats 
tout en créant un environnement plus calme et plus invitant dans le refuge. Dans le même ordre d’idées, 
on observe également des transformations au niveau de la culture de l’organisation.

Les résultats des trois premiers refuges-pilotes qui ont transmis leurs données ont été publiés dans The 
Veterinary Journal; ils sont donc répertoriés dans les revues de littérature de médecine vétérinaire révisées 
par des pairs3.

Les données d’ensemble des six refuges-pilotes sont regroupées au tableau 1, et présentées individuelle-
ment dans les études de cas aux tableaux 2 à 7. Les résultats de l’implantation du C4C dans ces refuges 
sont vraiment inspirants. Les six organisations ont enregistré une diminution remarquable du nombre de 
chats malades dans leur refuge, de l’ordre de 30 à 87 %. La diminution moyenne pour les six refuges a 
été de 48 %. La durée des séjours au refuge a diminué de 20 % en moyenne; la diminution la plus impor-
tante, 68 %, a été observée à la Société d’assistance aux animaux de Kitchener-Waterloo. Le nombre 
d’euthanasies a également diminué chez toutes les organisations, sauf une en raison d’une situation 
particulière4. La diminution moyenne pour les six refuges a été de 34 %, mais elle atteignait 63 % à la 
Société d’assistance aux animaux de Guelph et 55 % à la Société d’assistance aux animaux d’Edmonton. 
Ces statistiques impressionnantes démontrent la grande efficacité du modèle de gestion C4C pour 
améliorer le sort des chats dans les refuges.

Les six refuges ont répertorié des expériences communes suite à l’implantation du C4C. Ils ont tous 
souligné qu’on pouvait apporter des améliorations importantes en implantant des changements simples 
et efficaces, et que les bénéfices étaient très rapidement visibles. Toutes les organisations ont indiqué que 
leurs chats étaient maintenant plus heureux et en meilleure santé – moins stressés, moins malades et plus 

3   L’article est disponible gratuitement au http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090023317301545

4   La société d’assistance aux animaux de l’Île-du-Prince-Édouard a enregistré un taux d’euthanasie particulièrement élevé 
pendant un mois suite à l’admission d’un grand nombre de chats féraux malades qui ont dû être euthanasiés de façon 
humanitaire.

Un chat jette un coup d’oeil furtif par un passage entre les cages à la Société d’assistance aux animaux de Calgary.
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confortablement installés. Il est également intéressant de préciser que des changements sont survenus en 
matière de culture organisationnelle. Les organisations ont fait mention d’une amélioration de l’ambiance 
dans le refuge, du fait que le personnel était en mesure de mieux travailler et qu’ils avaient un sentiment 
de satisfaction face à ces résultats; tous ces éléments ont un effet positif sur le moral.

Qu’est-ce que l’admission sur rendez-vous?

L’admission sur rendez-vous est une composante du « système d’admissions planifiées » ou système 
d’admission coordonnée. Il s’agit d’un élément clé du C4C, car il permet au refuge d’éviter que le 
nombre de chats sous sa garde ne dépasse sa « capacité d’accueil bienveillant » – c’est-à-dire sa 
capacité à héberger les chats en assurant le respect des Cinq libertés. Avec cette approche, plutôt 
que d’accepter en tout temps tous les chats qu’on leur confie, les refuges établissent un système de 
rendez-vous qui permet d’admettre des chats seulement lorsque la capacité d’accueil bienveillant le 
permet. On évite ainsi que des chats soient gardés dans des espaces inadéquats, ce qui réduirait leur 
bien-être. Cela contribue également à maintenir le nombre de chats disponibles pour l’adoption à un 
niveau qui permet un transit plus rapide des animaux. Voici comment trois des refuges du projet 
pilote assurent la gestion des admissions.

Société d’assistance aux animaux de Guelph : Si nous approchons de notre capacité d’accueil bien-
veillant, nous demandons aux citoyens qui ont trouvé un chat errant de le garder quelques jours, le 
temps que nous lui trouvions une place au refuge. Nous acceptons les chats confiés par leurs pro-
priétaires uniquement sur rendez-vous. Notre coordonnateur aux admissions propose des solutions 
de rechange. Nous demandons aux propriétaires de nous donner le plus d’informations possible sur 
leur chat afin de déterminer s’il y a des problèmes qui nécessitent une intervention et pour être en 
mesure de le proposer en adoption le plus rapidement possible. Nous demandons également quel 
est son vétérinaire afin de déterminer s’il y a des problèmes médicaux dont le propriétaire ne nous 
aurait pas fait part.

Société d’assistance aux animaux de l’Île-du-Prince-Édouard : Nous essayons de maintenir à 3 (au lieu 
de 4) le nombre maximal de chats dans la salle commune. Nous faisons maintenant tous les efforts 
possibles pour programmer les admissions du lundi au jeudi afin que les chats puissent transiter rapi-
dement vers la salle d’adoption en passant par le vétérinaire du refuge. Cette approche nous a 
beaucoup aidés à gérer des populations. Nous fournissons également plus d’informations sur notre 
site Web5 à propos des animaux de compagnie perdus, des chats féraux, du contrôle animalier et de 
l’admission des animaux de compagnie, afin de donner aux gens différentes possibilités autres que 
de confier un animal au refuge. 

Société d’assistance aux animaux de Kitchener-Waterloo : Nous avons changé notre façon de com-
muniquer avec le public en créant une liste d’attente pour les animaux que les gens souhaitent nous 
confier, en proposant des solutions de rechange aux propriétaires qui ont des problèmes avec leur 
animal et en créant une ligne d’aide sur le comportement animal. Nous offrons aux citoyens un ser-
vice d’aide sans frais pour les problèmes de comportement en espérant que cela leur permette de 
conserver leur animal. Nous conseillons également au public de ne pas nous apporter des chats en 
santé vivant à l’extérieur, mais de plutôt de contacter une organisation partenaire qui leur parlera des 
programmes de Capture-stérilisation-remise en liberté (CSR).

5  www.peihumanesociety.com
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Tableau 1. Pourcentages de diminution de différents paramètres importants suite à l’implantation du C4C. 

Les moyennes ont été obtenues en comparant les données enregistrées pendant les 12 mois qui précé-
daient, et les 12 mois qui suivaient, l’implantation du C4C dans les six refuges-pilotes. Lorsqu’il y a une 
hausse, elle est exprimée en pourcentage négatif. L’acronyme SAA signifie Société d’assistance aux ani-
maux (Humane Society).
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Société d’assistance aux animaux de 
Guelph (Guelph Humane Society)
La Société d’assistance aux animaux de Guelph a répertorié les données relatives aux chats dont elle avait 
la garde avant et après l’implantation du C4C, soit d’août 2013 à juillet 2014, et d’août 2014 à juillet 
2015 (tableau 2).

Tableau 2. Comparaison de paramètres importants avant et après l’implantation du C4C à la Société d’assistance aux 
animaux de Guelph

Avant le C4C Après le C4C Différence

Nombre de chats au refuge* 41 27 - 34 %

Admissions 81 73 - 10 %

Nombre de chats à l’infirmerie 24 14† - 40 %

Adoptions 46‡ 53 + 14 %

Euthanasies 25§ 9 - 63 %

Durée des séjours (jours) 5,1 6,8 + 31 %

*  Toutes les statistiques représentent des moyennes mensuelles pour la période de 12 mois avant, et de 12 mois après, 
l’implantation du C4C.
†  Le nombre de chats à l’infirmerie était anormalement élevé durant le premier mois de cette période parce que cette salle a 
été utilisée pour héberger temporairement des chats en santé pendant qu’on installait les passages entre les cages dans une 
autre section du refuge.
‡  Au cours d’un des mois de cette période, le nombre d’adoptions a été sous-estimé en raison du type de code utilisé pour le suivi.
§  Taux d’euthanasie particulièrement élevé dans un des mois de cette période : à la suite d’une confiscation dans un cas 
d’accumulation pathologique, un grand nombre de chats ont dû être euthanasiés de façon humanitaire.

Après avoir mis en place les recommandations du modèle C4C, la Société d’assistance aux animaux de 
Guelph a enregistré une réduction du nombre de chats au refuge, une réduction des admissions, une 
réduction du nombre de chats malades, une augmentation des adoptions et une forte réduction des 
euthanasies. Il est intéressant de souligner qu’on a enregistré une légère hausse de la durée des séjours; 
toutefois, cette durée était déjà courte avant l’implantation du C4C.

Six mois après le début de l’implantation du C4C, les membres du personnel de la Société d’assistance aux 
animaux de Guelph ont communiqué les observations suivantes :

Quelles étaient vos principales préoccupations avant de commencer l’implantation du C4C? 
Avant de commencer à implanter le C4C, nos principales préoccupations étaient les suivantes : 

• Comment faire pour gérer l’arrivée au refuge d’une même quantité de chats avec seulement la moitié
des cages pour les héberger?

• Nous ne savions pas si nous pourrions réussir à implanter les recommandations étant donné que notre
refuge est très petit et que nous disposons d’un espace limité pour appliquer les recommandations
relatives à la création de zones séparées.

• Nous avons eu de la difficulté à obtenir les gabarits pour les passages entre les cages et l’aire d’héberge-
ment extérieure.

Comment les choses se sont-elles passées en pratique? 
Une fois que nous avons commencé à installer les passages entre les cages et à appliquer les autres recom-
mandations, les choses se sont placées naturellement. Il y a certaines recommandations que nous n’avons 
pas réussi à implanter, mais nous allons certainement les incorporer dans le cadre de la planification du 
nouvel espace de notre refuge.

Qu’est-ce qui vous a le plus surpris lors de l’implantation du C4C?
Les répercussions positives pour les chats et pour le personnel sont remarquables.



9

Quels ont été les coûts associés à l’implantation du C4C dans votre refuge? Est-ce que cela a 
entraîné des économies?
Nous avons réussi à implanter le C4C à un coût minime. Notre dépense la plus importante a été l’achat 
des passages entre les cages, environ 700 $. Des bénévoles extraordinaires ont installé les passages, ce qui 
fait que nos frais d’installation se sont limités à 100 $ pour louer la coupeuse au plasma pendant deux fins 
de semaine. Les rideaux antistress ont été fabriqués par un voisin qui travaille dans un magasin de tissus. 
Nous avons utilisé des draps de lit que nous avions déjà et simplement acheté quelques articles de mercerie. 
En tout, les rideaux nous ont coûté 15 $. Le coût total pour l’implantation du C4C s’est élevé à moins de 1000 $.

Comment le public a-t-il réagi au C4C? Comment votre organisation a-t-elle réagi? Comment les 
chats ont-ils réagi?
La réponse du public a été très positive. Les gens ont apprécié le fait que les chats aient beaucoup plus 
d’espace à leur disposition pour se déplacer et qu’ils ne soient pas obligés de dormir à côté de leur litière. 
À l’interne, la réaction a également été très positive. Le temps nécessaire pour nettoyer les cages a été 
réduit radicalement, ce qui laisse plus de temps au personnel pour socialiser avec les chats. Quant aux 
chats eux-mêmes, ils sont tous très heureux dans le cadre de ce nouveau programme. Ils ont plus d’espace 
pour se déplacer et ils peuvent se « cacher » s’ils sont timides ou n’ont pas envie d’être approchés. Ils 
adorent les lits Kuranda parce qu’ils leur permettent de voir une plus grande partie de la pièce. Les chats 
sont plus heureux et en meilleure santé. De plus, en offrant au public un moins grand nombre de chats 
parmi lesquels choisir, les chats se retrouvent dans un nouveau foyer beaucoup plus rapidement.

Selon vous, quels seront les prochains défis à relever pour compléter l’implantation du C4C?
Nos principaux défis seront d’implanter dans notre nouveau refuge les volets du programme que nous ne 
pouvions pas implanter dans l’ancien, et de maintenir les nouvelles normes que nous avons adoptées.

Qu’est-ce qui a fonctionné? Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné? Parmi les éléments implantés, 
quels sont ceux qui vous paraissent les plus importants?
Ce qui a bien fonctionné, ce sont les cages avec passages, les rideaux antistress et la procédure accélérée 
pour les animaux les plus susceptibles d’être donnés rapidement en adoption. Le programme de Chats de 
ferme a également été une grande réussite. Il a permis d’accueillir 12 chats qui, autrement, auraient dû 
être euthanasiés. Nous avons maintenant une liste d’attente pour ce programme.

Cages avec passages, à la Société 
d’assistance aux animaux de Guelph.

Un chat se détend dans un passage entre les cages 
à la Société d’assistance aux animaux de Guelph.
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Malheureusement, à cause de l’espace disponible et de la structure de nos rangées de cages, nous n’avons 
pas été en mesure d’implanter des espaces hors des cages pour les chats.

L’élément le plus important a été l’implantation des passages entre les cages. C’est cet aspect qui a eu les 
plus grandes répercussions sur l’ensemble de notre fonctionnement.

Quelles sont les leçons que vous aimeriez transmettre dans le cadre d’une étude de cas pour 
aider les autres refuges intéressés à participer au programme C4C?
Je recommanderais ce programme à tous les refuges qui souhaitent améliorer le bien-être de leurs chats. 
L’implantation peut sembler intimidante au début, mais ayez confiance, le programme fonctionne vrai-
ment. La Société d’assistance aux animaux de Guelph tient à remercier toutes les personnes qui nous ont 
aidés à améliorer la vie de nos chats!

Les membres du personnel de la Société d’assistance aux animaux de Guelph étaient encore très 
enthousiastes un an après l’implantation des changements dans leur refuge. Voici leurs observations :

« À la Société d’assistance aux animaux de Guelph, notre participation à ce projet-pilote d’implanta-
tion de C4C a été très gratifiante pour le personnel, pour les bénévoles, et encore plus pour les chats. 
Quand on nous a proposé de participer à ce projet, nous étions un peu sceptiques quant à la façon 
dont nous pourrions héberger le même nombre de chats qu’avant, avec deux fois moins de cages. 
Ce qui démontre qu’on ne sait jamais tout ce dont on est capable tant qu’on n’a pas essayé. On ne 
pourra jamais trop souligner à quel point le C4C a eu des répercussions positives sur les chats de 
notre refuge. Au cours de l’automne dernier et du début de l’hiver, nous avons même eu des cages 
vides! Nos chats sont plus heureux et en meilleure santé physique, mentale et spirituelle. Notre 
chambre d’isolement est maintenant plus souvent utilisée comme salle supplémentaire que pour les 
chats malades. Notre facture de médicaments a diminué. Nos chats plus potelés se servent des pas-
sages entre les cages pour bouger et faire leur exercice quotidien. Les gens du public ont souligné 
que les chats semblaient particulièrement satisfaits compte tenu qu’ils sont dans des cages. Grâce à 
l’espace supplémentaire, tous nos chats ont maintenant des lits Kuranda; tous ces lits ont été 
généreusement donnés par des citoyens de notre communauté amoureux des animaux. Nous avons 
relocalisé notre section d’hébergement des petits animaux dans le vestibule près de la réception, ce 
qui nous a permis de gagner de l’espace dans la salle d’adoption. Nous avons redécoré cette salle et 
y avons mis des chaises confortables pour que les gens puissent s’asseoir et câliner nos amis félins. 
Nous avons également pu mettre sur pied un réseau de soutien solide avec nos familles d’accueil. En 
hébergeant des chats qui nous sont confiés à cause de problèmes de comportement, ces familles 
d’accueil nous permettent d’évaluer comment ces chats se comportent en réalité dans un foyer, au 
lieu de simplement assumer qu’ils sont inaptes à l’adoption. Nous avons également lancé un pro-
gramme de Chats de ferme qui nous a permis de réhéberger plus de chats et de réduire sensiblement 
les euthanasies. Ce programme a été une grande réussite pour tous ceux qui y ont participé à la 
Société d’assistance aux animaux de Guelph. Nous recommandons fortement à tous les refuges qui 
envisagent d’implanter le C4C de franchir le pas et de foncer. Vous ne le regretterez pas! »
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Société d’assistance aux animaux  
de l’Île-du-Prince-Édouard  
(Prince Edward Island Humane Society)

La Société d’assistance aux animaux de l’Île-du-Prince-Édouard a répertorié les données relatives aux chats 
dont elle avait la garde avant et après l’implantation du C4C, soit d’août 2013 à juillet 2014, et d’août 
2014 à juillet 2015 (tableau 3).

Tableau 3. Comparaison de paramètres importants avant et après l’implantation du C4C à la Société d’assistance aux 
animaux de l’Île-du-Prince-Édouard

Avant le C4C Après le C4C Différence

Nombre de chats au refuge* 47 31 - 35 %

Admissions 78 76 - 2 %

Nombre de chats à l’infirmerie 26 14 - 45 %

Adoptions 52 53 + 2 %

Euthanasies 17 17† + 3 %

Durée des séjours (jours) 20,6 14,6 - 29 %

*  Toutes les statistiques représentent des moyennes mensuelles pour la période de 12 mois avant, et de 12 mois après, 
l’implantation du C4C.
†  Taux d’euthanasie particulièrement élevé dans un des mois de cette période suite à l’admission d’un grand nombre de chats 
féraux malades qui ont dû être euthanasiés de façon humanitaire.

Après avoir mis en place les recommandations du modèle C4C, la Société d’assistance aux animaux de 
l’Île-du-Prince-Édouard a enregistré une réduction du nombre de chats au refuge et du nombre de chats 
malades. Il est intéressant de souligner que le nombre d’admissions, d’adoptions et d’euthanasies n’a pas 
varié de façon significative après l’implantation du C4C. Les membres du personnel ont souligné que 
même si certains paramètres n’ont pas changé de façon marquée, l’ambiance au refuge est nettement 
plus agréable et saine, à la fois pour les personnes et pour les chats. La population est beaucoup mieux 
gérée, et il y a maintenant des cages vides à l’occasion. Les problèmes médicaux individuels sont égale-
ment mieux pris en main. Les membres du personnel sont plus à l’aise en ce qui concerne l’euthanasie, car 
ils sentent que les décisions sont prises dans l’intérêt véritable des chats plutôt qu’en réaction à un stress 
ou à une maladie évitables.

Six mois après le début de l’implantation du C4C, les membres du personnel de la Société d’assistance aux 
animaux de l’Île-du-Prince-Édouard ont communiqué les observations suivantes :

Quelles étaient vos principales préoccupations avant de commencer l’implantation du C4C?
Faire des changements peut s’avérer difficile pour tout le monde, et c’est encore plus vrai dans le cas d’une 
société d’assistance aux animaux avec un grand nombre d’employés et de bénévoles. Nos chats séjour-
naient toujours pendant au moins trois jours dans notre aire d’admission en attendant de faire l’objet 
d’une évaluation médicale et comportementale, puis d’être éventuellement transférés dans notre salle 
d’adoption. Nous étions préoccupés par la capacité du programme à faire diminuer la durée des séjours, 
à réduire les infections des voies respiratoires supérieures (IVRS) et à accélérer le processus d’adoption. 
Nous étions également préoccupés par le niveau de temps et d’énergie nécessaires pour implanter ces 
changements.

Comment les choses se sont-elles passées en pratique? 
Plusieurs de ces objectifs ont été atteints rapidement grâce à la facilité d’implantation du programme. 
Tous les intervenants se sont alors sentis en confiance et ils ont eu le goût de continuer.

Qu’est-ce qui vous a le plus surpris lors de l’implantation du C4C?
Nous avons été surpris de voir à quel point il a été facile et rapide de mettre le programme en marche. Les 
rencontres par téléconférence avec l’équipe d’experts du C4C avant l’implantation ont été très utiles à cet 
égard. Les effets du C4C se sont fait sentir immédiatement : nous avons tout de suite observé des change-



12

ments de comportements positifs chez les chats, 
et un enthousiasme pour le programme de la 
part du personnel et des bénévoles.

La plupart des organisations peuvent bénéficier 
d’idées nouvelles apportées par des spécialistes 
externes à l’organisation. Ce fut précisément le 
cas avec l’équipe d’experts du C4C. Nous avons 
envisagé plusieurs possibilités nouvelles et 
emballantes pour nos installations grâce à leur 
expérience, leurs recherches et leurs sugges-
tions. Leurs conseils relatifs à nos protocoles de 
traitement vétérinaire et leurs recommanda-
tions pour la gestion du refuge ont été 
exceptionnellement utiles et efficaces.

Quels ont été les coûts associés à l’implan-
tation du C4C dans votre refuge? Est-ce que 
cela a entraîné des économies?
Nous avons acheté les matériaux bruts néces-
saires pour créer les passages entre les cages 
avant la visite du site de juin 2014. Plusieurs de 
nos cages pour chats étaient déjà munies de pas-
sages, ce qui fait que le montant dépensé pour 
les matériaux bruts a été minime. L’installation 
des passages a été complétée par la Dre Wagner 
et quelques-uns de nos merveilleux bénévoles; le 
coût a donc été limité aux matériaux bruts.

Nous croyons que nous avons économisé une somme d’argent importante en raison de la diminution de 
l’incidence des IVRS et d’autres maladies, et de la durée réduite des séjours des chats au refuge. Malheu-
reusement, il est difficile de calculer le montant de ces économies.

Comment le public a-t-il réagi au C4C? Comment votre organisation a-t-elle réagi? Comment les 
chats ont-ils réagi?
Lors du weekend de lancement du C4C, une rencontre des parties prenantes avait été organisée avec 
l’équipe d’experts du C4C. La réponse des parties prenantes a été positive et enthousiaste. Même si des 
communiqués de presse ont été émis pour le lancement, il est difficile d’évaluer la réaction du grand public.

Dans l’ensemble, le personnel et les bénévoles se sont montrés très enthousiastes. Le sentiment général 
est que nous travaillons maintenant de façon « plus intelligente ». Certaines recommandations ont été 
faciles à implanter, d’autres ont été plus difficiles. Une des plus difficiles a été la procédure accélérée qui 
permet de faire transiter les chats vers la salle d’adoption en une seule journée.

Les chats semblent en meilleure condition physique et mentale, moins stressés et en meilleure santé 
grâce aux cages avec passages. En outre, comme les chats font l’objet de la procédure accélérée et qu’ils 
ont l’air bien, la durée de leur séjour au refuge est plus courte, ce qui est aussi bénéfique pour tous les 
animaux du refuge. 

Selon vous, quels seront les prochains défis à relever pour compléter l’implantation du C4C?
Faire fonctionner le programme de Capture-stérilisation-remise en liberté (CSR) en 2015. Pour assurer le 
succès de ce programme, il sera essentiel de sensibiliser le public et d’expliquer les raisons qui justifient 
qu’on retourne les chats errants dans l’environnement où ils ont été trouvés.

Nous avons lancé, de façon informelle, un programme de Chats de ferme et nous avons pu donner plu-
sieurs chats en adoption depuis le mois de juin 2014. Nous avons créé des formulaires spécifiques pour ce 
programme. Les fonds réservés à la stérilisation des futurs chats de ferme de la Société d’assistance aux 
animaux de l’Île-du-Prince-Édouard devraient donner un solide coup de pouce à ce programme en 2015.

Exemple de rideau antistress à la Société d’assistance 
aux animaux de l’Île-du-Prince-Édouard.
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Qu’est-ce qui a fonctionné? Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné? Parmi les éléments implantés, 
quels sont ceux qui vous paraissent les plus importants?
CE QUI A FONCTIONNÉ :
• Les passages entre les cages, pour des chats plus heureux et en meilleure santé.
• La procédure accélérée qui permet de faire transiter les chats de l’admission, à la salle de soins pour les 

évaluations médicales et comportementales, puis à la salle d’adoption, dans la même journée.
• Donner tous les vaccins, apposer les micropuces et déparasiter le plus tôt possible.
• Revoir les protocoles de traitement, notamment : traitement au Baycox contre les coccidies, abandon de 

la lysine, nouveau protocole de traitement des IVRS.
• Mise sur pied d’un système de rendez-vous pour l’admission des chats et des chatons errants pour 

faciliter la gestion des populations à l’intérieur du refuge.
• Formulaires de demande d’adoption plus courts (réduits de 5 à 2 pages).
• Fiches descriptives des chats à adopter plus courtes (réduites de 1-2 paragraphe à 1-3 phrase).
• La grille d’évaluation pour procédure accélérée spécifiquement adaptée pour notre refuge s’est avérée utile.
• Gérer la population de chats de façon à éviter tout problème de surcharge de refuge.

CE QUI N’A PAS FONCTIONNÉ :
• Appliquer la procédure de transit accéléré à un trop grand nombre de chats à la fois. Le personnel de 

l’infirmerie ne pouvait pas traiter l’information assez rapidement pour pouvoir s’occuper de tous les 
chats. Il y avait des animaux qui attendaient dans des cages mobiles à l’infirmerie parce que nous 
voulions les faire transiter vers la salle d’adoption en une seule journée.

• Stériliser les chats dans les 24 heures suivant leur admission n’a pas fonctionné parce que les chats ne 
récupéraient pas bien après la chirurgie.

• La stérilisation des chats de moins de 2 lb n’a pas bien fonctionné non plus. La plupart du temps, ces 
chats ne récupéraient pas bien après la chirurgie.

• La réduction des tarifs pour les chats qui ne trouvaient pas preneur a effectivement facilité leur adop-
tion. Par contre, les répercussions financières de cette approche sont difficiles à déterminer dans le cas 
d’un refuge à but non lucratif.

ÉLÉMENTS IMPLANTÉS LES PLUS IMPORTANTS :
• La procédure accélérée qui permet de faire transiter les chats vers la salle d’adoption en une journée.
• L’utilisation de nouveaux protocoles pour les IVRS.
• Les formulaires de demande d’adoption plus courts.
• Les cages reliées par des passages.
• Le suivi de nos statistiques pour faciliter la gestion des admissions et de la population de chats.
• Nouvelle approche de l’offre et de la demande; il semble effectivement qu’en ayant moins de chats dans 

la salle d’adoption, le public a tendance à les adopter plus rapidement que si l’endroit était surchargé.

Quelles sont les leçons que vous aimeriez transmettre dans le cadre d’une étude de cas pour 
aider les autres refuges intéressés à participer au programme C4C?
Une fois que vous avez l’information sur le C4C, reculez d’un pas et prenez le temps de réfléchir et de voir 
comment le programme pourrait s’articuler compte tenu des capacités et des ressources spécifiques de 
votre refuge. Ensuite, travaillez avec le personnel et changez les choses lentement, une étape à la fois, de 
façon à ce que les changements demeurent gérables. Assurez-vous que tous les intervenants du refuge 
soient au courant du processus; la communication est la clé du succès.

Retirez les restrictions sévères pour les adoptions, comme la période de rétention de 24 heures ou l’exi-
gence que tous les membres de la famille rencontrent l’animal. Nous avons maintenant des adoptions le 
jour même et cela fonctionne bien.

Le contrôle des admissions et la gestion de la population du refuge sont de la plus grande importance. Le 
programme de C4C ne fonctionnera pas si nous cessons de respecter nos projections statistiques mensuelles 
en matière d’admissions et d’adoption.

Un système d’admission sur rendez-vous pour les chats errants aide à gérer les admissions de façon à ne 
pas engorger le processus de transit accéléré, et éviter de surcharger le personnel.
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Dans l’ensemble, le modèle de gestion Capacity for Care s’est avéré extrêmement positif pour la Société 
d’assistance aux animaux de l’Île-du-Prince-Édouard. Le programme nous a permis de gérer notre population 
de chats de façon plus efficace, les animaux sont plus heureux et en meilleure santé, la durée des séjours a 
diminué et les membres du personnel estiment que nous travaillons de façon « plus intelligente ».

Douze mois après avoir fait l’implantation du C4C dans leur refuge, les membres du personnel de la 
Société d’assistance aux animaux de l’Île-du-Prince-Édouard ont commenté les résultats. Ils ont 
souligné que même si certaines données statistiques n’ont pas changé radicalement, l’ambiance au 
refuge est nettement plus agréable et saine. Grâce au contrôle des admissions et de la durée des 
séjours, la population est beaucoup mieux gérée, ce qui a eu des répercussions positives considérables 
sur la santé des chats, et donc sur l’ensemble des conditions de travail. Même si le nombre d’admis-
sions et le nombre d’animaux donnés en adoption sont demeurés semblables, il y a maintenant des 
cages vides à l’occasion. Le personnel a le sentiment que l’on prend les bonnes décisions en matière 
d’euthanasie. En outre, il n’y a plus de chats qui arrivent en santé et tombent malades au refuge, et 
les problèmes médicaux individuels peuvent mieux être pris en main.

Les membres du personnel ont observé des améliorations à d’autres chapitres : en plus d’avoir rendu 
leur travail nettement plus agréable, le C4C a aussi permis d’améliorer les relations avec d’autres 
intervenants de la collectivité. Par exemple, un organisme local de stérilisation a indiqué qu’il voyait 
que leurs efforts engendraient maintenant de meilleurs résultats. De même, en voyant les change-
ments au refuge et dans la collectivité, différents groupes communautaires se sont mis à travailler 
ensemble de façon plus étroite. Il est également intéressant de souligner que les membres du person-
nel ont le sentiment d’aider plus de chats au total, car leur contribution ne se limite pas à 
l’hébergement au refuge.
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Société d’assistance aux animaux de 
Kitchener-Waterloo (Kitchener-Waterloo 
Humane Society)

La Société d’assistance aux animaux de Kitchener-Waterloo a rapidement commencé à implanter certains 
principes du C4C, en particulier en relation avec le concept de capacité idéale. Différentes mesures, 
comme des listes d’attente et la proposition de solutions de remplacement à l’abandon, notamment par 
l’entremise d’une ligne d’aide, étaient déjà en place en 2014. Les rideaux antistress ont été installés 
immédiatement et les chats sont devenus plus calmes. On croit aussi qu’ils ont contribué à obtenir un 
faible taux d’infection des voies respiratoires supérieures (IVRS). Un programme « TLC » pour les chats 
craintifs, stressés et sous-socialisés a été mis sur pied; il permet de fournir à ces chats une socialisation et 
un environnement enrichis, ainsi qu’une constance au niveau des personnes qui leur prodiguent des soins, 
afin de faciliter l’adaptation à leur milieu et de favoriser leur bien-être mental.

La Société d’assistance aux animaux de Kitchener-Waterloo a répertorié les données relatives aux chats 
dont elle avait la garde avant et après l’implantation du C4C, soit de juillet 2014 à juin 2015, et de juillet 
2015 à juin 2016 (tableau 4).

Tableau 4. Comparaison de paramètres importants avant et après l’implantation du C4C à la Société d’assistance aux 
animaux de Kitchener-Waterloo

Avant le C4C Après le C4C Différence

Nombre de chats au refuge* 145 61 - 58 %

Admissions 197 144 - 27 %

Nombre de chats à l’infirmerie 13 2 - 87 %

Adoptions 151 111 - 26 %

Euthanasies 24 19 - 21 %

Durée des séjours (jours) 30,9 10,0 - 68 %

*   Toutes les statistiques représentent des moyennes mensuelles pour la période de 12 mois avant, et de 12 mois après, 
l’implantation du C4C.

La Société d’assistance aux animaux de Kitchener-Waterloo a enregistré une réduction considérable du 
nombre de chats au refuge, du nombre d’animaux malades et de la durée des séjours, ainsi qu’une réduc-
tion appréciable du taux d’euthanasie. 

Six mois après le début de l’implantation du C4C, les membres du personnel de la Société d’assistance aux 
animaux de Kitchener-Waterloo ont communiqué les observations suivantes :

Quelles étaient vos principales préoccupations avant de commencer l’implantation du C4C? 
Nous ne les avons pas vus comme des préoccupations, mais plutôt comme des attentes. Nous avions 
décidé de faire tout ce qu’il fallait pour implanter le C4C, et nous nous sommes complètement investis 
dans le processus. Toutefois, nous hésitions à espérer que ce soit une véritable réussite.

Comment les choses se sont-elles passées en pratique? 
C’est une des meilleures choses que nous ayons jamais faites! Ce programme a eu les plus fortes réper-
cussions positives que nous ayons enregistrées en si peu de temps. Nous ne nous attendions certainement 
pas à avoir des résultats aussi rapidement. Nous pensions que les changements se concrétiseraient sur une 
période de deux ans, pas en quelques mois. Nous avons enregistré une diminution de 80 % des IVRS et 
de 32 % des admissions, ainsi qu’une réduction de nos coûts de main-d’œuvre de 40 000 $. Il s’agit là de 
baisses majeures, et obtenues en un seul été.

Qu’est-ce qui vous a le plus surpris lors de l’implantation du C4C?
La rapidité avec laquelle nos efforts ont engendré des résultats concrets. Nous avons enregistré presque 
immédiatement une réduction des admissions et des maladies. C’était sensationnel d’obtenir de tels 
résultats et ça a donné un sens au travail que nous venions de faire. Compte tenu de nos expériences au 
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cours des 25 dernières années, nous étions sceptiques quant à la possibilité d’obtenir une réduction des 
admissions, surtout que nous étions responsables du contrôle animalier. Nous nous étions également 
débattus toute l’année pour combattre les IVRS. 

Quels ont été les coûts associés à l’implantation du C4C dans votre refuge? Est-ce que cela a 
entraîné des économies?
Grâce à la subvention, l’implantation du programme ne nous a rien coûté! Le coût des passages entre les 
cages est d’environ 50 $ chacun. Plusieurs des changements apportés dans le cadre du C4C impliquaient 
des changements de stratégies de communications avec le public.

La réduction de 84 % des IVRS a entraîné une réduction considérable de nos coûts de médicaments. Nous avons 
également économisé près de 40 000 $ en frais de main-d’œuvre grâce à la réduction du nombre d’admissions.

Comment le public a-t-il réagi au C4C? Comment votre organisation a-t-elle réagi? Comment les 
chats ont-ils réagi?
La réponse du public est très positive. Lorsque nous recevons des appels pour des chats errants, nous 
conseillons aux gens de les laisser tranquilles s’ils semblent en santé, car ils ont alors 13 fois plus de 
chances de retrouver leur foyer que si on les confie à refuge.

À l’interne, notre personnel n’a jamais été aussi heureux. Ils ont du plaisir à faire leur travail parce que 
plusieurs des facteurs de stress (comme ceux reliés à la surpopulation) ne sont plus présents au refuge. 

Les chats sont plus heureux et en meilleure santé! Moins de chats au refuge signifie moins de stress, et il 
y a beaucoup moins d’infections des voies respiratoires supérieures.

Selon vous, quels seront les prochains défis à relever pour compléter l’implantation du C4C?
Les programmes de Retour sur le terrain et de Chats de ferme. Ces programmes constituent encore un 
défi et nous cherchons toujours la façon de les rendre viables.

Le programme de Retour sur le terrain représente un défi à cause des règlements municipaux actuels qui 
ne permettent pas que les chats circulent en liberté. Comme nous sommes également l’organisme chargé 
de l’application de la loi, cette approche comporte des difficultés. Nous avons demandé aux personnes qui 
venaient nous porter des chats en liberté si elles seraient d’accord pour reprendre l’animal après que nous 
l’ayons stérilisé, puis à le déposer là où elles l’ont trouvé. Nous avons obtenu de l’aide et un certain 
nombre de réponses positives, mais pas autant que nous l’espérions. Nous avons l’intention de travailler 
avec la Ville pour élaborer des règlements qui rendraient le Retour sur le terrain plus facile et plus efficace. 

Nous n’avons pas eu beaucoup de succès avec le programme de Chats de ferme. Des discussions avec des 
fermiers indiquent qu’ils ont déjà trop de chats, parce que des gens les abandonnent dans des zones 
rurales. De plus, les fermiers ne sont pas préoccupés par la question de la stérilisation et de la vaccination.

Une autre étape consistera à s’occuper des chiens. Les chiens n’ont jamais posé de problèmes en termes 
de surpopulation, mais ils méritent tout de même notre attention en ce qui concerne la durée des séjours, 
etc. C’est notre objectif pour 2016.

Qu’est-ce qui a fonctionné? Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné? Parmi les éléments implantés, 
quels sont ceux qui vous paraissent les plus importants?
CE QUI A FONCTIONNÉ : 
La façon différente de communiquer avec le public. Nous conseillons aux gens de ne pas intervenir dans 
le cas des chats en santé et nous avons établi un partenariat avec un groupe de secours animalier, le K-W 
Community Cats. Nous dirigeons maintenant les gens vers cet organisme pour identifier les chats vivant à 
l’extérieur qui doivent être stérilisés. K-W Community Cats s’occupe ensuite de les faire stériliser dans le 
cadre de notre programme de CSR parrainé par un donateur. Les passages entre les cages se sont égale-
ment avérés efficaces pour réduire notre taux d’IVRS.

CE QUI N’A PAS FONCTIONNÉ : 
Il y a une seule mesure qui n’a pas fonctionné : l’ouverture au public de la salle d’adoption sans supervision 
par le personnel. Il y a eu plusieurs égratignures et morsures par des chats, ce qui a entraîné la mise en 
quarantaine des animaux pendant 10 jours, comme prescrit par le département de santé communautaire. 
Cela a allongé considérablement la durée des séjours.
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ÉLÉMENTS IMPLANTÉS LES PLUS IMPORTANTS : 
L’élément le plus important a été les nouvelles communications avec le public : nous avons décidé dès le 
début qu’il fallait revoir cet aspect. Toutefois, nous ne nous attendions pas à ce que cela fasse une telle 
différence au niveau des admissions, et nous avons été très agréablement surpris. Il faut également attri-
buer une partie de ce succès aux citoyens; ils jouent un rôle important sur le nombre de chats – errants ou 
confiés par leur propriétaire – que nous recevons.

La réponse du public a été fantastique. La Ville n’a pas reçu de plaintes. Nous nous attendions à plus de 
résistance de la part des gens qui voulaient nous confier des chats errants. Nous pensions qu’ils allaient 
argumenter beaucoup, mais ils se sont montrés étonnamment compréhensifs et prêts à recevoir nos conseils.

Grâce à cette approche, le nombre d’admissions a diminué de 34 %, ce qui a atténué le problème de 
surpopulation que nous avions habituellement pendant les mois d’été. Cela a également entraîné une 
diminution de nos coûts de main-d’œuvre et une réduction du stress pour le personnel.

Quelles sont les leçons que vous aimeriez transmettre dans le cadre d’une étude de cas pour 
aider les autres refuges intéressés à participer au programme C4C?
Ce serait d’y aller « à fond ». Vous devez vous engager pleinement dans tous les volets des recommanda-
tions du C4C. Vous n’obtiendrez jamais de résultats significatifs si vous ne vous impliquez pas complètement.

Un an après l’implantation du C4C, les membres du personnel de la Société d’assistance aux animaux 
de Kitchener-Waterloo confirment qu’ils continuent à bénéficier d’un nombre d’admissions nette-
ment moins élevé qu’avant en été. En fait, ils sont très contents de dire que c’est maintenant devenu 
la norme!
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SPCA de Montréal
La SPCA de Montréal a répertorié les données relatives aux chats dont elle avait la garde avant et après 
l’implantation du C4C, soit de mai 2015 à avril 2016, et de mai 2016 à avril 2017 (tableau 5).

Tableau 5. Comparaison de paramètres importants avant et après l’implantation du C4C à la SPCA de Montréal

Avant le C4C Après le C4C Différence

Nombre de chats au refuge* 107 112 + 5 %

Admissions 668 606 - 9 %

Nombre de chats malades 50 35 - 30 %

Adoptions 334 315 - 6 %

Euthanasies 171 132 - 23 %

Durée des séjours (jours) 14,1 12,8 - 9 %

*  Toutes les statistiques représentent des moyennes mensuelles pour la période de 12 mois avant, et de 12 mois après, 
l’implantation du C4C.

Au cours de l’année d’implantation du C4C, les principaux changements observés par la SPCA de Montréal 
ont été une forte diminution du nombre de chats malades et du nombre de chats euthanasiés. La durée des 
séjours a également diminué, mais elle était déjà relativement courte avant l’implantation des mesures.

Six mois après le début de l’implantation du C4C, les membres du personnel de la SPCA de Montréal ont 
communiqué les observations suivantes :

Quelles étaient vos principales préoccupations avant de commencer l’implantation du C4C?
Nous étions surtout préoccupés par la perspective de réduire de moitié la capacité du refuge. Notre 
première réaction a été de croire qu’il faudrait euthanasier plus de chats pendant les mois d’été à cause 
d’un manque d’espace.

Notre seconde préoccupation concernait la réaction du public à l’implantation du système d’admissions 
planifiées; les Montréalais étaient habitués à passer directement par l’admission du refuge de la SPCA 
pour résoudre leurs problèmes.

Comment les choses se sont-elles passées en pratique?
Les données chiffrées que nous avons enregistrées ont démontré que nous pouvions réduire à la fois la 
durée des séjours, le nombre d’admissions et le nombre d’euthanasies.

Comment le public a-t-il réagi au C4C? Comment votre organisation a-t-elle réagi? Comment les 
chats ont-ils réagi?
La réponse du public a été très positive, car nous donnons aux gens des outils et des solutions pour les 
aider à garder leur chat à la maison. Nous n’avons pas été en mesure d’implanter pleinement le système 
d’admissions planifiées à cause de nos contrats avec la municipalité.

À l’interne, la réponse est très positive aussi. Les employés et les bénévoles voient que les chats demeurent 
moins longtemps au refuge parce qu’ils se font adopter plus rapidement. Les employés constatent 
également que le taux d’euthanasie a diminué et que les chats ont l’air plus à l’aise dans les cages de plus 
grand format.

Nous avons moins de cas d’IVRS au refuge.

Selon vous, quels seront les prochains défis à relever pour compléter l’implantation du C4C?
Le système d’admissions planifiées, améliorer le fonctionnement de la procédure de transit accéléré et 
implanter un programme de Retour sur le terrain.

Qu’est-ce qui a fonctionné? Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné? Parmi les éléments implantés, 
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quels sont ceux qui vous paraissent les plus importants?
Le système de passage entre les cages fonctionne très bien. Les chats sont beaucoup plus confortablement 
hébergés pendant leur séjour au refuge.

Ce qui n’a pas fonctionné : essayer de tout implanter d’un coup sans ajouter de ressources supplémentaires.

LES ÉLÉMENTS IMPLANTÉS LES PLUS IMPORTANTS : 
• Faire stériliser les animaux avant de les transférer à la salle d’adoption.
• L’utilisation de cages reliées par des passages de communication.
• Le déménagement de notre salle d’adoption dans une pièce rénovée, plus grande et plus belle, avec 

une majorité de cages à six unités de grand format munies de passages de communication.
• La procédure accélérée : les chats avec les meilleures chances d’être adoptés sont offerts en adoption 

plus rapidement. 
• Aider les gens par téléphone et leur faire parvenir des protocoles pour résoudre des problèmes avec leur 

chat, de façon à ce qu’ils ne s’en séparent pas.

Quelles sont les leçons que vous aimeriez transmettre dans le cadre d’une étude de cas pour 
aider les autres refuges intéressés à participer au programme C4C? 
La communication est l’élément clé; il faut que les intervenants soient impliqués à chacune des étapes.

Il était également important d’adopter certaines mesures de façon séquentielle, plutôt que de faire tous 
les changements en même temps. Par exemple :

• Au début du mois de janvier, nous avons commencé à informer la collectivité de notre nouvel horaire 
avec périodes d’ouverture plus courtes.

• Au même moment, nous avons commencé à demander aux gens qui nous appelaient pourquoi ils 
voulaient nous confier leur animal, et nous leur avons fait parvenir des protocoles pour résoudre les 
problèmes courants, de même que des conseils sur le réhébergement, de façon à ce qu’ils puissent 
tenter de régler leurs problèmes eux-mêmes avant de passer au refuge. Nous essayons de ne pas être la 
solution par défaut et facile.

• Nous avons installé les passages entre les cages en février.
• Au printemps, nous avons lancé un programme-pilote de Retour sur le terrain avec l’unique municipalité 

qui a accepté d’y participer.
• Au printemps, nous avons également organisé une rencontre avec la Ville dans le but de faire abaisser à 

24 heures la période de rétention des animaux errants (elle est de 72 heures en vertu du règlement actuel).
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Société d’assistance aux animaux 
d’Edmonton (Edmonton Humane Society)
La Société d’assistance aux animaux d’Edmonton a répertorié les données relatives aux chats dont elle   
2016 à octobre 2017 (tableau 6).

Tableau 6. Comparaison de paramètres importants avant et après l’implantation du C4C à la Société d’assistance aux 
animaux d’Edmonton

Avant le C4C Après le C4C Différence

Nombre de chats au refuge* 244 185 -24 %

Admissions 483 354 -27 %

Indicateur du nombre de chats malades† 2,9 1,6 -46 %

Adoptions 352 281 -20 %

Euthanasies 68 30 -55 %

Durée des séjours (jours) 36,2 34,3 -5 %

*  Toutes les statistiques représentent des moyennes mensuelles pour la période de 12 mois avant, et de 12 mois après, 
l’implantation du C4C.
†  Le nombre de bouteilles de doxycycline commandées par le refuge a été utilisé comme indicateur du nombre de chats malades. 

Après avoir mis en place les recommandations du modèle C4C, la Société d’assistance aux animaux d’Edmonton 
a enregistré une réduction marquée du nombre de chats malades et des euthanasies, une réduction des admis-
sions, du nombre de chats au refuge et des adoptions, ainsi qu’une légère diminution de la durée des séjours.

Six mois après le début de l’implantation du C4C, les membres du personnel de la Société d’assistance aux 
animaux d’Edmonton ont communiqué les observations suivantes :

Quelles étaient vos principales préoccupations avant de commencer l’implantation du C4C? 
Comment les choses se sont-elles passées en pratique?
Nos deux principales préoccupations étaient (1) de ne pas être en mesure de réduire le nombre de chats 
sous notre garde suffisamment pour atteindre le seuil recommandé au terme des calculs du modèle C4C 
et (2) la réaction de la clientèle. Ces aspects constituent encore des défis, et nous croyons qu’ils demeu-
reront des points à améliorer pendant quelques années encore.

Qu’est-ce qui vous a le plus surpris lors de l’implantation du C4C?
Nous avons été très surpris par les répercussions du fait que les gens ne nous apportent plus de chats 
errants en santé. Cela a eu un effet marqué sur le nombre d’animaux sous notre garde.

Il est également surprenant de voir à quel point nous sommes en mesure d’offrir de meilleurs soins aux 
chats de notre refuge maintenant qu’ils sont moins nombreux.

Quels ont été les coûts associés à l’implantation du C4C dans votre refuge? Est-ce que cela a 
entraîné des économies?
Nous n’avons pas fini de comptabiliser les économies que nous avons réalisées, mais nous savons que 
nous avons fait des gains en matière de salaires, de produits de nettoyage, de fournitures pour animaux 
et de temps de travail du personnel.

Comment le public a-t-il réagi au C4C? Comment votre organisation a-t-elle réagi? Comment les 
chats ont-ils réagi?
RÉACTION EXTERNE :
Malheureusement, nous avons fait face à beaucoup de résistance de la part de citoyens qui ne compre-
naient pas pourquoi nous ne pouvions plus accepter d’animaux alors qu’ils voyaient des cages vides. 
Lorsqu’on lance une discussion avec les gens et qu’on présente des explications, environ la moitié semble 
comprendre, tandis que l’autre moitié demeure sur sa position.

À l’origine, le public n’a pas bien réagi aux recommandations de ne pas apporter au refuge des chats 
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errants en santé. À l’approche de l’été, par contre, les gens acceptaient plus facilement les solutions de 
rechange pour ces chats.

De même, les gens ne se sont pas montrés réceptifs à l’idée de prendre un rendez-vous avec notre service 
des admissions et ils sont souvent mécontents d’apprendre qu’il y a une période d’attente avant de pou-
voir nous confier leur chat. Cela dit, quand nous les appelons une semaine à l’avance pour confirmer leur 
rendez-vous, plusieurs personnes ont trouvé une solution de rechange entre-temps.

RÉACTION INTERNE :
La réponse a été très positive. Il est arrivé à l’occasion que des membres du personnel expriment des 
préoccupations, mais une fois qu’ils ont compris les bénéfices, ils sont à l’aise avec l’approche.

Avant d’implanter le C4C, nous avions tout essayé : plus de personnel, moins de personnel, des horaires 
différents, plus d’espace pour les chats, moins d’espace, différentes stratégies d’enrichissement, etc. Rien 
de tout cela ne fonctionnait et on voyait dans le visage des membres du personnel que ces tentatives les 
minaient. Pendant les mois d’été, même leur démarche traduisait un épuisement émotionnel. L’usure de 
compassion commençait à s’installer. Pendant des années, la Société d’assistance aux animaux d’Edmon-
ton n’a pas réussi à conserver sur de longues périodes des effectifs suffisants dans son personnel parce 
qu’il était trop difficile émotionnellement de voir des chats arriver en santé puis tomber malades, et de les 
voir attendre trop longtemps avant de trouver un foyer permanent.

Maintenant, le roulement de personnel est réduit. Les employés sont beaucoup moins stressés parce qu’ils 
sont le temps et la possibilité de donner aux chats les soins dont ils ont besoin. Le plus agréable, c’est de 
voir que l’équipe a repris plaisir à travailler.

RÉACTION DES CHATS :
C’est la réponse des chats qui est la plus révélatrice, car ils semblent globalement plus heureux.

Tout juste avant l’implantation du C4C, le refuge était rempli au maximum de sa capacité et on voyait les 
répercussions sur les chats : ils étaient stressés, malades et dans un état général qui n’invitait pas à l’adoption.

Les chalets pour chats de la Société d’assistance aux animaux d’Edmonton.
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Maintenant que nous avons commencé à implanter le C4C, la durée de séjour des chats a diminué de façon 
radicale. Les chats offerts en adoption ont l’air en meilleure santé et plus heureux, et ils trouvent preneur 
beaucoup plus rapidement. De même, il n’y a plus que quelques chats dans les sections IVRS alors qu’elles 
étaient remplies auparavant, à tel point que nous manquions d’espace pour y héberger les chats malades 
supplémentaires.

Comme il y a un moins grand choix, la plupart des chats sont adoptés rapidement, incluant ceux qui n’au-
raient peut-être pas trouvé preneur facilement auparavant. 

Selon vous, quels seront les prochains défis à relever pour compléter l’implantation du C4C?
À l’approche de la saison des chatons, notre prochain grand défi sera de maintenir nos paramètres aux 
niveaux prescrits. Nous devons garder un équilibre entre avoir trop, ou trop peu, de chats, car nous avons 
des obligations envers nos partenaires des animaleries à qui nous devons fournir des chats à adopter. Si 
nous n’alimentons pas suffisamment nos animaleries, elles vont se tourner vers d’autres partenaires et 
nous perdrons ces espaces. Ces ententes sont essentielles pour nous dans le cadre du C4C parce qu’elles 
augmentent de beaucoup la circulation des animaux et notre capacité à les placer en adoption. De plus, 
les animaleries nous commanditent lors de certains événements et elles nous fournissent des subventions 
appréciables, et nous devons être un partenaire au niveau des adoptions pour avoir accès à ces fonds.

Qu’est-ce qui a fonctionné? Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné? Parmi les éléments implantés, 
quels sont ceux qui vous paraissent les plus importants?
L’admission sur rendez-vous s’est avérée très efficace pour faire diminuer les chiffres. Nous avons utilisé 
nos données d’admission passées comme guide pour établir le nombre maximal de rendez-vous d’admis-
sion à donner. Il est important que les membres du personnel ne donnent pas plus de rendez-vous que le 
nombre maximal établi.

Le fait de ne plus accepter de chats errants en santé a également joué un rôle essentiel pour maintenir 
notre capacité d’accueil bienveillant, et il a été important de s’en tenir à cette approche malgré la résistance 
du public.

Les chats en attente de placement dans un programme de Chats de ferme ou dans un autre programme 
d’adoption alternatif sont hébergés dans ce local de la Société d’assistance aux animaux d’Edmonton.
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Quelles sont les leçons que vous aimeriez transmettre dans le cadre d’une étude de cas pour 
aider les autres refuges intéressés à participer au programme C4C?
La chose la plus importante que nous avons apprise jusqu’à maintenant, c’est de garder le cap. Il y a des 
défis à surmonter en route – et ce fut parfois difficile – mais il est important de s’engager à fond. Le pro-
gramme vaut la peine et on en voit les bénéfices très rapidement.

J’espère que si le programme C4C est implanté dans d’autres refuges, il engendrera des résultats aussi 
positifs que ceux que nous avons connus. Il est devenu facile de réaliser de meilleures planifications 
stratégiques. Nous pouvons mieux gérer nos admissions et nos sorties, nos horaires de stérilisation sont 
bien équilibrés, et nous ne sommes plus débordés par l’arrivée massive de chats à certains moments de 
l’année. Il reste encore beaucoup de travail à accomplir pour peaufiner les protocoles et placer les animaux 
en adoption plus rapidement, mais nous avons maintenant atteint les chiffres recommandés, et nous 
voyons la lumière au bout du tunnel.

Un an après l’implantation du C4C, la Société d’assistance aux animaux d’Edmonton a résumé son 
expérience :

« Nous avons vécu beaucoup de changements positifs au cours de la dernière année à la Société 
d’assistance aux animaux d’Edmonton. L’évolution de l’approche organisationnelle, tant à l’interne 
qu’à l’externe, a apporté son lot de défis, mais nous avons travaillé fort et les résultats en valaient 
certainement la peine. Nos animaux sont en meilleure santé et moins stressés; les membres de notre 
personnel sont plus heureux et ils ont le sentiment d’en accomplir toujours un peu plus chaque jour. »
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Société d’assistance aux animaux de 
Calgary (Calgary Humane Society)
La Société d’assistance aux animaux de Calgary a répertorié les données relatives aux chats dont elle avait 
la garde avant et après l’implantation du C4C, soit de novembre 2015 à octobre 2016, et de novembre 
2016 à octobre 2017 (tableau 7).

Tableau 7. Comparaison de paramètres importants avant et après l’implantation du C4C à la Société d’assistance aux 
animaux de Guelph

Avant le C4C Après le C4C Différence

Nombre de chats au refuge* 293 216 -26 %

Admissions 286 229 -20 %

Nombre chats malades 133 77 -42 %

Adoptions 193 161 -17 %

Euthanasies 63 34 -46 %

Durée des séjours (jours) 20,7 13,0 -37 %

*  Toutes les statistiques représentent des moyennes mensuelles pour la période de 12 mois avant, et de 12 mois après, 
l’implantation du C4C.

Après avoir mis en place les recommandations du modèle C4C, la Société d’assistance aux animaux de 
Calgary a enregistré une forte réduction du nombre de chats malades et des euthanasies, ainsi que des 
réductions pour tous les autres paramètres.

Six mois après le début de l’implantation du C4C, les membres du personnel de la Société d’assistance aux 
animaux de Calgary ont communiqué les observations suivantes :

Quelles étaient vos principales préoccupations avant de commencer l’implantation du C4C? 
Comment les choses se sont-elles passées en pratique?
AMÉNAGEMENT DES INSTALLATIONS : Le refuge actuel de la Société d’assistance aux animaux de Calgary 
a été construit en 2006 et c’est un immeuble à la fine pointe de la technologie. Toutefois, en raison de sa 
conception globale, il ne se prête pas facilement aux modifications, ce qui fait que la direction n’était pas 
certaine s’il serait possible de réaliser les changements requis. On était préoccupé par le fait qu’il faudrait 
peut-être changer complètement d’endroit pour être en mesure d’améliorer la qualité de vie des animaux. 
L’équipe de UC Davis a présenté une proposition de modification de l’aménagement des espaces qui 
pourrait être appliquée si désiré. Toutefois, ils ont également recommandé des petits changements, 
comme l’installation des passages entre les cages, changer l’affectation de certaines salles pour améliorer 
la circulation, et ajouter des espaces de cages flexibles et modifiables afin de répondre à certains besoins 
spécifiques. Ces changements avaient l’avantage de pouvoir être implantés tandis qu’on poursuivait la 
planification des rénovations plus importantes. C’est ce que nous avons fait et, malgré les limitations en 
matière d’aménagement de l’espace, nous avons obtenu des améliorations importantes, sans perturber 
de façon significative nos opérations usuelles. Nous avons enregistré une diminution remarquable des 
maladies reliées au stress au sein de notre population de chats. Un des grands atouts du projet C4C, c’est 
qu’il permet de faire des changements positifs pour améliorer la circulation des animaux même avec des 
contraintes budgétaires et des limites et restrictions physiques. Nous avons vite réalisé qu’il n’était pas 
nécessaire d’avoir une approche « tout ou rien » pour obtenir des améliorations importantes. 

LES CAS DE CONFISCATIONS D’ANIMAUX : L’arrivée de grandes quantités d’animaux saisis dans le cadre 
de confiscations d’animaux ayant besoin de protection constitue l’une des principales raisons pour les-
quelles le refuge est souvent rempli au-delà de sa capacité. Nous nous demandions comment nous 
pourrions implanter le C4C et réduire la population du refuge alors que ces grandes confiscations 
demeurent une réalité. L’équipe de UC Davis a réitéré qu’il ne s’agissait pas d’un projet « tout ou rien » et 
ils ont recommandé que nous continuions à fonctionner en respectant notre capacité d’accueil bienveil-
lant, mais en prévoyant un espace pour les confiscations. Quand nous recevons un grand nombre 
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d’animaux confisqués, nous travaillons avec diligence pour revenir à nos paramètres de C4C le plus rapi-
dement possible. L’équipe nous a également rappelé qu’il y aurait des hauts et des bas dans la circulation 
des animaux, et que lorsque beaucoup d’animaux arrivent d’une source en particulier, il faut travailler à 
fermer les autres. 

Maintenant, lorsque nous apprenons qu’un nombre important d’animaux confisqués est sur le point d’ar-
river, nous faisons appel à nos familles d’accueil, à la Ville de Calgary et à d’autres organismes de secours 
animalier pour qu’ils hébergent ces animaux. Le but de cette approche est de ne pas dépasser notre capa-
cité d’accueil bienveillant et de ne pas perturber le transit normal des animaux à l’intérieur du refuge. La 
dernière fois que nous avons reçu une grande quantité d’animaux confisqués, au cours du printemps, il y 
a eu un moment où 47 % de notre population était hébergée en familles d’accueil, ce qui est considérable 
pour nous. Grâce à l’équipe de UC Davis, qui nous a recommandé de réduire les exigences pour les per-
sonnes qui souhaitent accueillir des animaux, nous confions un nombre record d’animaux à des familles 
d’accueil.

PROGRAMMES DE RETOUR SUR LE TERRAIN ET DE CAPTURE-STÉRILISATION-REMISE EN LIBERTÉ : La Ville 
de Calgary nous a informés que, compte tenu de la loi provinciale et des règlements municipaux actuels, 
il ne serait pas possible d’implanter des programmes de Retour sur le terrain et de CSR. De plus, elle n’avait 
absolument aucune envie de laisser des chats vagabonder dans la ville étant donné qu’un des volets du 
règlement municipal sur les permis exige que les chats soient dans un espace clos ou tenus en laisse lors-
qu’ils sont à l’extérieur. Nous craignions donc de ne pas réussir à obtenir des résultats comparables à ceux 
obtenus par d’autres organisations.

Même si la Ville n’appuyait pas entièrement cette initiative, la Société d’assistance aux animaux de Calgary 
a élaboré des outils de communications pour sensibiliser la collectivité des environs aux situations où il faut 
effectivement amener un chat (ou un lapin) au refuge. Un document infographique a été créé et diffusé 
dans les médias sociaux de même que dans notre bulletin. Des scripts ont également été élaborés pour le 
personnel des admissions et du centre d’appels afin qu’ils puissent informer les gens sur les situations qui 
justifient qu’on amène un chat ou un lapin au refuge, et celles où on ne devrait pas intervenir.

ADMISSIONS OUVERTES OU PLANIFIÉES : Le système d’admissions planifiées est une autre des mesures du 
C4C qui a suscité des résistances. Par exemple, historiquement, nos parties prenantes ont toujours été 
fières du fait que nous étions une organisation « à admission ouverte », et que nous ne refusions aucun 
animal, peu importe son espèce, son âge, sa maladie, etc. Nous craignions qu’elles n’appuient pas le 
virage vers les admissions planifiées.

Finalement, nous avons réussi à établir un lien de confiance envers le personnel qui détermine quels ani-
maux ont réellement besoin d’être accueillis au refuge. Nous avons également travaillé très fort pour 
démontrer le genre de soutien que nous pourrions offrir aux propriétaires qui envisagent d’abandonner 
leur animal, incluant la recherche de solutions de rechange. Nous avons ainsi été en mesure de convaincre 
les parties prenantes de nous donner la flexibilité pour mettre à l’essai l’approche des admissions plani-
fiées, tout en faisant un suivi attentif des réactions de la collectivité.

Qu’est-ce qui vous a le plus surpris lors de l’implantation du C4C?

VISITE DES INSTALLATIONS : Lors du processus initial d’évaluation de notre situation, nous avons été très 
surpris de voir avec quelle rapidité l’équipe de UC Davis a été en mesure d’examiner nos processus de 
fonctionnement, nos procédures et nos installations de façon à identifier avec précision nos goulots 
d’étranglement en matière de circulation des animaux. Grâce aux questions qu’ils ont posées et aux dis-
cussions approfondies qu’ils ont menées avec les membres du personnel, nous avons pu réaliser clairement 
que nous avions créé des politiques lourdes en réaction à certaines situations, plutôt que de considérer ces 
incidents isolés pour ce qu’ils sont – des événements exceptionnels. Nous n’avions pas autorisé le person-
nel à prendre des décisions difficiles et à gérer de façon efficace ces situations; à la place, nous avions 
implanté des politiques pour leur dire comment procéder. Cette façon de faire avait des répercussions sur 
le moral du personnel et, pire, elle nuisait à la circulation des animaux à l’intérieur du refuge. Nous avions 
empiré un problème, au lieu de le résoudre.

RAPPORT FINAL ET RECOMMANDATIONS : Une fois les goulots d’étranglement identifiés, nous avons 
également été surpris d’apprendre qu’on pourrait implanter certaines recommandations très rapidement, 
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puis de constater que les résultats se concrétisaient aussi rapidement. Nous avons donc classé toutes les 
recommandations en fonction des échéanciers d’implantation suivants :

• Implantation immédiate
• Sur une période de 30 jours
• Sur une période de six mois
• Sur une période d’un an
• À long terme

Nous avons commencé par les recommandations que l’on pouvait implanter immédiatement et à l’in-
térieur d’une période de 30 jours. L’implantation de ces recommandations a rapidement engendré des 
améliorations, ce qui a maintenu le personnel motivé et bien concentré sur le travail à accomplir. Nous 
avons été renversés de voir à quel point ces changements étaient faciles à implanter et incroyablement 
efficaces. Nous avons vu des progrès en très peu de temps. Les recommandations étaient simples et 
totalement sensées, à tel point que nous nous sommes demandé pourquoi nous faisions les choses autre-
ment auparavant.

LA RÉACTION DE LA COLLECTIVITÉ AUX CHANGEMENTS : Dans le cadre de notre processus de prépara-
tion en vue de l’implantation du système d’admissions planifiées et de recherche de solutions de 
remplacement aux admissions, nous avons élaboré des scripts pour aider le personnel à répondre aux 
nombreuses questions et plaintes que nous avions l’impression que ce changement allait générer. Mais 
notre équipe à l’admission a été agréablement surprise de constater que les gens posaient peu de ques-
tions; la plupart comprenaient la situation et ils étaient prêts à conserver leur animal de compagnie jusqu’à 
ce qu’un espace se libère. De plus, quand on appelait les propriétaires pour leur rendez-vous, plusieurs 
avaient décidé entre-temps de garder leur animal ou avaient trouvé une solution de remplacement auprès 
d’un ami ou d’un membre de leur famille. Pour notre personnel, il est devenu évident que les propriétaires 
prenaient parfois la décision de nous confier de leur animal « sur le coup de l’émotion » et qu’en laissant 
passer quelques semaines, ils pouvaient réfléchir et éventuellement revoir leur décision.

INSTALLATION DES PASSAGES ENTRE LES CAGES : L’équipe de UC Davis nous a fait une démonstration de 
la procédure à suivre pour bien installer les passages entre les cages. Cela nous a semblé facile et nous 
avons décidé de le faire nous-mêmes. En pratique, toutefois, nous avons été surpris de constater que ce 
travail était beaucoup plus long et difficile que nous le croyions. Nous avons donc décidé d’engager 
quelqu’un. Avec du recul, nous estimons que c’est ce que nous aurions dû faire dès le départ, mais nous 
voulions économiser sur les frais d’installation. Pour faire un bon travail, nous conseillons aux refuges qui 
voudront installer des passages de trouver quelqu’un pour les aider, comme un bénévole avec de bonnes 
aptitudes de bricolage ou un entrepreneur.

Un chat à la découverte des nouvelles cages « Feline Flat » avec passages 
de communication à la Société d’assistance aux animaux de Calgary.
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Une fois les passages installés, nous avons été épatés de voir une amélioration aussi rapide du bien-être 
général des chats. Les maladies reliées au stress, comme les IVRS, ont diminué et les membres du person-
nel ont souligné que les chats semblaient plus enjoués, et qu’ils avaient moins tendance à mordre et à 
griffer. Nous ne nous attendions pas à voir une telle amélioration si rapidement et nous étions enchantés 
d’avoir installé les passages.

MAINTIEN DE NOTRE CAPACITÉ D’ACCUEIL BIENVEILLANT : Tous les membres du personnel se sont 
demandé si nous serions en mesure de maintenir la limite maximale de notre capacité d’accueil bienveil-
lant au fil du temps. Au bout des cinq premiers mois, nous avons été très surpris de voir que nous 
respections toujours nos paramètres de C4C. Il a été fantastique de voir la durée des séjours passer sous 
le seuil des 14 jours, une réduction que nous avons accomplie grâce à des modifications mineures, et 
faciles à implanter, de nos procédures. Les deux mois suivants ont représenté un défi et nous avons dû 
faire appel de façon intensive à notre programme de familles d’accueil pour tenter de maintenir nos 
paramètres; toutefois, nous n’avons pas réussi en ce qui concerne la capacité d’accueil bienveillant. Nous 
avons alors rappelé au personnel le conseil des experts du C4C, c’est-à-dire de traiter séparément les 
animaux provenant de confiscations et de continuer à faire tous les efforts nécessaires pour maintenir la 
circulation normale au sein de la population ordinaire du refuge. C’est ce que nous avons tenté de faire et 
nous croyons que nous avons bien réussi. Cela a entraîné une amélioration du moral du personnel et 
prouvé à nos parties prenantes que le concept du C4C fonctionne.

Quels ont été les coûts associés à l’implantation du C4C dans votre refuge? Est-ce que cela a 
entraîné des économies?
Nous avons investi des sommes importantes pour acheter et installer les passages entre les cages, pour 
acheter des cages qui peuvent être disposées de façon flexible pour répondre à nos besoins, pour rénover 
certains espaces du refuge et pour améliorer notre équipement Wi-Fi. Nous avons réalisé certaines éco-
nomies en matière de nourriture et de litière en raison de la réduction du nombre de chats dans le refuge. 
Toutefois, jusqu’ici, ces économies sont nettement inférieures aux montants que nous avons dépensés.

Comment le public a-t-il réagi au C4C? Comment votre organisation a-t-elle réagi? Comment les 
chats ont-ils réagi?
RÉACTION INTERNE :
Au départ, la réaction des membres du personnel au concept global du C4C a été très positive. Ils étaient 
extrêmement enthousiastes à l’idée de réaliser un projet qui permettrait de réduire le nombre d’animaux au 
refuge, d’améliorer les soins qu’on leur prodigue et d’améliorer le sort des animaux qui quittent le refuge.

La principale préoccupation était de savoir s’il serait possible d’implanter ce projet étant donné que nous 
sommes un refuge à admission ouverte et que nous avons des responsabilités d’application de la loi. Nous 
avons demandé au personnel de :
• garder l’esprit ouvert
• oublier toutes leurs idées préconçues
• être ouvert au changement
• offrir leur feedback et leur expertise au reste de l’équipe

Le personnel et les bénévoles ont accepté ces consignes et ils affichaient un optimisme prudent quant à la 
possibilité d’atteindre les résultats espérés. En fait, on devrait plutôt dire qu’ils étaient très hésitants!

Après avoir reçu les recommandations, nous nous sommes assurés de bien comprendre les endroits où il 
y avait des gains à réaliser, les procédures à rationaliser et les améliorations à apporter. Ensuite nous avons 
élaboré un plan pour passer à l’action. Il a été difficile de convaincre le personnel d’accueillir les change-
ments tout en évitant de trop réfléchir. Par exemple, la recommandation de changer les protocoles 
d’hygiène et d’opter pour des nettoyages ciblés dans les cages des chiens et des chats était facile à appli-
quer, mais elle a été difficile à implanter pour le personnel.

Pour réagir aux hésitations, la stratégie de la direction a été d’appliquer les recommandations de façon 
graduelle en se basant sur l’échéancier d’implantation. Le personnel a commencé par les recommandations 
à implantation immédiate et celles à implanter sur une période de 30 jours, et une réunion hebdomadaire 
a été organisée pour réviser tous les changements immédiats. L’objectif de la réunion était de régler les 
problèmes, de poser des questions et de mettre en lumière les préoccupations ou les blocages potentiels. 
Après la discussion, les changements étaient implantés immédiatement. Un courriel était envoyé à tous les 
membres du personnel (et également affiché sur les babillards du personnel, dans les cantines et dans les 
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aires communes) afin que tout le monde voie la description de la procédure changée, les questions et 
préoccupations soulevées et la façon dont on les a résolues.

Une fois les recommandations adoptées, les chefs de chaque département étaient invités à obtenir le 
feedback du personnel et à faire part à la direction de toute question ou problème imprévu. Étonnam-
ment, très peu de préoccupations sont ressorties, et la plupart des recommandations ont été pleinement 
accueillies et acceptées par l’équipe. Bref, ce processus s’est déroulé étonnamment en douceur.

Lors de notre sondage annuel auprès des employés, nous avons inclus une section sur le C4C. Dans l’en-
semble, les notes enregistrées dans cette section ont été incroyablement élevées; elles occupaient le 
deuxième rang, juste après la section « Confiance envers la mission et le rôle de l’organisation ». Il est 
évident que les membres du personnel sont satisfaits du programme C4C, qu’ils se réjouissent des résultats 
d’ensemble et qu’ils sont très contents d’avoir accepté de faire ce saut dans l’inconnu.

RÉACTION DU PUBLIC :
La réponse des parties prenantes externes a également été surprenante. Il y a eu très peu ou pas de réac-
tions négatives lorsque nous avons modifié nos heures d’admission et instauré le système d’admissions 
planifiées. Les propriétaires ont compris qu’il était nécessaire d’avoir un système de rendez-vous pour être 
en mesure de donner les meilleurs soins possible à leur animal de compagnie.

Les changements apportés au processus d’adoption et au recrutement des familles d’accueil ont été bien 
accueillis par tout le monde. Avant le C4C, notre équipe du service d’adoptions recevait des plaintes à 
propos des longs délais d’attente et des difficultés à surmonter pour adopter un animal provenant de chez 
nous. Nous avons publicisé le fait que nous allions désormais rendre le processus plus facile, et même 
amusant! Ce changement a été très bien reçu à la fois par les personnes intéressées à adopter et par notre 
personnel.

Lors de notre soirée annuelle des donateurs et de notre assemblée générale annuelle, nous avons expliqué en 
détail le programme C4C et présenté les résultats obtenus jusqu’à maintenant. Des membres du personnel 
étaient sur place pour répondre aux questions, discuter des changements apportés et expliquer les répercussions 
spécifiques du C4C sur leur département. La réaction des participants a été positive. Une personne en parti-
culier a expliqué qu’elle avait assisté à plusieurs événements semblables auparavant et qu’elle n’avait jamais 
vu des membres du personnel aussi passionnés et emballés de parler de leur travail. Ce programme a changé 
l’ambiance globale dans l’immeuble; il n’a pas seulement amélioré le sort de nos animaux, il a également eu 
des répercussions positives sur toute l’équipe de la Société d’assistance aux animaux de Calgary.

RÉACTION DES CHATS :
Les données chiffrées du refuge démontrent de façon évidente que le programme C4C a été merveilleux 
pour nos chats. Nous avons enregistré une diminution des euthanasies et une augmentation de la propor-
tion des animaux admis qui trouvent preneur. De même, les cas d’infections des voies respiratoires 
supérieures ont diminué radicalement au sein de notre population de chats. Les membres de notre équipe 
du service d’adoptions ont indiqué que les chats hébergés dans les cages avec passages semblent plus 
heureux. Ils sont plus actifs car ils ont la possibilité de sauter d’un niveau à l’autre, de s’installer en hauteur 
ou de se cacher en bas. Ils ont moins tendance à réagir à la présence d’autres chats, ce qui est positif non 
seulement pour leur santé mentale, mais également pour la sécurité du personnel et des autres personnes 
qui interagissent avec eux.

Selon vous, quels seront les prochains défis à relever pour compléter l’implantation du C4C?
La Société d’assistance aux animaux de Calgary a vraiment fait de très grands pas en avant en lançant 
l’implantation du C4C, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Il est important de s’assurer que 
l’équipe garde le cap sur ce projet et qu’elle demeure motivée jusqu’à la fin. Maintenant que nous avons 
passé l’étape de l’implantation des recommandations applicables à court terme, nous devons agir de 
façon proactive pour que ce projet demeure une priorité pour toutes les personnes concernées et qu’elles 
continuent à s’impliquer pour en faire un succès.

À mesure que ce processus a évolué, nous avons vu clairement où se situaient nos goulots d’étranglement : 
la plupart sont au niveau de l’horaire des chirurgies, de l’équipe de soins et de la circulation des animaux. 
Pour 2017 et 2018, la priorité de notre directeur du bien-être et de la santé animale est d’élaborer un pro-
cédé qui permette de planifier la marche à suivre pour chaque animal. De même, un spécialiste de la 
circulation des animaux sera engagé pour cibler les goulots d’étranglement et proposer des stratégies créa-
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tives pour améliorer les procédures et la circulation. Cela va entraîner des changements importants pour une 
équipe bien établie et exiger l’implication de la communauté vétérinaire et d’autres parties prenantes.

La mise en œuvre des recommandations reliées à l’hébergement posera un défi au cours des quelques 
années à venir parce que plusieurs de ces recommandations impliquent une rénovation complète de nos 
espaces d’hébergement actuels, et plus particulièrement de notre salle d’adoption. Il s’agit là d’un projet 
de grande envergure et il imposera certainement une pression supplémentaire sur une équipe qui a déjà 
très peu de marge de manœuvre.

Les recommandations relatives au programme de Retour sur le terrain ont été mises de côté pour l’instant 
et placées dans la catégorie des projets à très long terme. À cause de la réglementation actuelle, certaines 
de ces recommandations sont inapplicables. Nous devrons être créatifs pour trouver une façon de les 
implanter; mais dans tous les cas il s’agira d’un défi important.

Qu’est-ce qui a fonctionné? Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné? Parmi les éléments implantés, 
quels sont ceux qui vous paraissent les plus importants?
CE QUI A FONCTIONNÉ PARTICULIÈREMENT BIEN :
• Le système d’admissions planifiées – avec nouvel horaire et listes d’attente.
• Le programme de familles d’accueil – élimination d’obstacles pour les candidats.
• La création du programme de Chats de ferme.
• L’approche « bientôt disponible » pour les animaux.
• Les événements d’adoption planifiés/programmés.
• L’élimination de certaines exigences et restrictions à l’adoption.
• Les changements aux protocoles d’hygiène – avec nettoyage ciblé des cages.
• L’application de la procédure de transit accélérée pour les animaux qui ne posent pas de problèmes ou

d’inquiétudes.
• L’adoption d’un plan de communication et la création de messages destinés à la collectivité.
• Abandonner les évaluations comportementales pour tous les chiens et permettre au personnel du

service des admissions de consigner les informations pertinentes.
• Réassigner les salles de rétention pour chats.
• Le programme de famille d’accueil instantané – a entraîné seulement des contretemps mineurs.
• Le site wiki pour le personnel et les familles d’accueil.
• La publication sur les médias sociaux d’histoires vécues par des familles d’accueil.
• La rénovation de la salle des lapins.
• L’installation des passages entre les cages des chats.
• Les améliorations apportées à notre réseau Wi-Fi.

LES RECOMMANDATIONS QUI N’ONT PAS FONCTIONNÉ ET QUI SONT EN PROCESSUS DE RÉÉVALUATION :
• Laisser les portes déverrouillées dans les zones d’hébergement communes Kitty Kabin, là où vivent des

chats plus gros et des groupes de chats et où des adoptants potentiels peuvent entrer pour interagir
avec les chats.

• Ne pas avoir de personnel sur place lorsque les adoptants potentiels ouvrent les cages Feline Flat pour
interagir avec les chats.

• Il y a des chats qui s’échappaient de leur salle et, comme notre immeuble est en grande partie à aires
ouvertes, il y avait un risque qu’ils entrent dans la section des chiens et se retrouvent en danger. Nous
avons maintenant un bénévole dans chacune de ces sections pour aider les visiteurs et s’assurer que les
chats demeurent en sécurité.

• Nous avons également eu de la difficulté à nous en tenir aux espaces d’hébergement réservés pour les
confiscations. Malheureusement, nous avons reçu deux très grands arrivages de chats et il a alors fallu
utiliser des espaces d’hébergement supplémentaires pour les accueillir. Il s’agit là d’une situation qui
continuera à constituer un défi pour nous.

Quelles sont les leçons que vous aimeriez transmettre dans le cadre d’une étude de cas pour 
aider les autres refuges intéressés à participer au programme C4C?
La meilleure suggestion que je pourrais faire pour refuge qui envisage de lancer un projet de C4C, c’est 
tout simplement d’y aller! Essayez de ne pas trop réfléchir et sautez à pieds joints. Les mesures recom-
mandées par l’équipe UC Davis sont accessibles et réalistes, et elles tiennent compte des contraintes 
budgétaires et des ressources disponibles. Vous n’avez pas besoin d’aborder le projet avec une approche 
« tout ou rien ». On peut atteindre de grands résultats avec de petites modifications.
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Je recommanderais également de communiquer avec le personnel, les bénévoles et les autres parties 
prenantes au tout début du processus, de maintenir la communication tout au long de l’implantation, et 
de permettre en tout temps aux intervenants de faire part de leurs commentaires et observations. Ainsi, 
votre équipe gardera le cap et demeurera motivée à poursuivre le travail jusqu’au bout. Invitez toutes les 
parties à participer à des rencontres d’information préliminaires afin qu’elles puissent poser des questions 
et que vous puissiez y répondre dès le début. Les intervenants auront ainsi le sentiment qu’on les écoute 
et que leurs opinions sont prises en considération, ce qui facilitera également l’adhésion plus tard dans le 
processus. Il est primordial d’avoir un bon plan de communication!

Documentez l’avancement du projet, et prenez des photos et vidéos du travail réalisé et des animaux qui 
s’épanouissent dans leurs nouveaux espaces d’hébergement. Cela vous servira de rappel positif plus tard 
pour mesurer tout le chemin parcouru. La documentation vous permettra également de faire une présen-
tation claire du projet à vos donateurs et aux autres personnes ou organismes qui vous appuient dans 
votre communauté.

Un an après l’implantation du C4C, les membres du personnel de la Société d’assistance aux animaux 
de Calgary ont fait part de certains de leurs défis et préoccupations actuels :

« Le plus grand défi auquel nous avons dû faire face a été la gestion des arrivées d’animaux prove-
nant de confiscations et de saisies; on dirait qu’elles n’ont pas cessé de l’année. Par contre, ces 
arrivées massives ont fait ressortir à quel point le C4C est efficace. Il a été très intéressant pour le 
personnel de constater que dès qu’on s’écarte des paramètres de C4C établis, le bien-être des ani-
maux s’en trouve affecté. Quand le refuge a commencé à être rempli au maximum de sa capacité, 
nous avons été obligés de fermer temporairement des passages entre les cages, et nous avons 
presque aussitôt commencé à observer une hausse importante des maladies et des comportements 
préoccupants. Les morsures infligées à notre personnel et aux bénévoles ont augmenté et le moral 
s’est détérioré dans l’ensemble. Il était donc impératif de redoubler d’efforts afin de pouvoir rouvrir 
les passages, ce que nous avons réussi en faisant appel de façon intensive à nos familles d’accueil. 
Au cours de l’année courante, nous avons placé en famille d’accueil près de deux fois plus d’animaux 
que l’année précédente, et nous avons réalisé que pour réussir à atteindre nos objectifs, il fallait 
développer encore plus ce programme.

En août et septembre 2017, nous avons rencontré un architecte pour commencer la planification des 
rénovations que nous devrons apporter à notre immeuble afin de créer des espaces de vie pour les 
animaux qui répondent aux directives de l’ASV, et d’être en mesure d’incorporer certaines recomman-
dations de l’équipe de UC Davis. La Société d’assistance aux animaux de Calgary reconnaît que le coût 
de ces rénovations sera élevé. Toutefois, il est très important pour nos parties prenantes que nous 
soyons en mesure d’offrir des soins de la plus haute qualité à nos animaux. En implantant les recom-
mandations de C4C, nous avons obtenu des résultats très positifs pour les animaux sous notre garde et 
pour notre personnel, et jusqu’ici, les coûts ont été mineurs par rapport aux bénéfices obtenus. »




