Halifax, le 31 mai 2018
Cher Fonctionnaire municipal,
Animaux Canada est heureux de vous présenter avec une copie de notre rapport récemment publié,
intitulé Les chats au Canada en 2017 – le point sur le problème de surpopulation, cinq ans plus tard. Ce
rapport présente les résultats d'une étude de suivi, cinq ans après la publication de notre rapport
innovateur qui a d'abord souligné la crise de la surpopulation des chats au Canada. Nous avons mené
des enquêtes auprès de la population générale ainsi qu’auprès des intervenants impliqués dans les soins
aux animaux (municipalités, sociétés d’assistance aux animaux («humane societies»), SPCA, centres de
secours animalier, groupes qui offrent des services de stérilisation ou capture-stérilisation- relâche),
leur posant des questions sur la surpopulation des chats et ses solutions. Nous avons demandé aussi
qu'ils soumettent des données sur le nombre d'animaux pour lesquels ils offrent des services. De cette
façon, nous avons pu suivre l'évolution de la situation au cours des cinq dernières années.
Notre rapport a recommandé plusieurs mesures que les organisations municipales peuvent prendre
pour lutter contre la surpopulation des chats. Nous recommandons que:
• Les municipalités mettent en force une politique qui exigent que tous les animaux dont ils ont la
garde soit stérilisés avant leur adoption. Alors que 95% à 100% des répondants des autres
groupes d'intervenants stérilisent tous les animaux avant l'adoption, moins que 60% des
intervenants municipaux qui offrent l’adoption des animaux le font. Les lignes directrices de
l'Association of Shelter Veterinarians pour les programmes stérilisants recommandent aux
organismes qui offrent l’adoption des animaux de faire tout possible pour stériliser 100% des
animaux avant l'adoption, et que la chirurgie soit envisagée dès l’âge de six semaines 1.
• Les municipalités fournissent une identification permanente pour les animaux qu'elles offrent
pour adoption pour assurer que les animaux perdus peuvent être remis à leurs propriétaires.
Seulement 43% des municipalités répondantes apposent une identification permanente aux
animaux qui sont adoptés à partir de leurs installations. C'est beaucoup moins que la moyenne
de 78% des organismes d’aide aux animaux qui apposent une identification permanente. Les
SPCA répondantes sont les chefs de file dans ce domaine, avec 98% fournissant une
identification permanente.
• Les gouvernements municipaux offres des ressources pour rendre la stérilisation accessibles
dans leurs communautés. En actualité, les organismes de bienveillance, leurs donateurs et les
partenaires du milieu vétérinaire financent une grande portion du travail important pour
s'assurer que les chats ne se reproduisent pas sans surveillance. Les données du rapport
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montrent que près de la moitié des chats pris en charge par les organisations d’aide aux
animaux sont des chatons, ce qui démontre clairement la nécessité de réduire la production de
portées entières de félins non désirés.
• Les municipalités communiquent, collaborent et harmonisent stratégiquement leurs efforts
auprès d'autres intervenants du bien-être animal dans leur communauté. Par exemple, les
municipalités peuvent établir des partenariats avec des organisations locales pour soutenir les
messages éducatifs et les initiatives de stérilisation avec des règlements, la promotion de la
conformité et l'application de la loi. Les municipalités peuvent également adopter des
règlements et des programmes de soutien assortis de mécanismes d'incitation et de fourniture
de ressources pour la stérilisation.
Alors que Les chats au Canada en 2017 signale des améliorations dans les problèmes de surpopulation
des chats, il reste encore beaucoup à faire. Ceux qui ont des mandats sur les animaux - les municipalités,
les sociétés d’assistance aux animaux, les SPCA et d'autres groupes locaux - doivent travailler ensemble
dans leurs communautés pour trouver les solutions coordonnées pour finalement régler ce problème.
S'il vous plaît laissez-moi savoir si vous avez des questions ou si vous souhaitez discuter des résultats de
notre rapport.
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