L’expérience
d’une
municipalité

Stérilisation
accessible
Février 2014

Stérilisation accessible

L’expérience d’une municipalité
« En adoptant une approche progressiste en matière de réglementation et de
programmes de stérilisation, on obtient des animaux en meilleure santé, de
meilleurs citoyens et des collectivités plus solides. »
C’est là le point de vue de M. Lorne Chow, le directeur du service de la réglementation et de
l’émission des licences de la Ville de Regina. M. Chow est un ardent défenseur du partenariat
de longue date établi entre la Ville et la Société d’assistance aux animaux de Regina, la Regina
Humane Society (RHS). M. Chow explique que ce partenariat est profitable pour la Ville, la
RHS, les animaux, les personnes qui ont la garde d’animaux, et les vétérinaires. La Ville et la
RHS travaillent en étroite collaboration pour implanter un programme intégré dans le cadre
du règlement sur les animaux de la Ville. Son objectif est de « promouvoir la sécurité, la santé
et le bien-être des personnes; protéger les personnes, les animaux et les propriétés dans la ville
de Regina; et s’assurer que les animaux soient traités avec bienveillance ». Un des piliers de ce
partenariat, c’est le programme de stérilisation des animaux destiné aux personnes à faibles
revenus.
Description du programme :
La Ville de Regina et la RHS offrent des services de stérilisation subventionnés, en tout ou en
partie, pour les animaux de compagnie qui vivent dans des ménages défavorisés sur le plan
économique. Pour se qualifier, les participants doivent être résidents de la ville de Regina, être
âgés d’au moins 18 ans, et avoir la garde de l’animal à stériliser. Ils doivent également fournir une
preuve d’admissibilité à l’aide sociale, de faible revenu familial ou une attestation d’organisme
caritatif de secours aux animaux.
Selon le revenu des participants, la chirurgie de stérilisation et les frais connexes sont entièrement
subventionnés (aucuns frais pour le participant) ou en partie (coût de 60 $ pour le participant).
En plus de la stérilisation, chaque animal est doté d’une identification permanente et d’une
licence.
Historique :
En 1988, la RHS a commencé à fournir à la Ville de Regina des services de contrôle des animaux,
de fourrière et d’hébergement des animaux. En 1990, ce partenariat s’est accentué avec
l’implantation d’un programme de stérilisation subventionnée. En 2008, on a réalisé que ce
programme n’avait plus l’effet escompté sur le problème de surpopulation des animaux de
compagnie dans la collectivité. Un examen de la structure de la collectivité a révélé que les
problèmes les plus sérieux en matière de surpopulation, de soins et de contrôle des animaux
provenaient des quartiers financièrement défavorisés, où les gens avaient peu accès aux soins
vétérinaires et à l’éducation. Tous les intervenants ont été d’avis que c’est en concentrant l’aide
financière à la stérilisation vers les ménages défavorisés de ces quartiers que l’on obtiendrait les
meilleurs résultats en matière de réduction du nombre d’animaux non désirés.
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Ressources fournies par les partenaires :
La Ville fournit une subvention de 147 300 $ par année, qui provient des revenus des licences pour
animaux et des revenus généraux. La RHS s’occupe du marketing et de toute l’administration
du programme de stérilisation accessible. Cela comprend la vérification de l’admissibilité des
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demandeurs, le transport, l’aide pour remplir les formulaires, l’éducation des participants en
ce qui concerne les soins à prodiguer avant et après la chirurgie, et des services vétérinaires
d’urgence en dehors des heures normales de travail.
Chaque partenaire fait également sa part dans le cadre plus large du programme intégré. La
Ville administre les règlements et verse à la RHS son budget mensuel. La RHS fournit des services
de contrôle animalier et d’application des règlements. La RHS gère aussi un programme complet
de sensibilisation publique qui couvre la responsabilité envers les animaux de compagnie, la
connaissance des règlements et la prestation de soins bienveillants.
En faisant la promotion des licences pour animaux et du respect des règlements, la RHS permet
à la Ville d’accroître ses revenus en comparaison
avec une approche qui serait uniquement
fondée sur des mesures de respect de la loi. De
plus, comme la RHS est un organisme à but non
lucratif enregistré, elle réalise des économies
supplémentaires en ayant accès à des services ou
à de l’équipement donné ou vendu à rabais pour
ses activités de contrôle et de soins aux animaux.

Réussite du programme :
Depuis l’implantation du programme destiné
aux personnes à faibles revenus, en 2008, le
nombre d’animaux admis par la RHS a diminué d’année en année, de même que le nombre
d’euthanasies. En 2008, la RHS avait pris soin de 5380 animaux (un des sommets les plus élevés
de son histoire). Par la suite, on a enregistré une baisse constante des admissions. En 2013, elles
ont été de 4337 – ce qui correspond à une diminution de 19 % par rapport à 2008.
M. Chow voit de nombreux autres avantages à l’implantation de ce programme : la Ville a
investi dans le secteur de la santé et de la sécurité publique tout en réduisant ses dépenses pour
les fourrières et le contrôle des animaux, et un plus grand nombre d’animaux ont été adoptés.
Grâce à son partenariat avec la RHS, la Ville est en mesure de remplir son mandat d’éducation
des citoyens et d’application des règlements de façon constante et respectueuse pour créer
des collectivités sécuritaires et saines. « Le fait d’adopter une approche bienveillante en
matière de protection et de contrôle des animaux constitue une assise globale pour la sécurité
publique et la bonne entente citoyenne au sein des collectivités, explique M. Chow. De plus,
une réglementation réaliste et progressiste en matière de contrôle animalier combinée à des
programmes de stérilisation peut être rentable pour la municipalité. En effet, [les animaux non
stérilisés] engendrent des coûts pour les contribuables à cause des frais associés aux fourrières,
à la gestion des plaintes et à la surpopulation des animaux. »

Recommandations :
M. Chow croit que des communications ouvertes et respectueuses entre les partenaires
constituent la clé du succès.
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D’après les commentaires exprimés par M. Chow, il est évident qu’il respecte ses partenaires de
la RHS. En plus des réalisations décrites précédemment, M. Chow estime que la RHS apporte
à la Ville une contribution précieuse lors de l’élaboration et de la révision des règlements qui
touchent la santé et la sécurité du public et des animaux, et il reconnaît la créativité de la RHS
pour trouver des solutions.

