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Messages clés pour les rencontres et les médias  

 

Qu’est-ce qu’un message clé?  

Un message clé est un élément d’information fondamental que vous voulez que les gens 

(maire, conseillers municipaux, autres représentants) retiennent après avoir discuté avec vous. 

Les messages clés vous aideront à vous préparer et à demeurer bien centré quand vous aurez 

l’occasion de parler aux médias ou à toute personne intéressée par la question de la 

stérilisation accessible. En utilisant des messages clés, on s’assure aussi que les politiciens 

reçoivent la même information, plusieurs fois, et en provenance de plusieurs sources 

différentes. On fait également en sorte que l’importance de la stérilisation accessible demeure 

dans l’esprit des politiciens pendant et après l’élection. 

 

Les messages clés qui suivent ont été élaborés à partir d’un rapport approfondi et bien 

documenté préparé par la FSCAA, intitulé Les arguments en faveur de la stérilisation accessible 

au Canada (financé par PetSmart Charities of Canada).  

 

Contexte général 

 

La stérilisation accessible sauve des vies et réduit les dépenses 

 

Il y a un problème de surpopulation des animaux de compagnie au Canada. Partout au pays, les 

refuges sont remplis au maximum de leur capacité ou presque. 

 

En 2012, plus de 60 000 animaux ont été euthanasiés dans les refuges du Canada. 

 

Les professionnels des soins aux animaux, dont l’Association canadienne des médecins 

vétérinaires, estiment qu’une augmentation des taux de stérilisation constitue la solution clé 

pour réduire le problème de surpopulation des animaux de compagnie. 

 

Que veut-on dire par stérilisation accessible? 

 

La stérilisation chirurgicale, par castration ou ablation des ovaires (ovariectomie), est une 

opération médicale simple et classique qui consiste à altérer les organes reproducteurs d’un 

animal de façon à ce qu’il ne puisse plus avoir de progéniture 
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La stérilisation des animaux de compagnie apporte de nombreux bénéfices en matière de santé 

et de sécurité publiques, en plus de réduire les dépenses publiques. 

 

Par stérilisation accessible, on veut simplement dire disponible pour le plus grand nombre 

possible de personnes ayant la garde d’animaux de compagnie. 

 

Quels sont les obstacles qui empêchent les gens de faire stériliser leur animal? 

Les principaux obstacles sont les suivants : 

 le manque d’informations claires et précises à propos de la stérilisation 

 le coût de la chirurgie  

 l’absence de services vétérinaires à proximité 

 les problèmes de transport pour amener son animal à la clinique. 
 
 

Quels sont les coûts qui résultent de la surpopulation des chats et des chiens? 

La surpopulation des chats et des chiens engendre des coûts importants pour nos collectivités : 

 dépenses pour la gestion des plaintes par les gouvernements locaux (morsures de 

chiens, nuisance, animaux d’élevage tués, etc.) 

 frais de fonctionnement pour les fourrières, les refuges et l’euthanasie des animaux 

errants, sans foyer ou abandonnés 

 dépenses découlant de la gestion des risques en matière de santé publique 

 coûts plus difficiles à mesurer, comme les terribles pertes de vies animales et les 

souffrances qui s’ensuivent pour les animaux et pour les humains. 

 
Quelle est la solution? 
Les professionnels des soins aux animaux conviennent que la stérilisation accessible constitue la 
solution au problème de surpopulation des animaux de compagnie. Différents programmes 
permettent de faciliter l’accès à la stérilisation. Par exemple :   

 services de stérilisation à prix modique ou subventionnés 

 cliniques de stérilisation à grande échelle/haute qualité 

 services mobiles et d’aide au transport  

 campagnes de sensibilisation. 
 
Les programmes de stérilisation accessible peuvent également être épaulés par la 

réglementation et des incitatifs financiers. Les lois et les incitatifs s’avèrent insuffisants s’ils ne 

sont pas complétés par des programmes de stérilisation accessible. 
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Quels sont les bénéfices des programmes de stérilisation accessible pour les collectivités?  

Les programmes de stérilisation accessible ont de nombreuses répercussions positives. Par 
exemple : 

 baisse des admissions et des euthanasies dans les refuges 

 réduction du nombre d’animaux errants et féraux  

 diminution des plaintes concernant les animaux 

 augmentation des adoptions dans les refuges. 
 

Pour les animaux, la stérilisation apporte aussi des bénéfices en matière de santé et de 

comportement.  

 

Est-ce que les programmes de stérilisation accessible enlèvent des clients aux vétérinaires en 

clinique privée? 

C’est un mythe de croire que les programmes de stérilisation accessible sont en concurrence 

avec les vétérinaires en pratique privée. En fait, il a été démontré que ces initiatives peuvent 

amener aux cliniques des clients qui n’avaient jamais été chez un vétérinaire auparavant.  

De plus, elles favorisent le recours subséquent aux vétérinaires pour des services non 

subventionnés. 

Que devraient faire les gouvernements? 

 Les municipalités devraient investir pour favoriser les programmes de stérilisation 

accessible (ce qui leur permettra également de réaliser des économies). 

 Les gouvernements locaux et provinciaux devraient faire preuve d’initiative pour 

encourager les collectivités à mettre au point des solutions pour la stérilisation 

accessible. 

 

 Les pouvoirs publics devraient mettre en œuvre des stratégies de communication 

cohérentes et coordonnées, de même que des programmes de sensibilisation, pour 

faire la promotion de l’importance de la stérilisation des animaux de compagnie. 

 Pour sélectionner et implanter les meilleures mesures possible en fonction de la 

situation particulière de chaque collectivité, il faut mener des discussions axées sur la 

collaboration entre tous les intervenants locaux. 
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 Dans son rapport intitulé Les arguments en faveur de la stérilisation accessible au 

Canada, la FSCAA propose 15 recommandations destinées aux organismes d’assistance 

aux animaux, à la communauté des vétérinaires et aux gouvernements. 

 

Annexe : Les recommandations de la FSCAA 

 

Pour les organismes d’assistance aux animaux 

 

 En tant que chefs de file historiques en matière de contrôle de la surpopulation des 

animaux de compagnie, les organismes d’assistance aux animaux devraient s’engager dans 

un processus collaboratif avec les autres parties prenantes et militer en faveur de 

l’implantation de programmes de stérilisation accessible à l’échelle locale, provinciale et 

nationale. 

 Les refuges, les SPCA, les centres d’aide et les sociétés d’assistance aux animaux devraient 
avoir un programme de stérilisation obligatoire pour les animaux destinés à l’adoption. 
 

 On devrait lancer des campagnes de sensibilisation publique, innovantes et créatives, qui 
visent des segments de population spécifiques et instaurent un climat de confiance. 

 

 

Pour la communauté des vétérinaires 

 

 Les écoles de médecine vétérinaire et les vétérinaires en pratique privée devraient 

collaborer avec la communauté des organismes d’assistance aux animaux pour contrer ce 

problème crucial en matière de bien-être animal. 

 

 Les associations de médecins vétérinaires devraient travailler en collaboration avec les 

parties prenantes des collectivités afin de cerner les mesures actuelles dans leurs 

règlements ou politiques qui limitent la stérilisation accessible, et retirer ces mesures sans 

délai.  

 

 Les vétérinaires devraient appuyer les programmes de stérilisation subventionnée et de 

stérilisation à grande échelle/haute qualité. 
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Pour les gouvernements 

 

 Chaque municipalité devrait évaluer l’état actuel du problème de surpopulation des 

animaux de compagnie sur son territoire, ainsi que ses besoins en matière de stérilisation, 

puis établir des relations de travail positives avec les organisations d’assistance aux animaux 

et les vétérinaires locaux afin d’élaborer un programme de stérilisation accessible et 

solidement financé. 

 

 Les municipalités devraient adopter et mettre en application un système de licences pour 

les chiens et les chats avec des frais nettement plus élevés pour les animaux non stérilisés. 

 

 Les revenus tirés des mesures de contrôle des animaux (les frais de licence, par exemple) 

devraient être investis directement dans des programmes de stérilisation accessible. 

 

 Les municipalités devraient reconnaître les importants bénéfices à long terme qui résultent 

de la mise sur pied de leurs propres cliniques de stérilisation accessible, et elles devraient 

compter dans leur personnel des vétérinaires spécialisés dans les chirurgies de stérilisation 

à grande échelle/haute qualité. 

 

 Les gouvernements locaux et provinciaux devraient faire preuve d’initiative et encourager 

les intervenants des collectivités (notamment les vétérinaires, les organisations d’aide aux 

animaux, d’autres organismes de bienfaisance et les citoyens concernés) à mettre au point 

des solutions pour la stérilisation accessible. 

 

 Les pouvoirs publics devraient mettre en œuvre des stratégies de communication 

cohérentes et coordonnées, de même que des programmes de sensibilisation, pour faire la 

promotion de l’importance de la stérilisation des animaux de compagnie.  

 

Recommandations d’ordre général 

 

 Mettre sur pied des programmes de stérilisation à grande échelle/haute qualité et des 

cliniques mobiles pour atteindre les segments de population qui n’ont pas facilement accès 

aux services de stérilisation. 
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 Élaborer des programmes de stérilisation spécifiquement conçus pour aider les petits 

organismes de secours aux animaux ainsi que les organisations de Capture, stérilisation, 

remise en liberté (CSR) pour les colonies de chats féraux. 

 

 Toutes les organisations et tous les établissements qui offrent des animaux en vente ou en 

adoption devraient adopter des mesures de stérilisation obligatoires. 

 

 


