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En 2012, après avoir réalisé une enquête auprès d’un grand nombre d’intervenants, la FSCAA a
publié un rapport innovateur sur la problématique de la surpopulation des chats au Canada. Ce
rapport a notamment permis de découvrir l’ampleur des conséquences négatives de la
surpopulation : animaux sans foyer, refuges surchargés, euthanasies. La FSCAA a constaté que,
partout au pays, les refuges sont remplis à leur capacité maximale et qu’ils épuisent leurs
ressources à prendre soin des chats et des chiens sans foyer.
Les gens qui s’occupent des refuges au Canada travaillent fort pour trouver de nouveaux foyers
aux animaux qu’on leur confie. Mais, avant tout, il est essentiel de faire cesser l’afflux constant
d’animaux non désirés dans les refuges. Dans la foulée de son enquête sur la surpopulation des
chats, la FSCAA a également préparé un autre rapport, intitulé Les arguments en faveur de la
stérilisation accessible au Canada (financé par PetSmart Charities of Canada et disponible au
www.cfhs.ca). Publié à l’occasion de la Journée mondiale de la stérilisation (le 25 février 2014),
ce rapport approfondi démontre que la stérilisation accessible constitue la solution clé aux
problèmes de surpopulation des animaux de compagnie au Canada. Par « accessible », on veut
simplement dire des services de stérilisation disponibles pour le plus grand nombre possible de
personnes ayant la garde d’un animal. En pratique, cela peut se traduire par des services de
stérilisation subventionnée, des cliniques de stérilisation à grande échelle/haute qualité, des
cliniques mobiles ou des services de transport pour amener les animaux jusqu’aux cliniques.
Ces différents programmes gagnent souvent à être combinés avec des mesures incitatives et
des programmes de sensibilisation.
Dans le rapport Les arguments en faveur de la stérilisation accessible au Canada, on explique
que la stérilisation des chats et des chiens réduit le problème de surpopulation des animaux de
compagnie en empêchant la naissance d’animaux non désirés. Le rapport présente les
différents coûts sociétaux associés aux problèmes de surpopulation, notamment en matière de
contrôle des animaux, d’hébergement des animaux sans foyer, et de santé publique. On
présente également plusieurs exemples qui démontrent que les programmes de stérilisation
sont efficaces pour réduire ces coûts, notamment grâce à une diminution des plaintes
concernant les animaux, une réduction des dépenses publiques et une diminution des
admissions et des euthanasies dans les refuges.
Par ailleurs, il a été démontré que les programmes de stérilisation accessible sont positifs pour
les vétérinaires en pratique privée parce qu’ils peuvent leur amener des clients qui n’avaient

jamais consulté un vétérinaire auparavant. Ces programmes font également la promotion des
services vétérinaires traditionnels.
Malgré tous ces avantages pour les citoyens, [insérer le nom de votre collectivité] n’a toujours
pas de programme de stérilisation accessible. C’est pourquoi
[choisissez une des deux possibilités :]
nous aimerions vous inviter à une rencontre qui réunira [insérez le nom des autres
organisations avec lesquelles vous travaillez : vétérinaires locaux, tous les refuges et tous les
centres de secours aux animaux] et d’autres intervenants locaux pour discuter de cette
question importante pour toute la collectivité.

OU
nous vous demandons de convoquer une assemblée publique réunissant [les vétérinaires
locaux, tous les refuges et tous les centres de secours aux animaux de la région] et d’autres
intervenants locaux pour discuter de cette question importante pour toute la collectivité.

Merci de votre attention.
Sincèrement,

[ajoutez votre signature et les informations pour vous joindre]

