
 

 

 
Stérilisation des chats et des chiens au Canada – les chiffres 
 
2 000 000 – le nombre de chats intacts (non stérilisés) dans les maisons du Canada 

 
119 000 – estimation minimale du nombre de chats admis dans les refuges du pays en 2012 
 

53 000 – estimation minimale du nombre de chiens admis dans les refuges du pays en 2012 

 
100 000 – estimation minimale du nombre de chats sans foyer qui vivent dans les rues à 

Toronto 
 

40 000 – estimation minimale du nombre de chats sans foyer dans la municipalité régionale 
d’Halifax 

 
547 $ – coût de la stérilisation pour un chat en Ontario en 2013 (dollars canadiens) 
 
229 $ – coût pour l’adoption d’un chat ou d’un chaton à la société d’assistance aux animaux de 

Guelph (ce prix comprend la stérilisation, l’implantation d’une micropuce 
d’identification, la vaccination et le déparasitage, une boîte de transport en carton, 
un collier et une étiquette d’identification, le lavage du chat avant sa sortie, une 
assurance de six semaines, et les taxes) 

 
52 – pourcentage des Canadiens qui optent pour une des sources suivantes pour se procurer un 

chat : chat errant, chat provenant d’un ami ou d’un membre de la famille, chat à 
donner, chaton de leur propre chatte 

 
25 – pourcentage des Canadiens qui se procurent un chat auprès d’une société d’assistance aux 

animaux, d’une SPCA ou d’un refuge 
 
19 – pourcentage des Canadiens qui se procurent un chat dans une animalerie ou chez un 

éleveur  
 
25 – nombre de descendants que peut engendrer une chatte non stérilisée en une seule année 
 
21 – nombre de descendants que peut engendrer une chienne non stérilisée en une seule 

année 
 
7 – pourcentage de chiens déjà stérilisés au moment de leur admission dans un refuge  
 
6 – pourcentage de chats déjà stérilisés au moment de leur admission dans un refuge  
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