Refuges animaliers et adoption au Québec
Ce que vous devez savoir

Où trouver un animal à adopter?





Les SPCA
Les SPA
Les refuges
Non recommandés : les petites annonces (Kijiji, LesPac, etc) et la plupart des
animaleries

Pour voir tous les SPCA, SPA et refuges recommandés,
visitez http://www.hvseigneurie.com/refuges/
Quelques statistiques







16 000: Le nombre d'animaux reçus à la SPCA de Montréal en 2015
10 000 chats
2500 chiens
2100 de la faune
1200 animaux domestiques (Source)
350: Nombre de bénévoles qui travaillent à la SPCA de Montréal
50 000: Le nombre d'animaux domestiques abandonnées chaque année à
Montréal (Source)
500 000: Le nombre d'animaux domestiques abandonnées chaque année au
Québec (Source)
45 % des ménages québécois possèdent un animal domestique.
En moyenne, ils ne sont gardés que deux ans par leurs propriétaires
(Source)

Quelles questions se poser avant d’adopter?









Êtes-vous prêts à vous engager 10-15 ans?
Aurez-vous du temps pour jouer avec votre animal?
Aurez-vous du temps pour le sortir matin et soir?
Qui le sortira?
Avez-vous des enfants?
Y a-t-il des gens allergiques dans la famille?
Lorsque vous partirez en vacances, qui gardera votre animal?
Avez-vous les moyens financiers pour la nourriture, les soins, le toilettage, etc

Pourquoi adoptez au lieu d’acheter un animal?





Vous allez donner une seconde chance à un animal dans le besoin
Vous aiderez les refuges car ils sont débordés
L’adoption coûte souvent moins cher car les animaux sont déjà stérilisés,
micropucés, vermifugés et vaccinés
Si vous achetez dans une animalerie ou dans les petites annonces, vous risquez
d’encourager les usines à animaux

Coût d’adoption (voir le site de la SPCA)



Chiot: 295$
Chien (8 mois et plus) : 255$
Chaton: 175$
Chat (5 mois et plus): 125$

Vous voulez en apprendre davantage sur l’adoption et les refuges?
Visitez http://www.hvseigneurie.com/refuges/ dès maintenant.
Au plaisir de vous servir,
L’équipe de l’Hôpital Vétérinaire de la Seigneurie de Terrebonne

