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1. RÉSUMÉ
On oublie souvent qu’à l’intérieur de nos civilisations 
humaines, les chats et les humains tissent depuis longtemps 
des liens serrés, et ce sera encore vrai dans l’avenir. Depuis 
les débuts de l’agriculture, les chats font partie de nos 
collectivités – il se peut d’ailleurs qu’ils aient eux-mêmes 
choisi cet environnement plus facile et qu’ils n’aient pas été 
«!domestiqués!» comme on le croit généralement (Baldwin, 
1975; Vigne et al, 2004; Driscol et al, 2007; Seprell, 2000). 
Cette relation d’aide mutuelle – les chats profitent de la 
protection des humains, et ils débarrassent les fermes des 
rongeurs nuisibles – se maintient depuis des millénaires et 
elle a toujours continué à évoluer. Aujourd’hui, au Canada, 
37!% des ménages possèdent au moins un chat.

Malheureusement, tout ne va pas pour le mieux dans notre 
relation avec les petits félins. Chaque année, on estime 
que des centaines de milliers d’animaux de compagnie 
aboutissent dans les refuges, et la grande majorité sont des 
chats (FSCAA, 2012). Ils y sont laissés par un propriétaire 
qui ne peut plus s’en occuper ou apportés par des gens 
qui les trouvent errants ou abandonnés par un gardien 
négligent. De plus, les chats perdus sont moins susceptibles 
que les chiens de retrouver leur propriétaire et ils demeurent 
plus longtemps en refuge avant d’être adoptés. En fait, 
plusieurs ne seront même jamais adoptés. En effet, les chats 
des refuges risquent de se faire euthanasier s’ils tombent 
malades (le stress peut favoriser l’apparition des maladies) 
ou parce que les refuges ne peuvent pas toujours gérer le 
flot incessant de nouveaux arrivants.

Pour mieux comprendre l’étendue et l’ampleur de la 
surpopulation de chats au Canada, la Fédération des sociétés 
canadiennes d’assistance aux animaux (FSCAA) a lancé une 
vaste recherche auprès de plusieurs types d’intervenants. 
Nous les avons interrogés sur différentes conséquences 
négatives du problème de surpopulation! : chats qui se 
retrouvent sans foyer, refuges et centres d’aide surchargés, 
obligation de pratiquer des euthanasies pour cause de 
maladie ou de manque d’espace. Notre recherche fournit 
des données de base et propose des solutions possibles pour 
les intervenants directement touchés. Nous présentons ici les 
données et les points de vue de 478 répondants provenant 
de différents milieux d’intervention, notamment les refuges, 
municipalités, vétérinaires, centres d’aide, organismes de 
CSR (Capture, stérilisation, remise en liberté) et organismes 
de stérilisation. Toutes ces organisations sont confrontées 
quotidiennement aux conséquences de la surpopulation 
féline.
 
Selon notre recherche, il y a 10,2 millions de «!chats ayant 
un propriétaire! » au Canada, et la croissance de cette 
population est plus rapide que celle du nombre de ménages 
au pays. Les refuges qui accueillent des chats sont remplis à 
pleine capacité ou presque, et ce problème est accentué par 
le fait qu’on confie chaque année deux fois plus de chats 
que de chiens aux refuges. En réalisant des extrapolations à 
partir des données recueillies, nous avons estimé qu’en 2011, 
plus de 600!000 chats dans les refuges canadiens n’ont pas 
trouvé de nouveau foyer. Malheureusement, plus du tiers 
des chats confiés aux refuges l’ont été pour des raisons 
relatives à l’hébergement du propriétaire (problème de bail 
ou avec le propriétaire du logement, déménagement, etc.). 
La seconde raison la plus souvent donnée était que l’animal 
exigeait trop de temps ou entraînait trop de responsabilités.

Notre recherche révèle que l’adoption est à la fois la mesure 
la plus courante et la plus efficace parmi celles utilisées 
actuellement pour contrer le problème de surpopulation des 
chats. Mais cette mesure ne suffit pas à elle seule puisque 
seulement 44!% des chats confiés aux refuges sont ensuite 
placés en adoption. De plus, même si les refuges sont 
remplis, les Canadiens disent qu’ils sont plus susceptibles 
de se procurer un chat auprès d’un ami, d’un parent, de 
leur propre chatte ou de prendre un chat errant que de 
s’adresser à un organisme comme une société de protection 
des animaux, une SPCA ou un centre d’aide. 
La stérilisation a aussi été identifiée comme une solution 
efficace. En fait, 70! % des répondants estiment que 
l’accès facile à la stérilisation (incluant la stérilisation à 
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1. RÉSUMÉ

La Fédération des sociétés 
canadiennes d’assistance aux 
animaux 

La Fédération des sociétés canadiennes d’assistance 
aux animaux (FSCAA) est une organisation 
nationale qui représente les sociétés de protection 
des animaux et les SPCA du Canada. Fondée 
en 1957, la FSCAA propose des changements 
positifs et progressifs pour mettre fin à la cruauté 
envers les animaux, mieux protéger les animaux et 
promouvoir le respect du bien-être animal. Nous 
représentons la plus vaste communauté dévouée au 
bien-être des animaux au Canada et nous sommes 
à l’oeuvre pour améliorer le bien-être des animaux 
de compagnie, des animaux de ferme, des animaux 
sauvages et des animaux utilisés pour la recherche. 
Pour ce faire, nous faisons valoir les intérêts des 
animaux auprès du gouvernement, des décideurs, 
de l’industrie et du grand public.

grande échelle) constituerait la mesure la plus importante 
à implanter pour contrer le problème de surpopulation. De 
tous les animaux confiés aux refuges (par leur propriétaire et 
par le public), moins de la moitié étaient stérilisés. Si cette 
proportion est représentative de celle qui prévaut à l’échelle 
de l’ensemble du pays, cela signifie qu’il y a des millions de 
chats non opérés au Canada, dont une bonne partie qui 
circule en toute liberté. Avant de placer leurs animaux en 
adoption, les répondants les font habituellement stériliser, 
mais pas dans 100!% des cas – quand ils ne le font pas, 
c’est souvent en raison de l’âge de l’animal ou pour d’autres 
motifs d’ordre médical.

Tous les intervenants estiment que les règlements municipaux 
et leur mise en application sont les mesures actuelles les 
moins efficaces pour contrer le problème de surpopulation. 
Pourtant, la réglementation est souvent proposée comme 
solution; les répondants expliquent son manque d’efficacité 
par un manque de ressources pour faire appliquer les 
règlements.

Il est difficile d’estimer les populations de chats féraux et de 
«!chats sans foyer – en liberté!» (voir les définitions en page 
8). Il semble toutefois que ces catégories de chats contribuent 
de façon importante à la surpopulation féline à cause de leur 
faible taux de stérilisation et de leurs portées non désirées 
(Slater, 2007, 2002, Centonze et Levy, 2002). Une des étapes 
à venir essentielles pour s’attaquer au problème devra donc 
consister à mettre au point une méthode d’estimation de ces 
populations et à élaborer des solutions. 
 
L’euthanasie est la conséquence la plus tragique de la 
surpopulation féline. Les acteurs de tous les secteurs 
s’efforcent de réduire le besoin d’euthanasier en diminuant 
le nombre d’animaux de compagnie non désirés et en 
augmentant le nombre de foyers viables. En 2011, on 
a euthanasié beaucoup plus de chats que de chiens. La 
principale raison fournie pour euthanasier les chats et les 
chatons était la maladie ou le «!changement de situation!» 
(le fait qu’un animal tombe malade une fois entré au refuge).
À la fin du rapport, nous présentons plusieurs études de cas 
où l’on a mis sur pied des programmes qui vont dans le sens 
de nos recommandations. Ce sont des exemples bien réels 
de solutions novatrices et efficaces pour contribuer à réduire 
le problème de surpopulation des chats.

Si l’on n’implante pas des mesures ciblées et à grande 
échelle, la situation va s’aggraver. On ne peut pas considérer 
qu’un type d’intervenant ou une organisation en particulier 
est responsable du problème ou de sa résolution – il 
s’agit réellement d’une problématique collective, qui doit 
être abordée de façon collective. Pour réduire de façon 

significative la surpopulation de chats au Canada, la FSCAA 
demande donc instamment aux refuges, aux municipalités, 
aux centres d’aide, aux organismes de CSR, aux vétérinaires, 
à toutes les collectivités et à tous les individus qui ont à 
coeur le bien-être des chats de poser les gestes nécessaires, 
notamment!:
 

 
  application des règlements

 
  de compagnie
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2. PRINCIPALES RECOMMANDATIONS

Données démographiques
 

 à tous les deux ans afin d’être en mesure d’élaborer des  
 solutions à long terme et de reconnaître les tendances.  
 Ces données doivent comprendre des estimations  
 précises du nombre d’intervenants impliqués et permettre  
 de faire des projections fiables pour établir les  
 populations de chats et pour mesurer l’efficacité des  
 interventions. De plus, il faudrait établir un langage  
 commun à toute la communauté des intervenants dans 
 le milieu du bien-être des animaux afin d’uniformiser la  
 cueillette des données et de faciliter les comparaisons. 

 
 l’échelle locale, pour relier entre eux les chats des refuges  
 et les 5 millions de foyers qui pourraient adopter un chat. 

 
 la stérilisation, basée sur les sciences du comportement,  
 avec pour objectif la stérilisation des animaux ayant un  
 propriétaire. 

 
 fiables, pour estimer les populations de chats sans foyer –  
 en liberté, et de chats féraux. 

Perception du problème de surpopulation
 

 auprès des municipalités pour mieux comprendre les  
 enjeux qui leur sont propres.

 
 pour les administrations municipales. 

Efficacité des mesures actuelles 
 

 efficaces!: adoption, sensibilisation du public, CSR  
 (Capture, stérilisation, remise en liberté), aide financière  
 pour la stérilisation.

 
 pilotes afin d’améliorer les mesures moins utilisées ou  
 moins bien comprises de même que pour la stérilisation 
 à grande échelle, les permis pour chats et la CSR.

 
 une réglementation efficace sur les chats, adopter la  
 réglementation et veiller à son application. 

 
 en rendant l’identification obligatoire et en lançant des  
 campagnes de sensibilisation.

La situation des chats dans les refuges
 

 exactes, notamment le nombre d’admissions, les taux de  
 sorties d’animaux vivants et les statistiques sur  
 l’euthanasie pour pouvoir cerner les problèmes dans  
 leur région et s’y attaquer avec les intervenants locaux.  
 Ces données devraient, par la suite, être intégrées aux  
 statistiques provinciales et nationales.

 
 normes afin d’améliorer l’environnement d’accueil des  
 chats. Nous recommandons de faire appel à des  
 ressources comme les Guidelines for Standards of Care in  
 Animal Refuges [lignes directrices sur les normes de soins  
 dans les refuges pour animaux] (Newbury et al., 2010) et  
 le modèle de gestion Capacity for Care.

 
 chats!: ceux qui sont offerts en adoption dans les refuges,  
 les SPCA, les sociétés de protection des animaux et les  
 centres d’aides, ainsi que ceux que les gens achètent  
 dans des animaleries. 

 
 efficace ouvert aux subventions, aux stérilisations  
 massives et à la stérilisation des juvéniles, tout en  
 interdisant la vente ou l’adoption d’animaux non  
 stérilisés, afin de diminuer le taux de fertilité des chats  
 errants/sans propriétaire, puisqu’ils sont la principale  
 source d’animaux confiés aux organismes.

1 La possession responsable d’animaux de compagnie comme la définit Slater (2007) comprend la fourniture adéquate de nourriture et d’un abri, des soins de 
santé et des interactions sociales, et, je crois, l’identification permanente de l’animal (tatouage ou micropuce), la garantie d’un environnement sans danger et 
un engagement en matière de soins à l’animal pendant la durée de sa vie. La collectivité devrait considérer l’abandon non seulement comme un échec au plan 
des responsabilités mais aussi comme un geste antisocial et immoral.

Voici nos principales recommandations pour chacun des grands thèmes étudiés.
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1 Responsible pet ownership as defined in Slater (2007) includes the provision of suitable food and shelter, health care and social interaction, and, I 
believe, the permanent identification of the animal (a tattoo or microchip), the provision of a safe environment and a life-long commitment to the 
animal’s care. The community should view abandonment not only as a failure of individual responsibility but also as an antisocial and  immoral act.

PRINCIPALES RECOMMANDATIONS

© City of Calgary

 
 de déterminer si la stérilisation prépubertaire serait  
 pertinente.

 
 collaboration avec les refuges locaux. Par exemple, mettre  
 sur pied une banque de données centralisée à laquelle  
 tous les organismes pourraient avoir accès, en vue  
 d’augmenter les taux de restitution.

 
 sensibilisation aux principes de conduite responsable  
 des propriétaires d’animaux de compagnie1, accroître 
 la «!valeur!» accordée aux chats et augmenter la  
 sensibilisation à la bienveillance envers les animaux. 

 
 stérilisés, par le biais de partenariats avec les centres  
 d’aides locaux, les refuges, les SPCA et les sociétés de  
 protection tant et aussi longtemps qu’il y aura encore 
 des chats sans foyer dans les refuges.

Euthanasie
 

 le nombre d’euthanasies félines, notamment en  
 implantant des normes minimales afin de réduire la durée  
 de séjour, tout en accroissant la capacité de la collectivité  
 d’adopter et de stériliser les animaux qui y vivent  
 (Newbury et al, 2010).

Les chats en liberté
 

 connues, fondés sur des protocoles de gestion active.  
 Former adéquatement les personnes chargées de la  
 capture et de la remise en liberté. 

 
 identification (tatouage ou collier, par exemple) et les  
 remettre à des refuges, à des SPCA ou à des sociétés  
 de protection des animaux en vue d’une restitution à leur  
 propriétaire. Si cela est impossible, leur trouver un autre  
 foyer.

 
 adoptables pouvant être socialisés ou qui le sont déjà. 

 
 féraux. Faire un suivi permanent des colonies afin  
 de retirer les nouveaux chats errants et de stériliser les  
 nouveaux chats féraux. 

 
 Le cas échéant, s’efforcer de faire éliminer cette  
 disposition des règlements.  

Soutien des vétérinaires
 

 meilleure collaboration entre les vétérinaires et l’ensemble  
 des organismes d’assistance aux animaux, de façon à  
 mettre sur pied des campagnes de stérilisation  
 accessibles. 

 
 subventionnée ou gratuite.
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Membres du Groupe de travail
 
Michelle Anderson-Cameron (Guelph Humane Society)
Lynne Cadigan (SPCA de Terre-Neuve-et-Labrador)
Barbara Cartwright (FSCAA, directrice du projet)
Jack Kinch (Kitchener/Waterloo Humane Society)
Tiffany Koback (SPCA de Saskatoon )
Bill MacDonald (Winnipeg Humane Society)
Karen McGeean (SPCA de Fredericton)
Kelly Mullaly (PEI Humane Society)
Craig Neherniak (SPCA de la Colombie-Britannique)
Denys Pelletier (SPA de Québec)
Geoff Urton (SPCA de la Colombie-Britannique)
Frances Wach (SPCA de Saskatchewan )
Stephanie Walsh (Edmonton Humane Society)
Kristin Williams (SPCA de Nouvelle-Écosse)

L’objectif de cette recherche de la FSCAA sur la problématique 
de la surpopulation des chats est de créer une assise pour 
les parties prenantes et intervenants canadiens qui sont à 
l’oeuvre pour contrer ce problème, un problème qui touche 
à la fois les chats et les collectivités qui en prennent soin. Pour 
réaliser cette recherche, nous avons adopté une approche en 
trois volets!:

Le Groupe de travail de la FSCAA
Le Groupe de travail de la FSCAA réunit des experts des 10 
provinces canadiennes en matière de gestion des refuges 
pour les animaux. il est important de souligner que, même s’il 
n’y avait pas de représentants des trois territoires au sein du 
Groupe de travail (les données indiquent que la surpopulation 
des chats n’est pas perçue comme critique dans ces régions), 
les territoires faisaient partie de notre enquête auprès 
des parties prenantes. Le Groupe de travail a agi comme 
conseiller pour les différentes étapes de cette recherche! : 
stratégie, méthodes de travail, sélection des meilleurs 
outils possibles pour collecter les données, catégories et 
choix de questions, identification des intervenants clés de 
l’industrie, commentaires et observations sur les résultats, 
recommandations. recommendations.

Étude de marché nationale
Un sondage a été réalisé pour déterminer la prévalence des 
chats dans les foyers canadiens. Le sondage a été rempli 
en ligne par des répondants choisis au hasard à partir de 
la banque d’externalisation ouverte de Nanos, puis recrutés 
au téléphone. L’étude, réalisée du 25 au 30 juillet 2012, 
comprend les réponses de 1000 personnes et la marge 
d’erreur est de plus ou moins 3,1 %, 19 fois sur 20. 

Enquête auprès des parties prenantes
La FSCAA a lancé la première enquête nationale, auprès d’un 
grand nombre de parties prenantes, sur la problématique 
des chats au Canada. À la suggestion du Groupe de travail, 
différents types d’intervenants ont été ciblés avec comme 
critère commun le fait que leur travail soit directement en 
lien avec les conséquences de la surpopulation des chats. 
C’est pourquoi certains groupes (animaleries, toiletteurs, 
gardiens d’animaux de compagnie) n’ont pas été retenus, 
même s’ils sont quotidiennement en contact avec des chats. 

Les types d’organisation ciblés étaient 
les suivants!:

 
 pour la prévention de la cruauté envers les animaux  
 (SPCA)!: Organisations qui mettent l’accent sur le bien-
 être des animaux, notamment en offrant des services de  
 refuge et de réhébergement. Certaines de ces  
 organisations ont aussi la responsabilité d’enquêter et  
 l’autorité pour faire appliquer les lois provinciales relatives  
 à la cruauté envers les animaux. 

 
 en liberté (CSR)!: Ces organismes, qui oeuvrent 
 habituellement à l’échelle communautaire, contrôlent  
 les populations de chats féraux et de chats en liberté. Ils  
 capturent les chats, les font stériliser et vacciner, puis les  
 remettent en liberté dans leur habitat. Certains  
 organismes de CSR s’occupent aussi des colonies à long  
 terme.

Ce sont souvent les municipalités qui 
 ont la responsabilité du contrôle des populations  
 animales. Elles peuvent mettre sur pied leurs propres  
 ressources pour capturer et héberger les animaux errants  
 ou faire appel à des services ou à des organismes  
 externes (en tout ou en partie).

 Ces organismes prennent soin 
 d’animaux qu’on leur confie et des animaux errants,  
 abandonnés ou blessés qui ont besoin d’aide et de  
 bienveillance. La plupart de ces organismes n’exploitent  



8

3. LA RECHERCHE DE LA FSCAA

Sociétés de 
protection des 

animaux

SPCA CSR Municipalités Vétérinaires Centres d’aide 
aux animaux

Organismes 
de stérilisation

Autres Total

NL 0 6 1 14 5 0 1 0 27

PEI 1 1 0 0 9 0 1 1 13

NS 2 8 2 1 26 3 1 1 44

NB 0 7 3 1 11 1 0 1 24

QC 4 3 2 3 60 5 1 2 80

ON 13 1 1 13 32 9 4 2 75

MB 3 1 2 17 11 3 1 1 39

SK 3 4 0 0 32 2 0 0 41

AB 6 2 0 5 46 4 0 0 63

BC 0 37 4 4 12 11 0 0 68

NT, YK, NU 0 0 0 3 1 0 0 0 4

32 70 15 61 245 38 9 8 478

Pourcentage 7 % 15 % 3 % 13 % 51 % 8 % 2 % 2 % 100 %

 pas de refuge; ils comptent habituellement sur un réseau  
 de bénévoles pour héberger et soigner les animaux. 

Ils permettent de faire 
 stériliser un plus grand nombre d’animaux en offrant des  

 
 son animal chez un vétérinaire. 

Docteurs en médecine vétérinaire qui 
 s’occupent de la prévention, du diagnostic et du  
 traitement des animaux malades ou blessés. Les  
 vétérinaires doivent obtenir un permis d’exercer de leur  
 ordre provincial.

Les membres du Groupe de travail ont établi la liste des parties 
prenantes de leur province; le personnel de la FSCAA s’est 
occupé de la liste des trois territoires. Ces listes ont ensuite 
été complétées avec l’aide de la Fédération canadienne des 
municipalités (FCM), Muniscope, l’Association canadienne 
des médecins vétérinaires (ACMV), les associations 
vétérinaires provinciales et différentes associations 
municipales. Nous avons aussi mené des recherches en ligne 
et fait connaître la recherche par l’intermédiaire des réseaux 
sociaux (notamment Facebook, Twitter et LinkedIn) et via 
Info @nimaux, le bulletin en ligne de la FSCAA.

Le Groupe de travail a ensuite élaboré une série de questions 
spécifiques pour créer une base de données et tenter de 
répondre à trois questions fondamentales!:

 
  Canada?

 
  problème?

 
  et quel est leur taux de succès?

Nous avons fait appel à la firme Recherche Nanos pour qu’elle 
mette sur pied un sondage en ligne conçu pour collecter des 
données statistiquement solides; il a eu lieu du 25 mai au 
15 juillet 2012. Nanos a fait parvenir le sondage par lien 
sécurisé et anonyme à 1076 organisations ciblées; 233 y ont 
répondu (23 %). Le sondage a aussi été offert en libre accès 
aux vétérinaires par l’intermédiaire du bulletin de l’ACMV; 
245 répondants l’ont rempli (dans ce cas, on ne peut pas 
calculer le taux de réponse parce que nous ne connaissons 
pas précisément le nombre total de répondants potentiels).

Comme on le voit au tableau 1, dans toutes les provinces 
(sauf Terre-Neuve-et-Labrador - NL), ce sont les vétérinaires 
qui ont répondu en plus grand nombre. Pour l’ensemble 
du pays, ils constituent 51 % des répondants. Viennent 
ensuite les SPCA (70 répondants – 15 % du total), puis les 
municipalités (61 répondants – 13 %)
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4. RÉSULTATS

Pendant la période de recherche, la FSCAA a obtenu 
les réponses de 478 parties prenantes (les répondants). 
Nous avons aussi fait faire un sondage auprès de 1000 
Canadiens choisis au hasard. Dans cette section, nous 
présentons des résultats provenant de ces deux sources 
d’information afin de dresser un portrait global complet 
de la problématique de surpopulation des chats au 
Canada. Plus spécifiquement, nous examinerons les 
aspects suivants!:

 Dans plusieurs tableaux, on retrouve des 
données sous la lettre N. Ces données correspondent au 
nombre d’organismes ou d’individus qui ont répondu 
aux questions. Dans certains tableaux, on retrouve 
plus d’un N. Par ailleurs, soulignons que le nombre de 
répondants N est parfois très petit. Habituellement, 
on ne présente pas les résultats pour un nombre de 
répondants inférieur à 30. Toutefois, comme cette 
recherche est la première du genre, nous avons décidé 
de présenter le plus de données possible afin de créer 
une base pour les études futures.

Les moyennes!:
Dans plusieurs tableaux, à cause de la pondération et 
de l’arrondissement des données, le total des moyennes 
exprimées en pourcentage ne donne pas exactement 
100. 

Dans le cadre de cette recherche, nous avons 
réalisé une enquête auprès des parties prenantes 
suivantes!: sociétés de protection des animaux, SPCA, 
municipalités, centres d’aide aux animaux, organismes 
de CSR (Capture, stérilisation, remise en liberté), 
organismes de stérilisation, vétérinaires. Pour faciliter 
la lecture, le terme tous les répondants correspondra 
à l’ensemble de ces répondants, tandis que refuges, 
centres d’aide et CSR correspondra aux sociétés de 
protection des animaux, SPCA, municipalités, centres 
d’aide aux animaux, organismes de CSR et organismes 
de stérilisation.
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Au Canada, on retrouve une grande variété 
de types de populations de chats, et elles 
sont en constante évolution. On peut 
toutefois les regrouper en trois catégories 
principales!: les chats ayant un propriétaire, 
les chats sans foyer, les chats féraux. Pour 
plus de précision, on peut subdiviser à 
nouveau ces catégories!:

Chats ayant un propriétaire – vivant 
à l’intérieur!: chats appartenant à un 
foyer, gardés à l’intérieur ou ne pouvant 
vagabonder librement à l’extérieur.

Chats ayant un propriétaire – vivant à 
l’extérieur!: chats appartenant à un foyer, 
mais pouvant vagabonder à l’extérieur, hors 
du contrôle de leur propriétaire.

Chats sans foyer!– en liberté!: chats 
sans propriétaire fixe (nourris par une 
ou plusieurs personnes), chats perdus ou 
abandonnés, chats errants. 

Chats sans foyer!– en refuge!: chats 
ayant déjà eu un propriétaire ou chats sans 
foyer amenés dans un refuge pour qu’on en 
prenne soin. 

Chats féraux – sous supervision!: chats 
sans propriétaire vivant dans une colonie, 
directement nourris par un résident, ayant 
accès à des soins médicaux au besoin et à 
un certain niveau de socialisation avec les 
humains.

Chats féraux – indépendants!: chats 
sans propriétaire, sans socialisation avec les 
humains pendant toute leur vie, et survivant 
indépendamment de l’aide des humains.

Pour comprendre la problématique de la surpopulation 
des chats au Canada, il est essentiel de pouvoir faire un 
suivi du nombre de chats. Les catégories de populations 
pour lesquelles on peut obtenir les données les plus 
fiables!sont les suivantes!: chats ayant un propriétaire 

 
L’obtention de données fiables pour les chats sans foyer!– 
en liberté,!et les chats féraux serait essentielle aussi pour 
avoir une compréhension complète de la situation. Par 
contre, dans leur cas, deux facteurs limitatifs rendent 
l’acquisition de données plus difficile! : le manque de 
réponse des personnes impliquées auprès des chats féraux 
– sous supervision; l’estimation de ces populations exige 
des données de base solides, et peut-être une approche 
basée sur la biologie de conservation et faisant appel à la 
dynamique et à la modélisation des populations.

Modèle de population pour les chats 
ayant un propriétaire 

À partir des données de l’étude de marché de la firme 
Nanos, nous avons élaboré un modèle de population 
pour les chats ayant un propriétaire (tableau 2) en 
faisant appel aux méthodes et critères suivants!:

 1. données sur le nombre de ménages!:  
  Statistiques Canada2

 2. prévalence des chats dans les ménages!:  
  sondage en ligne 
 3. comparaison avec la population de chats  
  de 2008 selon la Revue vétérinaire canadienne  
  et complétée par Ipsos Canada en 2008 (Perrin,  
  2009) (tableau 3)
 4. projection des taux de croissance pour les  
  années 2008 à 2012 (tableau 4) calculée en  
  utilisant le modèle de comparaison obtenu.

4.1 Données démographiques

2

<http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/dp-pd/hlt-fst/pd-pl/Table-Tableau.cfm?LANG=Fra&T=108&S=6&O=D> 10
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Tableau 2!: Estimation du modèle de population pour les chats ayant un propriétaire 

Variable Description

A Nombre de ménages au Canada (Statcan) 14 569 633

B Pourcentage des ménages avec un chat (Nanos) 37.7 %

C Nombre de ménages avec des chats [A x B] 5 492 752 

D Nombre moyen de chats par ménage (Nanos Genpop) 1.85

E Nombre de chats vivant dans un ménage [C x D] 10 161 591 

Tableau 3!: Comparaison entre les estimations de population de 2008 et 2012

Variable Description 

A Nombre de ménages au Canada (Statcan) 13 576 855 14 569 633

B Pourcentage des ménages avec un chat (Nanos) 35.5 % 37.7 %

C Nombre de ménages avec des chats [A x B] 4 819 784 5 492 752

D Nombre moyen de chats par ménage (Nanos) 1.76 1.85

E Nombre de chats vivant dans un ménage [C x D] 8 482 819 10 161 591

Tableau 4!: Projection des taux de croissance des chats ayant un 
propriétaire pour les années 2008 à 2012

Année Donnée de base Estimation de la 
croissance composée

2008 8 482 819 8 788 200 

2009 9 104 576 

2010 9 432 340 

2011 9 771 905 

2012 10 161 591 10 123 693 

Croissance annualisée 3.6 %

Au moment de la recherche, on estimait que la population de chats au Canada s’élevait à 10,2 millions. Les chats sont 
plus populaires que les chiens comme animaux de compagnie et leur prévalence augmente de 3,6!% par année, tandis 
que celle des chiens diminue. On estime que 37,7!% des ménages canadiens possédaient un chat en 2012, et 29,1!% 
possédaient un chien. Ces données sont semblables à celles obtenues en 2010 dans le cadre du National Urban Animal 
Report de Petlynx!selon lesquelles 35!% des ménages avaient un chat, et 32!% avaient un chien.

Démographie des chats ayant un 
propriétaire

Dans les ménages possédant un ou des chats, la moyenne 
s’élevait à 1,9 chat par ménage; elle est de 1,3 dans le cas 
des chiens (figure 1). Il s’agit d’une hausse par rapport au 
sondage Ipsos Reid de 2008 (Perrin, 2009). 

Figure 1 :  Réponse à la question!:
«!Combien de chacun des types d’animaux 
suivants habitent présentement chez vous 
comme des animaux domestiques?!»
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Tableau 5!: Modèle de population pour les chats 
sans foyer – en refuge

Question posée aux intervenants dans le sondage Total

Nombre total de chats admis 150 350

Donnés en adoption 65 249

Réclamés par leur propriétaire 7140

Euthanasiés 59 939

18 022

Quand on demande aux propriétaires de chats si leurs 
chats ont été stérilisés, on obtient une réponse positive 
dans 80!% des cas, ce qui signifie également que 20!% 
des chats ayant un propriétaire n’ont pas été stérilisés. Le 
nombre de chats ayant un propriétaire non stérilisés au 
Canada serait donc de plus de 2!032!318 individus, ce qui 
contribue à la crise de surpopulation.

Les propriétaires de chat indiquent qu’ils sont plus 
susceptibles d’adopter leur chat d’une société de 
protection des animaux, d’une SPCA ou d’un centre 
d’aide aux animaux (25! %) que de l’acheter dans une 
animalerie ou chez un éleveur (19! %). Par contre, au 
total, 36! % des répondants disent qu’ils seraient plus 
susceptibles d’opter pour une des sources suivantes! : 
chat errant, chat provenant d’un ami ou membre de la 
famille, chat à donner, chat de leur propre chatte (figure 
2). Autrement dit, 80!% des répondants affirment que 
leurs chats sont stérilisés, mais la majorité se disent tout 
de même susceptibles de se procurer des chats provenant 
essentiellement de portées non désirées. Cela pourrait 
signifier qu’on fait peu de stérilisation préventive – et que 
les propriétaires stérilisent leur chat en réaction à l’arrivée 
d’une portée.

Modèle de population pour les chats sans foyer – en refuge

Cette catégorie regroupe l’ensemble des chats et des chatons qui sont déposés dans les refuges pour animaux du 
Canada et qui ne sont pas placés en adoption. Selon notre recherche, en 2011, 150!350 chats ont été confiés aux 164 
refuges participants (tableau 5). De ce nombre, 18!022 sont demeurés au refuge dans l’attente d’un nouveau foyer, 
et 59!939 ont été euthanasiés (en grande majorité pour cause de maladie). En additionnant ces données, on peut 
déjà en déduire que la surpopulation s’élève à au moins 77!961 chats. En fait, c’est dans les refuges que le concept 
de surpopulation – plus de chats que de foyers pour les chats – est le plus visible et le plus directement mesurable. Ce 
qu’on appelle ici la population des chats sans foyer – en refuge est donc composée des chats qui ne se font pas adopter 
(des chats qui languissent en refuge ou qui risquent de se faire euthanasier).

Précisons que cette donnée doit être considérée comme bien en deçà de la réalité puisqu’elle provient d’une petite 
portion seulement des refuges pour animaux canadiens. Si on extrapole, on constate que le nombre de chats qui sont 
demeurés dans les refuges en 2011 s’élève probablement à plus de 600!000 (tableau 6). Nous avons obtenu ce résultat 
en multipliant le nombre moyen de chats sans foyer dans les refuges participants par le nombre total de refuges estimé 
(refuges municipaux, sociétés de protection des animaux, SPCA).

les refuges et fourrières municipaux acceptent les chats.

Figure 2: Réponse à la question! : «! Combien parmi 
les chats dans votre résidence proviennent des sources 
suivantes?!»

À la question «!En plus des animaux domestiques que vous 
avez déjà, considèreriez-vous adopter un chat comme 
animal domestique?!», 34!% des répondants ont répondu 
oui. Cela indique que jusqu’à 5 millions de ménages 
canadiens pourraient envisager d’adopter un chat.

12
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Variable Description Total

A Nombre de refuges participants admettant des chats 164

B Nombre de chats euthanasiés 59 939

C Nombre de chats en attente d’adoption 18 022

D Nombre total de chats sans foyer – en refuge (B!+!C) 77 961

E Nombre annuel moyen de chats sans foyer par refuge participant (D!/!A) 475

F Nombre de refuges et centres pour animaux municipaux (estimation)3 1 135

G Nombre de sociétés d’assistance aux animaux et de SPCA (estimation) 210

H Nombre total de refuges (estimation) (F!+!G) 1 345

I Nombre de chats sans foyer – en refuge selon l’extrapolation (E!x!H) 638 875

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES - CONCLUSION

On estime qu’au moment de la réalisation de cette recherche, la population de chats ayant un propriétaire 
s’élevait à 10,2 millions d’individus, ce qui correspond à un rapport d’environ un chat pour 3 résidents canadiens. 
On retrouvait au moins un chat dans 37,7!% des ménages du pays; dans ces ménages, la moyenne était de 1,9 
chat. Selon l’étude de marché, 80!% des chats ayant un propriétaire ont été stérilisés – donc 20!% ne l’ont pas 
été. Par ailleurs, les Canadiens aiment posséder un chat, mais au moins 150!000 petits félins ont tout de même 
été confiés à des refuges en 2011. En réalité, la situation est sans doute nettement plus alarmante!: quand on 
extrapole, à partir des données des refuges participants, de façon à tenir compte de l’ensemble des refuges, 
on estime que le nombre de chats demeurés dans les refuges en 2011 s’élevait à 638!875; tous ces chats se 
languissaient dans des refuges ou risquaient de se faire euthanasier. Quand on examine la situation dans les 
refuges, la problématique de surpopulation des chats apparaît très clairement et on comprend aussi l’ampleur des 
problèmes auxquels sont confrontés les intervenants.

! RECOMMANDATIONS

 
 en mesure d’élaborer des solutions à long terme et de reconnaître les tendances. Ces  
 données doivent comprendre des estimations précises du nombre d’intervenants  
 impliqués et permettre de faire des projections fiables pour établir les populations de  
 chats et pour mesurer l’efficacité des interventions. De plus, il faudrait établir un langage  
 commun à toute la communauté des intervenants dans le milieu du bien-être des  
 animaux afin d’uniformiser la cueillette des données et de faciliter les comparaisons. 

 
 les chats des refuges et les 5 millions de foyers qui pourraient adopter un chat. 

 
 sciences du comportement, avec pour objectif la stérilisation des animaux ayant un  
 propriétaire. 

 
 de chats sans foyer – en liberté, et de chats féraux.

 3Ce résultat est obtenu grâce à une extrapolation à partir des statistiques de l’Ontario, qui semblent les plus fiables au pays. Il y a 444 municipalités 
en Ontario (Ministère des Affaires municipales et du Logement - http://www.mah.gov.on.ca/Page3829.aspx). Selon le ministère de l’Agriculture, de 
l’Alimentation et des Affaires rurales, il y a 170 fourrières municipales. De ce nombre, 31 font affaire avec une société de protection des animaux ou 
avec la SPCA. Les 139 autres municipalités d’Ontario (31!% du total) ont donc leurs propres installations ou font affaire avec d’autres organismes. Nous 
avons estimé le nombre de municipalités au Canada à 3660. Pour ce faire, nous avons utilisé comme base les subdivisions de recensement du Canada 
(2011) puis nous avons soustrait les subdivisions correspondant aux appellations suivantes!: territoires moins organisés, chartered communities, com-
munity governments, colonies de la Couronne, improvement districts, island municipalities, réserves indiennes et gouvernements autonomes, resort 
villages, subdivision municipalité de comté, summer villages, et regional district electoral areas. Finalement, pour obtenir une estimation du nombre de 
fourrières au Canada, nous avons multiplié 3660 par 31!% .
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quotidienne estiment qu’il existe un problème de surpopulation des chats au Canada. Lorsqu’on leur demande 

La perception de l’ampleur du problème varie selon les provinces. En Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et en 
Saskatchewan, 100!% des refuges, centres d’aide et CSR répondants estiment qu’il y a un problème de surpopulation 
des chats. Au Manitoba, les avis sont plus partagés!: 53!% ont répondu oui, contre 29!% de non (figure 3). 

Quand on pose la même question aux vétérinaires, 100!% des répondants du Manitoba, de l’Île-du-Prince-Édouard 
et de Terre-Neuve-et-Labrador répondent par l’affirmative. C’est en Colombie-Britannique que les avis sont le plus 
partagés!: 42!% ont répondu non, 50!% oui et 8!% ne savaient pas (figure 3A). 

4.2 Perception du problème de surpopulation

Figure 3 : «!À votre avis, y a-t-il un problème de 
surpopulation de chats dans votre municipalité?!» 
Réponses des centres d’aide, refuges, CSR, par province

Figure 3A : «!À votre avis, y a-t-il un problème de 
surpopulation de chats dans votre municipalité?!» 
Réponses des vétérinaires, par province

Si on répartit les réponses en fonction des types d’organisation, on constate que 100!% des organismes de stérilisation, 
des centres d’aide et des sociétés de protection estiment qu’il y a un problème de surpopulation des chats (figure 4). 
La plupart des 70 SPCA sont du même avis (87!%). C’est au sein des municipalités que l’on observe les plus grandes 
variations dans les réponses!: 49!% estiment qu’il y a un problème de surpopulation, 38!% qu’il n’y en a pas, et 13!% 
ne savent pas. Il serait sans doute utile d’approfondir les recherches pour mieux comprendre la situation et le niveau de 
sensibilisation dans les municipalités.
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Figure 4!: «!À votre avis, y a-t-il un problème de surpopulation de chats dans votre municipalité?!» Réponses par type d’organisation

De façon générale, les intervenants sont d’accord pour 
dire qu’il existe un problème de surpopulation des chats 
au Canada, mais tous n’ont pas la même perception de 
son ampleur. 51! % des refuges, centres d’aide et CSR 
estiment que le problème est «!grave!», contre seulement 
20! % des vétérinaires. Les vétérinaires estiment en 
majorité (61! %) que le problème est «! moyennement 
grave! »; cette perception est aussi celle de 40! % des 
refuges, centres d’aide et CSR (figure 5).

PERCEPTION DU PROBLÈME DE SURPOPULATION – CONCLUSION

La grande majorité des répondants estiment qu’il y a un problème de surpopulation des chats dans leur collectivité. 
Toutefois, il est intéressant de constater que même si la plupart des types d’organisations sont de cet avis, elles n’ont 
pas toutes la même perception de l’ampleur du problème. Plus de la moitié des refuges, centres d’aide et CSR estiment 
que le problème est grave tandis que les vétérinaires le considèrent plutôt comme moyennement grave. C’est dans les 
municipalités que les avis sont le plus partagés!: un peu moins de 50!% estiment qu’il y a un problème de surpopulation 
des chats.

! RECOMMANDATIONS

 
 mieux comprendre les enjeux qui leur sont propres.

 
 municipales. 

Figure 5!: «!Diriez-vous que le problème de surpopulation 
de chats de votre municipalité est grave, moyennement 
grave ou léger?!»
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4.3 Efficacité des mesures actuelles
La surpopulation des chats n’est pas un phénomène 
nouveau. Différentes organisations ont déjà tenté de 
trouver des solutions efficaces et permanentes pour régler 
ce problème. Nous verrons que les résultats obtenus 
varient selon les intervenants, leurs ressources et leur 
mission. Les mesures les plus couramment utilisées sont 
les suivantes!:

La figure 6 présente les mesures les plus souvent utilisées 
selon les répondants (la liste n’est pas exhaustive). On 
voit que l’adoption apparaît comme la mesure la plus 
accessible dans les collectivités des intervenants. Du côté 
des vétérinaires, c’est le contrôle animal qui arrive au 
deuxième rang, suivi par l’euthanasie. Chez les refuges, 
centres d’aide et CSR, la sensibilisation du public arrive au 
deuxième rang, suivie de l’euthanasie.

Figure 6!: «!Quelles mesures votre collectivité a-t-elle instaurées pour 
contrer la surpopulation de chats?!» Nombre de réponses par mesure

Nous avons ensuite demandé aux répondants de préciser 
le niveau d’efficacité de chacune de ces mesures. Aux 
figures 7 et 8, nous avons regroupé les sept choix de 
réponses en quatre catégories. On voit que l’adoption est 
clairement perçue comme étant la mesure la plus efficace. 
La sensibilisation du public arrive au second rang, assez 
loin derrière. 

La mesure de CSR (Capture, stérilisation, remise en liberté) 
est perçue comme efficace par les refuges, centres d’aide 
et CSR (figure 7); du côté des vétérinaires, la réponse a 
été plus souvent «!Ne sait pas, ne s’applique pas!» (figure 
8). L’aide financière pour la stérilisation a été légèrement 
mieux évaluée par les vétérinaires que par les refuges, 
centres d’aide et CSR. Cela contredit la perception selon 
laquelle les vétérinaires ne sont pas enclins à appuyer 
les mesures subventionnées et nous porte à croire qu’il 
serait sans doute utile d’accentuer la collaboration avec 
les vétérinaires lors des campagnes d’accessibilité à la 
stérilisation. La stérilisation à grande échelle est la mesure 
la moins utilisée selon les répondants, mais lorsqu’elle 
l’est, elle s’avère efficace.

Figure 7!: «!Indiquez le niveau d’efficacité, selon vous, de chacune 
des mesures instaurées par votre organisation pour contrer la 
surpopulation de chats.! » Réponses des centres d’aide, refuges, 
CSR, regroupées en 4 catégories 
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Pour s’attaquer au problème de surpopulation des 
chats, on propose souvent des mesures de nature 
législative, notamment l’adoption d’un règlement de 
contrôle animal ou l’instauration d’un programme 
de permis. Comme on le voit à la figure 9, ce sont 
les municipalités qui sont les plus susceptibles 
d’être responsables du contrôle animal, mais cette 
responsabilité était aussi assumée par la moitié des 
sociétés de protection des animaux (50!%) et par le 
quart des SPCA (26!%). Toutefois, les mesures relatives 
aux «! règlements municipaux!» et à leur «!mise en 
application! » sont perçues par tous les répondants 
comme ayant peu de chances de succès en raison du 
manque de ressources.

Figure 9!: «!Votre organisation est-elle responsable du contrôle des animaux?!» Pourcentage des organisations qui ont répondu «!Oui!»

Figure 10!: «!Indiquez le niveau d’efficacité, selon vous, de chacune des mesures instaurées par votre organisation pour contrer la
      surpopulation de chats.!» Réponses relatives à la règlementation sur le contrôle animal et les permis, regroupées en 
      4 catégories

Figure 8!: «!Indiquez le niveau d’efficacité, selon vous, de chacune des mesures instaurées par votre organisation
    pour contrer la surpopulation de chats.!» Réponses des vétérinaires, regroupées en 4 catégories 

Les répondants ont indiqué que les mesures que l’on 
retrouve le plus fréquemment dans les règlements 
municipaux sont les suivantes! : interdiction de laisser 
errer les chats (26!%), restitution au propriétaire (25!%), 
limitation du nombre maximal d’animaux par ménage 
(25!%). L’enregistrement et le permis obligatoires arrive 
au quatrième rang (16!%). Les trois autres mesures ont 
obtenu peu de réponses (environ 3!%)!: identification 
permanente, stérilisation obligatoire, permis d’élevage.

Dans l’ensemble, les répondants n’estimaient pas que 
les règlements de contrôle animal et les permis étaient 
des mesures efficaces pour gérer les populations de chats 
(figure 10). Par contre, on voit aussi qu’une majorité de 
répondants ont indiqué qu’ils ne savaient pas ou que la 
question ne s’appliquait pas à leur situation. Cela signifie 
peut-être que la réglementation est sous-utilisée ou 
qu’elle n’est pas utilisée de façon efficace.
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Tous les intervenants s’entendent pour dire que l’adoption est la solution la plus disponible pour contrer le 
problème de surpopulation des chats. Selon les vétérinaires, ce sont la règlementation de contrôle animal et 
l’euthanasie qui occupent les deuxième et troisième rang. Pour les refuges, centres d’aide et CSR, ce sont la 
sensibilisation du public et l’euthanasie. En ce qui concerne l’efficacité des mesures, l’adoption vient au premier 
rang selon tous les répondants; l’application de la réglementation municipale occupe le dernier.

! RECOMMANDATIONS

 
 sensibilisation du public, CSR (Capture, stérilisation, remise en liberté), aide financière  
 pour la stérilisation.

 
 mesures moins utilisées ou moins bien comprises de même que pour la stérilisation à  
 grande échelle, les permis pour chats et la CSR.

 
 les chats, adopter la réglementation et veiller à son application. 

 
 obligatoire et en lançant des campagnes de sensibilisation.
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Tableau 7!: Capacité d’accueil maximale des installations (chiens et chats) 
et taux d’utilisation des installations

Type d’organisation
Capacité d’accueil des 

installations 
(moyenne)

Taux d’utilisation
2011

Taux d’utilisation
2012

Sociétés de protection des animaux 187 animaux 90 % 91 %

SPCA 124 animaux 95 % 92 %

CSR 42 animaux 93 % 80 %

Municipalités 103 animaux 72 % 66 %

Centres d’aide aux animaux 68 animaux 91 % 85 %

Organismes de stérilisation 30 animaux 100 % 100 %

Autres 166 animaux 95% 97 %

Moyenne pour l’ensemble 114 animaux 89 % 86 %

4.4 La situation des chats dans les refuges

 
Chaque année, des centaines de milliers d’animaux sont confiés à des refuges, partout au pays, par leurs propriétaires 
ou par des membres du public qui trouvent des animaux errants. Certaines des causes de la surpopulation féline 
apparaissent clairement dans les statistiques annuelles sur l’admission (nombre et types d’animaux confiés) et dans 
les taux de sorties d’animaux vivants (placés en adoption ou transférés). Elles pavent donc la voie à la recherche de 
solutions. La présente section est divisée en trois parties!:

Chaque refuge a une capacité de prise en charge limitée – son maximum d’espaces – que l’on appelle capacité d’accueil. 
Certains refuges ont pour politique d’accepter tous les animaux qui leur sont confiés, peu importe leur état de santé 
ou leur tempérament; c’est ce qu’on appelle une politique d’admission «!ouverte!». D’autres, par contre, tiennent 
compte de l’adoptabilité des animaux et des ressources à leur disposition; il s’agit alors d’une politique d’admission dite 
«!limitée!» ou «!conditionnelle».

Canada. Au moment de la présente recherche, tous les organismes engagés directement dans l’admission d’animaux 
avaient atteint ou presque leur pleine capacité (86!%) (tableau 7). Leur taux d’occupation variait de 90!% à 100!%, 
à l’exception des municipalités qui déclaraient des taux de 66!%. En 2011 aussi, ces organismes affichaient des taux 
d’utilisation allant de 90!% à 100!%, mais ils étaient légèrement supérieurs à ceux de 2012 dans tous les cas. Ce léger 
écart s’explique peut-être par le fait qu’en 2011, les organismes ont tenu compte de leur capacité globale alors qu’au 
moment de la recherche, ils ne considéraient que la période allant de janvier à juillet 2012.!Quoi qu’il en soit, le meilleur 
potentiel d’accueil se trouvait dans les refuges des municipalités en 2011 et en 2012.

19



4.
4 

La
 s

it
ua

ti
on

 d
es

 c
ha

ts
 d

an
s 

le
s 

re
fu

ge
s

Tableau 8!: Chats et chiens admis en 2011

Animaux Moyenne Total

Chats 164 917 150 350

Chiens 131 537   70 302

Le nombre d’animaux vivants qu’un refuge accepte de prendre en charge représente le nombre d’admissions, 
un nombre qui varie selon la période de l’année et la capacité (Accords d’Asilomar, 2004). On a demandé aux 
répondants de fournir les statistiques d’admission qui suivent, pour les chats et les chiens si possible, de façon à 
obtenir des points de comparaison, et donc une vision plus large de la problématique de surpopulation de chats!:

 1. Nombre d’animaux admis
 2. Origine des animaux confiés
 3. Animaux juvéniles confiés aux refuges
 4. Raisons données pour confier un animal à un refuge
 5. Caractéristiques à l’admission – identification et stérilisation

Dans l’ensemble, les organismes sont susceptibles d’admettre deux fois plus de chats que de chiens.!En 2011, les 
organismes participants ont admis 150!350 chats et 70!302 chiens – soit une moyenne de 917!chats et de 537 
chiens par organisme répondant (tableau 8).

Parmi les répondants, les sociétés de protection des animaux et les SPCA sont ceux qui ont admis le plus grand nombre 
de chats! : respectivement 63!532 et 60!214.!Les municipalités en ont accueilli 17!830, et les centres d’aide 5461 
(tableau 9). Près de la moitié des vétérinaires répondants acceptent des chats ou des chiens qui ont besoin d’aide 
(49!%); et parmi ceux qui le font on retrouve en moyenne presque dix fois plus de chats que de chiens (tableau 9A).
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Type d’organisation Chats Chiens % chatons % chiots

Vétérinaires
1 743 185 2 % 1 %

N 98 100 91 94

Type d’organisation Chats Chiens !% chatons !% chiots

Sociétés de protection des animaux
63 532 23 191 38 % 20 %

N 32 30 28 24

Sociétés pour la prévention de la 
cruauté envers les animaux (SPCA) 

60 214 31 787 40 % 21 %

N 68 67 64 62

Organismes de Capture, stérilisation, 
remise en liberté (CSR)

1 958  N/A 47 %  N/A

N 7 8

Municipalités
17 830 14 279 43 % 21 %

N 19 19 18 17

Centres d’aide aux animaux 
5 461 730 45 % 19 %

N 30 12 35 12

Organismes de stérilisation
549  N/A  N/A  N/A

N 4 4

Autres
806 315 52 % 5 %

N 4 3 4 3

Total
150 350 70 302 42 % 20 %

164 131 161 118
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par leur propriétaire et autrement 

Confiés par leur proprié
taire !% d’animaux juvéniles Errants/non confiés par 

le propriétaire !% d’animaux juvéniles

Chats Chiens Chatons Chiots Chats Chiens Chatons Chiots

N 145 113 96 62 150 121 88 59

Moyenne 226 148 4 % 3 % 585 302 7 % 5 %

Total 32 755 16 731 87 770 36 548

Tableau 11!: Animaux juvéniles confiés par leur propriétaire et autrement

!% de juvéniles
Confiés par leur propriétaire 

!% de juvéniles
Errants/non confiés par le  

Chatons Chiots Chatons Chiots Chatons Chiots

N 161 118 148 157 152 122

Moyenne 42 % 20 % 26 % 40 % 39 % 18 %

Les animaux admis par les organismes se divisent en deux groupes : ceux qui sont confiés par leur propriétaire, et les 
animaux errants ou confiés par un membre du public, qui n’en est pas propriétaire. Dans l’ensemble, les chats et les 
chiens confiés à des refuges sont deux fois plus susceptibles d’être des animaux errants ou confiés par le public, que 
des animaux amenés par leur propriétaire. En moyenne, 58!% des chats admis étaient errants, comparativement à 
52!% des chiens. En revanche, 22!% des chats et 24!% des chiens ont été confiés par leur propriétaire (tableau 10). 

Animaux juvéniles confiés aux refuges
En général, la proportion de jeunes animaux confiés est plus élevée chez les chats (tableau 11)!: 42!% des chats étaient 
des chatons, et 20!% des chiens étaient des chiots. La majorité des chatons étaient des animaux errants ou confiés par un 
membre du public (39!%), comparativement à 18!% des chiots. Par ailleurs, un plus grand nombre de chiots (40!%) que 
de chatons (26!%) proviennent de leurs propriétaires. En outre, étant donné qu’une plus grande proportion des chatons 
confiés n’avait pas de propriétaire, il s’agit vraisemblablement de chats sans foyer ou des rejetons de chats féraux. 

Ces données indiquent que le nombre de propriétaires qui confient leurs chats à des organisations n’est pas aussi élevé 
qu’on le croyait. Il se peut que les propriétaires préfèrent laisser errer leur animal ou l’abandonner dans une colonie de 
chats féraux, le donner à une connaissance ou placer une petite annonce aux fins d’adoption. Ces résultats indiquent 
également que la population de juvéniles est sans foyer. Cette situation n’est possible que si le taux de fertilité est élevé 
parmi les chats et les chiens errants ou sans propriétaire, ce qui donne à penser qu’il faut adopter des méthodes proactives 
de réduction de leur fertilité, puisqu’il s’agit de la principale source de nouveaux animaux confiés aux organisations.
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Tableau 12!: Proportion de chats et de chiens sans aucune identification 
admis par les organisations

Admis sans identification

Chats Chiens Chats Chiens Chats Chiens

N 164 131 93 59

Moyenne 917 537 575 247 63 % 46 %

Tableau 13!: Animaux déjà stérilisés au moment de leur admission

Chats déjà 
stérilisés Moyenne

!% des 
chats 
admis

Chiens déjà 
stérilisés Moyenne

!% des 
chiens 
admis

Confiés par leur propriétaire 
(N=78)

3 284 42 2 125 27

Errants/Non confiés par le 
propriétaire (N=76)

3 546 47 2 295 30

SOMME 6 830 0.4 % 4 420 0.6 %

Figure 11! : Quelle est la principale raison pour laquelle des 
chiens et des chats ont été confiés à votre organisation par leur 
propriétaire en 2011?

Raisons données pour confier un animal 
à un refuge
Parmi les 155! refuges, centres d’aides et CSR ayant 
répondu à la question de la figure! 11, sur les raisons 
pour lesquelles des chats et des chiens leur sont confiés, 
34! % ont pointé vers des problèmes d’hébergement, 
notamment les baux de location, les querelles avec les 
propriétaires et les déménagements. La deuxième raison 
la plus souvent donnée était que l’animal «!exige!trop de 
temps, trop de responsabilités!» (28!%). Seulement 9!% 
des personnes invoquent le comportement de l’animal 
comme raison de s’en défaire.

Caractéristiques à l’admission – Stérilisation
63!% des chats et 46!% des chiens n’avaient aucune forme d’identification (micropuces, tatouages ou colliers) au 
moment où on les a confiés aux organisations (tableau 12). Comme les chats sont moins susceptibles d’avoir une marque 
d’identité, il se peut qu’ils soient alors moins susceptibles d’être restitués à leurs propriétaires. En revanche, les chiens 
sont plus susceptibles d’avoir une marque d’identité, de sorte qu’il est plus probable qu’ils soient restitués à leur foyer.

Caractéristiques à l’admission – Stérilisation
La plupart des chats et des chiens confiés à des refuges et à des centres d’aide aux animaux n’étaient pas stérilisés. 
Cependant, comme moins de la moitié des répondants qui admettent des animaux en consignent les caractéristiques à 
l’admission, il faut examiner ces résultats avec prudence, car il se peut qu’ils ne soient pas représentatifs.!Les répondants 
indiquent qu’un nombre légèrement inférieur de chiens étaient déjà stérilisés, par rapport aux chats, mais dans les deux 
cas les proportions sont négligeables, soit de 0,5!% du nombre total d’animaux admis (tableau!13). En moyenne par 
organisation, 42 chats sur un total de 226 confiés par leurs propriétaires étaient stérilisés, soit 18,5!%. Pour les chiens, 
la moyenne est de 42 sur 148, soit 28!%. 
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Tableau 14!: Proportion d’animaux réclamés par leur propriétaire par rapport 
aux animaux admis en 2011

Animal total 2011

Admissions – 
moyenne par 
organisation

Animaux 
réclamés

Animaux 
Animaux 

réclamés – 
moyenne par 
organisation

Chat 150 350 917   7 139 <1 %    5

Chiens 70 302 537 20 856 30 % 161

Transfert à un autre organisme sans but lucratif
Le transfert est une autre solution pour accroître les taux de sorties d’animaux vivants. Les refuges répondants ont 
transféré en moyenne 29 chats et 32 chiens à un autre organisme. De ce nombre, moins de 20!% étaient juvéniles, 
17!% étaient des chatons et 15!%, des chiots. Les taux de transfert sont faibles probablement parce que les autres 
organismes sont déjà à pleine capacité. 

Adoption
Tous les intervenants conviennent que l’adoption est la mesure la plus répandue et la plus efficace. En 2011, 44!% des 
chats admis et 41!% des chiens ont été placés en adoption pour un total de 65!249 chats et de 27!058 chiens – dont 
46!% de chatons et 28!% de chiots (tableau 15). Les municipalités sont les moins susceptibles d’offrir des animaux 
en adoption au public – 30!% le font. Tous les intervenants ont indiqué qu’ils transfèrent des animaux vers d’autres 
établissements – les SPCA sont les plus actives au plan des programmes de transfert. 

Chats Chiens Chatons Chiots

N 162 123 152 111

Moyenne 403 220 46 % 28 %

Somme 65 249 27 058

On a demandé aux répondants d’indiquer les taux de sorties d’animaux vivants. Ce terme correspond aux animaux qui 
quittent les refuges en vie pour les raisons suivantes 4

 1. Restitution au propriétaire 
 2. Transfert à un autre organisme sans but lucratif
 3. Adoption

Restitution au propriétaire 
La restitution de l’animal à son propriétaire constitue la solution idéale pour les animaux errants ou confiés par un 
membre du public. Malheureusement, ce n’est pas l’issue habituelle en ce qui concerne les chats. Les chiens sont 
plus susceptibles d’être restitués à leurs propriétaires. En 2011, au Canada, on a indiqué que près de 30!% des chiens 
avaient été restitués à leurs propriétaires, comparativement à moins de 1!% des chats (tableau 14). Mettons ces chiffres 
en parallèle au fait que deux fois plus de chats que de chiens sont confiés à des refuges!:!cela signifie que sur les 537 
chiens que les refuges, centres d’aide et CSR ont admis en moyenne, 161 ont été réclamés (30!%). En comparaison, 
sur 917 chats admis en moyenne, seulement 5 ont été réclamés (<!1!%). Cela indique un écart important en matière 
de comportement des propriétaires d’animaux et corrobore les données antérieures concernant l’identification des 
animaux (tableau 12)! : les chiens sont plus susceptibles que les chats d’avoir une marque d’identification et d’être 
réclamés par leurs propriétaires.

4 ASPCA –  http://www.aspcapro.org/live-release-rate.php 24
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Animaux stérilisés

Chats Chiens Chatons 58

N 105 56 111 58

Moyenne 378 241 28 % 14 %

La majorité des vétérinaires ne proposent pas 
d’animaux de compagnie en adoption. Parmi ceux 
qui le font, 35!% offrent des chats, 34!% offrent des 
chatons, 17! % proposent des chiens et 14! %, des 
chiots (figure 12). 

Figure 12!: Répartition des animaux offerts en adoption par les vétérinaires

Caractéristiques à la sortie : Stérilisation 
La majorité des refuges, centres d’aide et CSR opèrent les 
chats qu’ils prennent en charge. Des 233 répondants, 176 
organisations stérilisent les chats (76!%) tandis que 45 ne 
le font pas (19!%). 100!% des organismes de CSR, 97!% 
des centres d’aides, 97!% des sociétés de protection et 
93!% des SPCA stérilisent les animaux avant leur sortie, 
comparativement à seulement 27! % des municipalités 
(figure!13). Fait à noter : la majorité des 52 municipalités 
répondantes (73!%) ne stérilisent pas les chats dont ils 
ont la garde.

Figure 13!: «!Est-ce que votre organisation fait stériliser
des chats?!» Réponses par type d’organisation 

Parmi les refuges, centres d’aides et CSR qui stérilisent leurs chats ou chiens, la moyenne annuelle est de 378 chats et 

d’un chat au Canada est d’environ 200!$5, ce qui correspond à des dépenses annuelles de 7!944!600!$ au total pour 
ces organisations (incluant la valeur des rabais offerts par les vétérinaires). Une fois de plus, il s’agit d’une donnée sans 
doute bien en deçà de la réalité. Si on extrapole sur la base du nombre potentiel de refuges au Canada (1345 – voir 
le tableau 6), le nombre de stérilisations félines passe à 508!410, soit plus de 101!millions de dollars absorbés par la 
collectivité. 28!% des chats opérés sont des chatons et 14!% des chiens opérés sont des chiots.

5 Communication personnelle, Warren Skippon, directeur, Enjeux nationaux et Bien-être des animaux, ACMV!: 200!$ est le prix moyen entre le prix de 
la stérilisation d’une femelle (250!$) et d’un mâle (150!$) au Canada, selon un sondage mené par l’Association canadienne des médecins vétérinaires 
dans le cadre du programme de gestion commerciale auprès de ses membres.
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Tableau 17!: Proportion des animaux stérilisés pendant leur séjour par rapport 
au nombre total d’animaux admis en 2011

Animaux admis Animaux stérilisés !% d’animaux stérilisés p/r 
aux animaux admis

Chats Chiens Chats Chiens Chats Chiens

N 164 131 105 56 27

Moyenne 917 537 378 241 41 % 45 %

Le nombre de chats et de chiens stérilisés en proportion du nombre d’animaux admis est assez semblable (tableau 17). 
En moyenne, 41!% des chats ont été stérilisés avant d’être donnés en adoption; le pourcentage est de 45!% pour 
les chiens.

Même si un grand nombre d’organismes stérilisent les animaux de compagnie qu’ils placent en adoption, il est 
important de comprendre pourquoi d’autres ne le font pas. Pour évaluer cet aspect, on a demandé aux répondants 
au sondage de choisir les trois principales raisons parmi les six réponses suivantes!:
 

Dans l’ensemble, la raison première pour laquelle un chat est mis en adoption sans être stérilisé est qu’il est «!trop 
jeune ou trop vieux » (51!%). Le « manque de fond pour la chirurgie » est également une préoccupation qui 
constituait 21!% des réponses classées au premier rang. La réponse qui apparaissait le plus souvent au deuxième 
rang était «!non recommandé d’un point de vue médical!» (50,5!%). Au troisième rang, on trouvait «!manque 
d’espace sur place/de familles d’accueil!» (5!%) – figure 14. 

Figure 14!: Principales raisons pour lesquelles des chats quittent sans avoir été stérilisés
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Accès à la stérilisation subventionnée
La stérilisation des animaux de compagnie est souvent citée comme la principale solution au surplus d’animaux qui 

également mentionné comme un obstacle à l’accès à la stérilisation pour les propriétaires d’animaux, d’où les nombreux 
animaux qui se reproduisent de façon incontrôlée (Kass, 2007). Même si les répondants sont très largement en faveur 
des programmes de stérilisation subventionnée, la majorité de ceux qui ont répondu à la question « Y a-t-il un service 
de stérilisation subventionnée dans votre collectivité?!» n’ont pas indiqué que ces services étaient facilement disponibles 
– 57!% ont répondu par la négative.

Parmi les intervenants, ce sont les organismes de CSR et les organismes de stérilisation qui ont le plus souvent répondu 
qu’il existe une offre de stérilisation subventionnée dans leur collectivité. C’est probablement parce que, sinon, ces 
programmes n’existeraient pas puisqu’ils dépendent de ces offres. 60!% des organismes de CSR, 56!% des organismes 
de stérilisation, 49!% des SPCA, 42!% des vétérinaires, 41!% des centres d’aides, 37!% des sociétés de protection 
des animaux, 20!% des autres groupes et 14!% des municipalités ont signalé l’existence d’une forme ou une autre de 
stérilisation animale subventionnée dans leur collectivité. Il est important de noter que cela ne dit rien du type de service 
disponible!: les programmes de stérilisation n’ont pas tous la même envergure ni la même capacité – certains sont très 
limités. Il y a peu de provinces où l’on trouve des cliniques de stérilisation accessibles; dans les autres les organismes 
dépendent de ressources restreintes offertes par des vétérinaires.

Figure 15!: «!Y a-t-il un service de stérilisation 
subventionné dans votre communauté?!» Réponses des 
refuges, centres d’aide et CSR, par province 

Figure 15A!: «!Y a-t-il un service de stérilisa-
tion subventionné dans votre communauté?!» 
Réponses des vétérinaires, par province 

Caractéristiques à la sortie :  

57!% des chats placés en adoption par l’ensemble des 
répondants en 2011 ont été dotés d’une identification 
permanente. Du côté des vétérinaires, la proportion est 
de seulement 29!%. Parmi les types d’identification per-
manente, la micropuce a été la plus populaire (54!%) et le 
tatouage venait au 2e rang (39!%) (figure 16). 

Figure 16!: Méthodes d’identification permanente utilisées 
avant de donner les chats en adoption
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LA SITUATION DES CHATS DANS LES REFUGES – CONCLUSION
 
Au Canada, les refuges qui accueillent des chats sont remplis à pleine capacité ou presque, et ce problème est 
accentué par le fait qu’on confie chaque année deux fois plus de chats que de chiens aux refuges. Annuellement, 
ce sont les sociétés de protection des animaux et les SPCA qui admettent le plus grand nombre de chats. Ces 
chats sont deux fois plus susceptibles d’être des animaux errants ou confiés par le public que d’être confiés par 
leur propriétaire, et près de la moitié sont des chatons. Plus du tiers des chats confiés à des organismes l’ont été 
pour des raisons liées à l’hébergement du propriétaire de l’animal, suivi par le fait que l’animal exigeait trop de 
temps ou entraînait trop de responsabilités. 63!% des chats confiés n’ont pas d’identification – une proportion 
beaucoup plus élevée que pour les chiens – ce qui rend leur restitution au propriétaire beaucoup plus difficile. Au 
Canada, moins de 1!% des chats retrouvent leur propriétaire, comparativement à 30!% des chiens.

L’adoption est un élément clé pour les chats! : le sondage a révélé que 44!% des chats confiés à des refuges 
trouvent preneur. Sur ce point, les chats ont un léger avantage sur les chiens dont le taux d’adoption est de 
41!%. Parmi les intervenants ayant participé à l’étude, 76!% stérilisent les chats avant de les placer en adoption. 
La principale raison pour laquelle un chat n’est pas stérilisé avant son adoption est qu’il était trop jeune ou trop 
âgé. 57!% des chats donnés en adoption sont dotés d’une identification permanente.

RECOMMANDATIONS

 
 d’admissions, les taux de sorties d’animaux vivants et les statistiques sur l’euthanasie  
 pour pouvoir cerner les problèmes dans leur région et s’y attaquer avec les intervenants  
 locaux. Ces données devraient, par la suite, être intégrées aux statistiques provinciales  
 et nationales.

 l’environnement d’accueil des chats. Nous recommandons de faire appel à des ressources  
 comme les Guidelines for Standards of Care in Animal Refuges [lignes directrices sur  
 les normes de soins dans les refuges pour animaux] (Newbury et al., 2010) et le modèle  
 de gestion Capacity for Care.

 
 adoption dans les refuges, les SPCA, les sociétés de protection des animaux et les  
 centres d’aides, ainsi que ceux que les gens achètent dans des animaleries. 

 aux stérilisations massives et à la stérilisation des juvéniles, tout en interdisant la vente  
 ou l’adoption d’animaux non stérilisés, afin de diminuer le taux de fertilité des chats  
 errants/sans propriétaire, puisqu’ils sont la principale source d’animaux confiés aux  
 organismes.

 prépubertaire serait pertinente.
 

 Par exemple, mettre sur pied une banque de données centralisée à laquelle tous les  
 organismes pourraient avoir accès, en vue d’augmenter les taux de restitution.

 
 conduite responsable des propriétaires d’animaux de compagnie6, accroître la 
 «!valeur!» accordée aux chats et augmenter la sensibilisation à la bienveillance envers  
 les animaux. 

 
 avec les centres d’aides locaux, les refuges, les SPCA et les sociétés de protection tant  
 et aussi longtemps qu’il y aura encore des chats sans foyer dans les refuges. 

6 La possession responsable d’animaux de compagnie comme la définit Slater (2007) comprend la fourniture adéquate de nourriture et d’un abri, des 
soins de santé et des interactions sociales, et, je crois, l’identification permanente de l’animal (tatouage ou micropuce), la garantie d’un environnement 
sans danger et un engagement en matière de soins à l’animal pendant la durée de sa vie. La collectivité devrait considérer l’abandon non seulement 
comme un échec au plan des responsabilités mais aussi comme un geste antisocial et immoral.
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Oui   Non  Ne sait pas

75 21 4

86 12

13 87

22 78

25 75

44 56

2

46 49 5

34 63 3

Sociétés de protection 
des animaux (N=28)

SPCA (N=66)

Organismes de CSR (N=15)

Municipalités (N=61)

Centres d'aide aux animaux (N=38)

Organismes de stérilisation (N=9)

Autres (N=8)

Vétérinaires (N=232)

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Animaux admis Animaux euthanasiés Animaux euthanasiés Animaux juvéniles 

Chats Chiens Chats Chiens Chats Chiens Chatons Chiots

N 164 131 117 104 103 88

Moyenne 917 537 512 97     40 % 14 % 20 % 4 %

Somme 150 350 70 302 59 939 10 082

4.5 Euthanasie

L’euthanasie est la conséquence la plus tragique de la 
surpopulation féline. Les acteurs de tous les secteurs 
s’efforcent de réduire le besoin d’euthanasier en 
diminuant le nombre d’animaux de compagnie non 
désirés, en favorisant les protocoles destinés à prévenir les 
maladies et en augmentant le nombre de foyers viables.
Des 225 refuges, centres d’aide et CSR répondants, 
125 (54 %) déclarent euthanasier des chats; 94 (40!%) 
disent ne pas le faire. Plus spécifiquement, 87! % des 
SPCA et 78!% des sociétés de protection des animaux 
euthanasient des chats. Inversement, 88! % des CSR, 
78!% des organismes de stérilisation, 75!% des autres 
groupes, 63!% des refuges et 49!% des municipalités ne 
le font pas (figure!17).

Figure 17: «!Est-ce que votre organisation euthanasie des 
chats ou des chiens?!» Réponses par type d’organisation.

En 2011, on a euthanasié beaucoup plus de chats que de chiens. Selon les répondants, 59!939 chats (dont 20!% de 
chatons) ont été euthanasiés, contre 10!082 (dont 5!% de chiots). 40!% de tous les chats admis ont été euthanasiés, 
contre 14! % des chiens. Il faut considérer ces chiffres avec prudence car ils ne représentent qu’une fraction des 
organismes qui accueillent des chats (tableau 18).

Afin de mieux comprendre les raisons qui motivent les euthanasies, on a demandé aux répondants d’indiquer le 
principal motif d’euthanasie pour les chats, les chatons, les chiens et les chiots parmi les réponses suivantes!:

La principale raison fournie par les refuges, les centres d’aide et les organismes de CSR pour euthanasier les chats 
et les chatons était «!maladie/changement de situation!» (tableau 19). Le «!changement de situation!» s’applique à 
un animal sain qui tombe malade une fois entré au refuge. Le «!comportement de l’animal!» est la deuxième raison 
invoquée. Du côté des chiens, le «!comportement!» est la principale raison (91!%), suivie de près par «!maladie/
changement de situation!». En ce qui concerne les chiots, le principal motif était «!maladie/changement de situation!».
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Tableau 19!: Raisons qui expliquent les euthanasies dans les 

Raison de l’euthanasie Chats Chatons Chiens Chiots

Maladie/changement de situation
88 %

N=107
82 %
N=94

79 %
N=86

75 %
N=72

Comportement de l’animal
67 %
N=82

47 %
N=57

91 %
N=99

19 %
N=18

Manque d’espace
29 %
N=35

24 %
N=28

9 %
N=10

5 %
N=5

22 %
N=2

17 %
N=19

16 %
N=17

13 %
N=12

Chats euthanasiés Chiens euthanasiés

Chats !% chatons Chiens !% chiots

N 74 78 73 77

Moyenne 19 1 % 14 <1 %

Somme 1 381 990

Tableau 21!: Raisons qui expliquent les euthanasies chez les vétérinaires

Raison de l’euthanasie Chats Chatons Chiens Chiots

Ne sait pas
8 %

N=23
12 %
N=12

5 %
N=5

13 %
N=13

Comportement de l’animal
74 %
N=77

7 %
N=7

78 %
N=82

15 %
N=15

Manque d’espace
22 %
N=23

28 %
N=28

29 %
N=30

17 %
N=17

47 %
N=49

25 %
N=25

50 %
N=52

19 %
N=19

Les 232 vétérinaires qui se sont prononcés avaient légèrement plus tendance à indiquer que leur clinique n’euthanasiait 
pas les chats et les chiens pour des motifs non médicaux (56!%) que de dire qu’ils le faisaient (44!%). De 73 à 78 
vétérinaires ont été en mesure d’indiquer le nombre de chats et de chiens euthanasiés ainsi que la proportion de jeunes 
animaux (tableau 20).

Les chats sont un peu plus susceptibles que les chiens d’être euthanasiés pour des motifs non médicaux!:!en 2011, 19 
chats en moyenne ont été euthanasiés pour des motifs non médicaux, contre 14!chiens. 14!% de ces chats étaient 
des chatons, et 0,6!% de ces chiens étaient des chiots. Le «!comportement de l’animal!» est la raison la plus probable 
d’euthanasier pour des motifs non médicaux. Cette raison représente 74!% de toutes les mentions relatives aux chats, 

invoqués, ce dernier dans une proportion presque égale pour les chats, les chatons, les chiens et les chiots (tableau 21).
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En tout, 54!% des organismes répondants indiquent euthanasier des chats et 40!%, ne pas le faire. Le nombre 
de chats euthanasiés est nettement plus élevé que le nombre de chiens, et approximativement 20!% des chats 
euthanasiés sont des chatons. La principale raison d’euthanasier des chats dans les refuges, centres d’aide et CSR 
est la maladie ou le changement de situation, suivie par le comportement de l’animal. Les chats sont trois fois 
plus susceptibles que les chiens d’être euthanasiés à cause du manque d’espace, et les chatons 5 fois plus que 
les chiots. Les vétérinaires répondants indiquent que les chats sont légèrement plus susceptibles que les chiens 
d’être euthanasiés pour des motifs non médicaux. Le fait que 88!% des chats euthanasiés le sont pour cause de 
maladie ou de changement de situation met en lumière une solution possible fondée sur la capacité du refuge, 
notamment en ce qui concerne la durée du séjour. 

   

! RECOMMANDATIONS

 
 d’euthanasies félines, notamment en implantant des normes minimales afin  
 de réduire la durée de séjour, tout en accroissant la capacité de la collectivité  
 d’adopter et de stériliser les animaux qui y vivent (Newbury et al, 2010).
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0 25 % 50 % 75 % 100 %

Organisations qui s'occupent de colonies de chats féraux

Organismes de CSR (N=15)

Municipalités (N=49)

Autres (N=7)

Organismes de
stérilisation (N=9)

Centres d'aide aux
animaux (N=34)

Sociétés de protection
des animaux (N=28)

SPCA (N=67)

Une « colonie » désigne un 
groupe de trois animaux ou plus en 
âge de se reproduire, qui vivent et se 
nourrissent à proximité les uns des autres. 
Une colonie dite sous supervision est une 
colonie surveillée par des bénévoles qui lui 
procurent eau, nourriture et abri (Slater, 
2007). Les colonies de chats féraux peuvent 
se former partout où l’on trouve une source 
de nourriture – ruelles, terrains vacants, 
bâtiments abandonnés, entrepôts, parcs 
et arrière-cours (Hildreth, Vantassel et 
Hygnstrom, 2010).

4.6 Les chats en liberté 

Les résultats suivants sont liés aux questions concernant 
la gestion des chats féraux; ils s’appuient sur des données 
très limitées ne provenant que de 41 répondants. Ces 
données ne sont pas valides d’un point de vue statistique 
et elles ne sont pas nécessairement représentatives 
des réalités de la population de chats féraux ou de ce 
secteur. Toutefois, la FSCAA reconnaît l’importance 
de cette population de chats ainsi que les outils et les 
techniques servant à gérer les colonies, notamment 
la capture, la stérilisation, la vaccination, la restitution, 
la remise en liberté et, s’il y a lieu, l’adoption. C’est 
pourquoi nous avons inclus ces données ainsi que des 
données comparatives provenant des États-Unis en guise 
d’introduction aux divers enjeux et préoccupations. 

Figure 18!: «!Votre organisation s’occupe-t-elle d’au moins une colonie de chats féraux?!» Réponses par type d’organisation

Seuls 20!% des répondants déclarent s’occuper d’une colonie de chats féraux. En ventilant les réponses par types 
d’organisation, on constate que ce sont les organismes de CSR (93!%), les organismes de stérilisation (67!%) et les 
centres d’aide (50!%) qui sont les plus enclins à s’occuper d’une colonie de chats féraux (figure 18). C’est le cas de 
seulement 4!% des sociétés de protection des animaux et de 1!% des SPCA. Aucune municipalité ne déclare s’occuper 
de colonies de chats féraux.

À l’échelle du pays, les répondants indiquent s’occuper de 429 colonies de chats féraux, et chaque colonie compte en 
moyenne 118 chats et chatons (tableau 22). En moyenne, 106 chats et chatons sont stérilisés (89!%), dont 19!% des 
chatons. En 2011, 25 chats et chatons (21!% de la population) en moyenne ont été retirés de colonies, et 46!% étaient 
des chatons. 
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colonies chats et 
chatons

!% de
chatons chatons stérilisés

!% de chatons 
stérilisés

 
et chatons retirés 

des colonies

!% de chatons 
retirés des 
colonies

N 39 30 35 35 36 37 37

Moyenne 11 118 19 % 106 19 % 25 46 %

Somme 429 3 540 3 710 925

Tableau 23!: Estimation comparative de la contribution de deux groupes de 
7

Chats ayant un propriétaire Chats ayant un propriétaire

Proportion de femelles 50 % 50 %

Taux de stérilisation 85 % 2 %

Nombre de portées par année 1.5 1.5

Nombre de chatons par portée 4.0 4.0

Nombre de chatons par chat/année 0.45 2.9

Population de chats aux É-U 73 millions 50 millions

Nombre de naissances/année 33 millions 147 millions

L’estimation de la population de chats féraux du Canada, avec un certain degré de fiabilité statistique, exige la mise 

qui prend en considération la dynamique et la modélisation des populations. Malheureusement, cette approche n’était 
pas envisageable en raison des limites du présent projet. Toutefois, les données suivantes en provenance des États-Unis 
peuvent fournir un contexte à la population de chats féraux du Canada.

Selon les estimations de 2004, on dénombrait 50!millions de chats féraux et sans foyer aux États-Unis (Levy et Crawford, 
2004). Une autre étude réalisée la même année révèle que les chats en liberté vivant dans des colonies sous supervision 
ont en moyenne 1,4 portée par année. La plupart des gestations ont lieu en mars, avril et mai, et 75!% des chatons 
observés meurent ou disparaissent durant les six premiers mois de leur vie (Nutter, Levine et Stoskopf, 2004).

Les chats féraux contribuent davantage à la surpopulation féline car, n’étant pas stérilisés au même rythme que les 
chats ayant un propriétaire, ils ont plus de portées non désirées. Selon l’estimation présentée au tableau 23, les chats 
féraux engendrent annuellement beaucoup plus de naissances que les chats ayant un propriétaire.

7 Levy & Crawford: 1355
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En général, le niveau d’appui au contrôle de la surpopulation de chats féraux est plus prononcé lorsqu’on perçoit qu’il 
y a un danger pour les humains. Ainsi, une étude réalisée auprès du personnel de l’Université A&M du Texas révèle 
que l’appui au contrôle de la surpopulation des chats féraux augmente lorsque les colonies se trouvent à proximité de 
structures humaines, ce qui donne à penser que les principales préoccupations relatives aux chats féraux sont liées à 
leur impact sur les humains. La plupart des répondants appuyaient la méthode «!CTVSR!» (capture, test, vaccination, 
stérilisation, remise en liberté) pour contrôler la population de chats féraux sur les campus. Par contre, ils étaient plus 
enclins à préconiser une absence de contrôle dans des secteurs ruraux comme les réserves fauniques et les forêts 
nationales (Ash et Adams, 2003).

Une étude similaire réalisée en Ohio révèle que sur 703 répondants, près de 42,1!% ne connaissaient pas les programmes 
de CSR (Lord, 2008). Des 184 répondants ayant reconnu nourrir des chats errants, 142 (77,2! %) ont indiqué ne 
jamais avoir amenés ces chats dans une clinique vétérinaire. Il est également révélateur de constater que parmi les 42 
répondants ayant déclaré s’être présentés chez un vétérinaire, 34 (81!%) étaient des propriétaires de chats. Le sondage 
révèle également que les propriétaires de chats sont plus enclins à appuyer les programmes de CSR, qu’ils consentent 

interdisant les chats en liberté. Le sondage révèle en outre des divergences d’opinions entre les répondants des zones 
urbaines, suburbaines et rurales lorsqu’on leur demande si les chats en liberté posent un problème. Interrogés sur ce 
point à propos de leur quartier, les citadins affichaient le taux de réponse affirmative le plus élevé (41,7!% étaient tout à 
fait d’accord ou d’accord), tandis que les banlieusards avaient le taux de réponse affirmative le plus faible (22,8!% tout 
à fait d’accord ou d’accord). Les résidents ruraux se trouvaient entre les deux (28,7!% tout à fait d’accord ou d’accord).

En général, l’adoption de chats féraux se limite aux chatons âgés de moins de cinq ou six mois, et les chats plus 
âgés ne peuvent être adoptés que comme chats de ferme (Kortis et autres, 2003). Alley Cat Allies [les amis des chats 
de gouttière], un organisme bien connu qui prône la CSR, n’encourage pas l’adoption de chats féraux; il invite les 
propriétaires d’animaux à résister à leur désir de prendre soin de ces chats, et à les laisser à l’extérieur. Certains chats 
féraux adoptés faisaient partie de l’étude de Julie Levy et al., Evaluation of the Effect of a Long-Term Trap-Neuter-Return 
and Adoption Program on a Free-Roaming Cat Population [évaluation des effets d’un programme de CSR-adoption à 
long terme sur une population de chats féraux], mais ces adoptions ne sont pas très fréquentes. 

LES CHATS EN LIBERTÉ – CONCLUSION

Il est difficile de déterminer la population de chats féraux du Canada. Par contre, on estime que ces derniers produisent 
nettement plus de chatons que les chats ayant un propriétaire. On croit donc que les chats féraux contribuent de façon 
importante à la surpopulation féline à cause de leur faible taux de stérilisation et de leurs portées non désirées. Lorsque 
l’on aborde la question des conséquences négatives de la surpopulation des chats, il est aussi essentiel d’examiner 
attentivement les cas d’implantation réussie de modes de gestion des chats féraux.

! RECOMMANDATIONS

 
 de gestion active. Former adéquatement les personnes chargées de la capture et de la  
 remise en liberté. 

 
 exemple) et les remettre à des refuges, à des SPCA ou à des sociétés de protection des  
 animaux en vue d’une restitution à leur propriétaire. Si cela est impossible, leur trouver  
 un autre foyer.

 
 qui le sont déjà. 

 
 des colonies afin de retirer les nouveaux chats errants et de stériliser les nouveaux  
 chats féraux. 

 
 faire éliminer cette disposition des règlements.
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Centres d'aide pour chats (N=94)

Centres d'aide pour chiens (N=95)

Refuges pour chats (N=106)

Refuges pour chiens (N=98)

Organismes de CSR (N=51)

Autres (N=46)
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(N=28)
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(N=143)
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médicaux

(N=132)

vaccination
(N=215)

autres
(N=26)

5 %

29 %

6 %

27 %

adoption
(N=39)

25 %
8 %

4.7 Soutien des vétérinaires
Les vétérinaires, les sociétés de protection des animaux, les SPCA, les centres d’aide et les organismes de CSR entretiennent 
des liens essentiels pour assurer la santé et le bien-être des animaux de compagnie sans foyer. Afin de tracer un meilleur 
portait de la disponibilité des ressources destinées aux chats sans foyer – et aux chiens, à des fins de comparaison – on 
a demandé aux vétérinaires d’indiquer les services qu’ils offrent aux différents intervenants.

Comme on le voit à la figure 19, les vétérinaires répondants offrent des services à tous les types d’intervenants. Ce sont 
les refuges pour chats qui occupent le premier rang : 22!% des vétérinaires indiquent leur fournir des services. Viennent 
ensuite les refuges pour chiens (20!%), les centres d’aide pour chiens (19!%) et les centres d’aide pour chats (19!%). 
10!% des vétérinaires fournissent des services aux organismes de CSR, et 9!%, à d’autres groupes.

Figure 19!: «!Votre clinique fournit-elle des services vétérinaires à l’une des catégories d’organisations suivantes?!» 
      Réponses des vétérinaires

Dans l’ensemble, les vétérinaires sont plus susceptibles de fournir des chirurgies de stérilisation que tout autre service 
(figure 20). En moyenne, ils consentent des rabais de 30!% à 41!% sur les traitements fournis (tableau 24). Le rabais le 
plus élevé est consenti sur les chirurgies de stérilisation (42!%); un rabais moyen de 39!% est offert sur les vaccinations 
et de 30!%, sur les traitements et examens médicaux.

Figure 20!: «!Quels sont les services que vous fournissez à ces organisations?!» Réponses aux questions 124 à 129
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Oui     

Non  

Ne sait pas

84%

15%

Réponses Réponses

Percent Rabais

Chirurgies de stérilisation 132 34 % 114 42 %

Vaccination 100 26 % 100 39 %

Traitements/examens médicaux 108 28 % 108 30 %

Réseau de familles d’accueil 18 5 % S.O. S.O.

Adoption 29 8 % S.O. S.O.

Total 387 100 % 322

La majorité des chats et des chiens placés en adoption par les cliniques vétérinaires sont stérilisés. Des 67 répondants, 
84!% stérilisent l’animal avant de le confier à un nouveau propriétaire; 15!% des chats et chiens ne sont pas stérilisés 
(1!% ont répondu ne pas savoir) (figure 21). Puisqu’ils s’occupent personnellement de l’adoption de ces animaux et 
qu’ils ont les moyens de pratiquer ces chirurgies, il est probable que les vétérinaires voient l’avantage de stériliser un 
animal avant de le donner en adoption. Cela indique également que chez les personnes qui participent activement au 
processus d’adoption, la stérilisation est perçue comme primordiale.

Figure 21!: «!Est-ce que votre clinique stérilise des chats et des chiens avant 
     de les donner en adoption?!»

SOUTIEN DES VÉTÉRINAIRES – CONCLUSION

Lorsqu’on leur demande quels types d’organisations ils appuient le plus, les vétérinaires répondent que ce sont les 
refuges pour chats. Ils indiquent que parmi tous les services qu’ils peuvent fournir, les chirurgies de stérilisation sont les 
plus fréquentes, et qu’ils consentent un rabais moyen de 42!% aux intervenants. En outre, ils indiquent que plus de 
80!% des chiens et des chats qu’ils confient en adoption sont stérilisés avant d’être remis à leur nouveau propriétaire. 

! RECOMMANDATIONS

 
 vétérinaires et l’ensemble des organismes d’assistance aux animaux, de façon à mettre sur  
 pied des campagnes de stérilisation accessibles.  

36



5. CONCLUSION

Les chats sont populaires au Canada – un Canadien 
sur trois en possède un, et on retrouve en moyenne 
1,9 chat dans plus du tiers des ménages du pays. 
Malheureusement, le niveau de soins qu’on leur accorde 
n’est pas à la hauteur de leur popularité. Par rapport 
aux chiens, les chats sont moins susceptibles de recevoir 
des soins vétérinaires, de porter une identification 
permanente, de retrouver leur propriétaire ou d’être 
adoptés par une nouvelle famille en cas d’égarement ou 
d’abandon (Perrin, 2009). De plus, les chats ont deux fois 
plus de chances d’aboutir dans un refuge et ils courent 
un risque plus élevé d’être euthanasiés pour cause de 

maladie ou parce que leur séjour en refuge se prolonge.

La dernière question de notre enquête auprès des 
parties prenantes était la suivante!: «!À votre avis, quel 
serait la meilleure façon de s’attaquer au problème 
de surpopulation des chats au Canada?!». Il s’agissait 
d’une question ouverte, sans choix de réponses, qui 
visait à recueillir les recommandations des intervenants 
confrontés quotidiennement au problème de 
surpopulation des chats. Très peu de répondants ont 
proposé une seule solution; la majorité ont indiqué qu’il 

faut une approche sur plusieurs fronts pour s’attaquer à 
ce problème complexe. Cependant, la recommandation 
la plus fréquente, et de loin, était d’offrir des services de 
stérilisation à prix raisonnable et facilement accessibles. 
Près de 70!% des répondants y ont fait référence d’une 
façon ou d’une autre! : stérilisation subventionnée 
pour les gens qui n’en ont pas les moyens, stérilisation 
accessible pour tous sans égard au revenu, stérilisation à 
grande échelle et stérilisation obligatoire pour s’assurer 

soient raisonnables. La deuxième recommandation la 
plus fréquente – 34!% des répondants – était de mieux 
sensibiliser le public. En effet, pour que les solutions soient 
efficaces, les humains doivent prendre conscience de la 
valeur des chats, des responsabilités associés à la possession 
de tout animal de compagnie et de l’importance de traiter 
avec bienveillance tous les animaux, y compris les chats 
sans foyer. Les organisations qui veillent au bien-être des 
animaux, les sociétés de protection, les SPCA, les centres 
d’aide, les refuges et les organismes de CSR doivent 
communiquer et sensibiliser le public pour qu’ensemble, 
elles puissent contrer le problème de surpopulation des 
chats au Canada. Finalement, la réglementation a été 
mentionnée par 25!% des répondants comme un outil 
clé, suivie par les mesures de Capture, stérilisation, remise 
en liberté (19!%).

L’objectif commun de tous ceux qui se soucient 
de la situation des chats devrait être de réduire 
leurs souffrances. Tout le monde est touché par les 
conséquences négatives de la surpopulation des chats 
– il s’agit d’un problème collectif. Toutes les parties 
prenantes, incluant le grand public, doivent déterminer 
ce qu’elles peuvent faire, puis agir pour régler ce 
problème. Ce rapport constitue un pas en avant vers une 
compréhension plus complète de la problématique de 
surpopulation des chats au Canada et des défis qui y sont 
associés, et il présente un éventail de mesures plausibles 
pour s’y attaquer. Il faudra mener d’autres recherches 
pour raffiner et améliorer les méthodes que nous avons 
utilisées; de même, en appliquant les recommandations 
de ce rapport, on pourra déterminer les mesures les 
plus prometteuses et voir comment améliorer encore les 
interventions. La Fédération des sociétés canadiennes 
d’assistance aux animaux et ses membres s’engagent à 
poursuivre le travail pour faire en sorte qu’à l’avenir tous 
les chats adoptables aient un foyer et que tous soient 
traités avec bienveillance. 
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6. ANNEXE 1 – ÉTUDE DE CAS
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Voici plusieurs études de cas portant sur des programmes déployés actuellement dans le but de venir en aide aux 
chats dans diverses régions du Canada – programmes qu’il serait possible de reproduire dans d’autres régions du 
pays. Si vous gérez un programme qui pourrait être utile ailleurs à votre avis, faites-nous en part (info@cfhs.ca) 
pour que nous l’affichions sur notre site Web.

 Éducation et sensibilisation du public – Halifax (Nouvelle-Écosse)
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6. ANNEXE 1 – ÉTUDE DE CAS
Éducation et sensibilisation du public – 

Campagne pour l’élection de Tuxedo Stan

  
       ORGANISME : Spay Day                  PERSONNE-RESSOURCE!: Dr. Hugh Chisholm

MISSION! : La campagne pour l’élection du chat Tuxedo Stan est une initiative de Spay Day [journée de stérilisation] 
pour s’attaquer au problème de la surpopulation féline dans la municipalité régionale d’Halifax (MRH). Elle vise à aider les 
étudiants et les familles à faible revenu à faire stériliser leurs chats.

DESCRIPTION : À Halifax, on avait tenté à plusieurs reprises de s’attaquer à la question des chats sans foyer, notamment 
par la mise en place, sans succès, d’un règlement en 2007. Déçu par cet échec, Spay Day a lancé une campagne de 
sensibilisation originale en présentant un chat (Tuxedo Stan) au poste de maire lors des élections municipales de 2012. 
L’objectif du programme est de mieux sensibiliser le public à la question de la stérilisation des chats et à l’importance des 
programmes de Capture, stérilisation, remise en liberté! (CSR). On veut aussi créer un sanctuaire/refuge pour les chats 
inadoptables.

PUBLIC CIBLE!: Médias, grand public, décideurs municipaux clés. 

FINANCEMENT!:

Sa popularité croissante s’est traduite par un afflux de dons en nature à l’échelle locale. En fait, la campagne est devenue 
si populaire qu’on a même créé des produits dérivés Tuxedo Stan – les profits engendrés par la vente de ces produits sont 
réinvestis intégralement dans le programme Spay Day.

RETOMBÉES!: Le programme a pris une ampleur internationale avec l’entrée en scène d’un autre félin du nom de Hank, 
candidat au Sénat américain. Peu de temps après que Hank ait salué Tuxedo Stan sur Facebook, Anderson Cooper a appuyé 
sa campagne dans un reportage à CNN. Du jour au lendemain, la couverture médiatique est devenue nationale, puis 
internationale. Des messages d’appui à Stan sont arrivés d’Italie, d’Allemagne, de Russie, de Chine et de Nouvelle-Calédonie 
(Pacifique Sud)...! Dans les médias sociaux, Stan a plus de 8000 
amis, un site Web et un fil Twitter. Pour que les politiciens rendent 
compte des promesses faites durant leurs campagnes électorales, 
Tuxedo Stan a lancé un formulaire d’engagement dans lequel le 
signataire promet de s’attaquer à la surpopulation féline après les 
élections. Plus de 30 politiciens, dont deux candidats d’envergure 
à la mairie, l’ont signé! Cette campagne a un avantage additionnel 
– elle sensibilise et rejoint des gens qui habituellement ne votent 
pas (même si techniquement, un chat ne peut être élu maire 
a Halifax). Aux États-Unis, la loi est différente! : à Talkeetna, en 
Alaska, le chat Stubbs a occupé le poste de maire pendant 15 
ans.

RESSOURCES REQUISES : Pour une telle campagne, la 
principale ressource requise, c’est le temps. Celui qui l’a lancée a 

actualiser et renouveler les contenus, etc. 

CONSEILS POUR IMPLANTER UN PROGRAMME 
SEMBLABLE!: Il faut faire appel à des bénévoles, particulièrement 
des gens qui sont familiarisés avec les pratiques médiatiques, pour stimuler l’intérêt et maintenir l’élan. L’humour est la clef 
d’une campagne de ce genre – le but est de communiquer un message important en évitant d’être négatif. 39
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Programme de permis pour chat – 

service de la réglementation sur les animaux
Calgary (Alberta)

ORGANISME!:
PERSONNE-RESSOURCE!: Greg Steinraths (directeur intérimaire) ou Bill Bruce (à la retraite)

DESCRIPTION!: Le programme de délivrance de permis pour chat, lancé en 2007, visait à accorder autant de «!valeur!» 
aux chats qu’aux chiens à Calgary. Le permis est obligatoire, et les infractions peuvent être punies d’une amende de 250!$. 
Pour un chaton ou un chat de plus de 6 mois stérilisé, les droits sont de 15!$; ils sont de 30!$ pour les chats non stérilisés 
de plus de 6 mois (en comparaison, les droits pour les chiens sont de 36!$ et 58!$ respectivement). Les frais de fourrière et 
de restitution sont de 40!$. La ville collabore par ailleurs avec la Fondation MEOW et la Alberta Animal Rescue Crew Society 
pour placer les chats féraux sous la supervision de bénévoles. Les chats enregistrés sont dotés d’une puce d’identification, ce 
qui facilite leur restitution s’ils aboutissent dans un refuge. Lorsque la situation s’y prête, on met également en oeuvre des 
programmes d’installation d’abris pour les chats féraux. 

PUBLIC CIBLE : Tous les propriétaires d’animaux de compagnie.

RETOMBÉES : Depuis les débuts du programme, le taux de respect 
de la réglementation est de 55! %, et celui de la restitution aux 
propriétaires, de 50 à 56!% (en 2010, la moyenne des restitutions 
était de 3,8!% à l’échelle nationale). Le taux de sorties d’animaux 
vivants et de réadoption atteint 80! %. Le programme a mis une 
application en ligne pour les chats perdus grâce à laquelle on peut 
signaler la perte d’un animal, consulter le signalement des animaux 
trouvés ou s’informer sur les chats offerts en adoption. Pour 
davantage de statistiques, consultez http://calgary.ca/animalservices.

FINANCEMENT ET COÛTS! : Les droits des permis pour chats 
génèrent annuellement 800!000!$, comparativement à 4,4 millions 
pour les chiens. La ville est tenue de conserver pendant 4 jours les 
chats dont on ne peut établir l’identité, et les autres pendant 10 jours. 
Après ce délai, la Ville prend l’animal en charge et il peut être placé 
en adoption. Les frais d’adoption sont de 150 $ (incluant stérilisation, 
vaccins, micropuce d’identification, examen vétérinaire et permis de 
6 mois). Toutes les interventions dentaires ou chirurgicales requises 
sont effectuées avant l’adoption et incluses dans les frais.

PARTENAIRES! : Fondation Meow Foundation, Alberta Animal 
Rescue Crew, Animal Rescue Foundation, Calgary Humane Society, 
clubs canins, amis des chats, vétérinaires, milieu du dressage 
(dresseurs agréés seulement). Sous peu, le programme sera ouvert 
aux détaillants qui ne vendent pas d’animaux de compagnie.

RESSOURCES REQUISES : Il a fallu deux ans de sensibilisation et de marketing pour que les questions relatives aux chats 
dans la collectivité reçoivent l’attention requise et pour que le public comprenne que ce programme peut venir en aide à un 
plus grand nombre de chats.
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CONSEILS POUR IMPLANTER UN PROGRAMME SEMBLABLE : Il faut prévoir un processus en 6 étapes!: cerner les 
enjeux et intéresser le public, impliquer des intervenants, mettre sur pied un programme viable (p. ex. si les gens sont inquiets 
à l’idée d’utiliser des colliers, opter pour les puces d’identité ou les tatouages), établir un bon programme d’éducation, renforcer 
les mesures d’application des règlements si l’éducation ne suffit pas, évaluer et faire connaître les retombées positives. Un 
élément clé trop souvent absent des programmes de permis — et pas seulement pour les chats — est de donner une valeur 
ajoutée à ce permis, sinon il est simplement perçu comme une taxe supplémentaire. Ainsi les recettes des permis doivent 
être réinvesties pour les animaux de la collectivité et partagées avec les organismes partenaires sans but lucratif. Les permis 
peuvent également être à l’origine de plusieurs programmes intéressants à l’intention des animaux (stérilisation gratuite pour 
les animaux des personnes à faibles revenus, éducation, personnel pour soutenir les propriétaires responsables, etc.).
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6. ANNEXE 1 – ÉTUDE DE CAS
Programme de permis pour chats – Centre de soins des animaux

          ORGANISME!: Animal Care Centre         PERSONNE RESSOURCE!: Kent Lattanzio

MISSION!: Cet organisme est engagé par la Ville de London afin de fournir des services règlementaires à la municipalité, 
notamment l’hébergement des chats et des chiens errants et la délivrance de permis pour animaux. 

DESCRIPTION!: À London, il est obligatoire d’enregistrer les chats et les chiens. La délivrance de permis vise à enseigner 
la possession responsable d’animaux de compagnie, à faire appliquer les règlements et à diminuer le nombre de chats sans 
foyer en augmentant le taux de restitution aux propriétaires. Chaque permis est associé à un numéro qui permet de retracer 
le propriétaire. On peut renouveler le permis facilement!: par courrier, par Internet ou en personne. 

PUBLIC CIBLE!: Les propriétaires de chats (l’organisme gère également les permis pour chiens).

FINANCEMENT!: Les fonds générés par le programme de délivrance de permis (chats et chiens) vont à la Ville de London 
pour couvrir le budget de contrôle des animaux et financer les initiatives relatives au bien-être animal. 

FRAIS : Le permis pour un chat stérilisé est de 20!$; 35 $ pour un animal qui ne l’est pas. 

RETOMBÉES ET ENSEIGNEMENTS!: La Ville de London détient le plus grand nombre d’animaux enregistrés de toutes 
les municipalités ontariennes. La différence entre ce programme et celui de Calgary est le montant élevé de l’amende pour 
défaut de permis. De plus, à Calgary, ceux qui ne paient pas l’amende sont passibles d’arrestation. Calgary dispose donc 
d’une réglementation de soutien pour favoriser l’application de la loi. En Ontario, la seule mesure punitive pour amendes 
impayées est le recours à une agence de recouvrement, un mécanisme à la portée relativement limitée. 

STATISTIQUES!: Pour les 13 000 chats et les 27 000 chiens enregistrés, le taux annuel d’attrition est de près de 20!%. Il 
faut donc constamment maintenir la sensibilisation et faire appliquer la loi pour tenir à jour la base de données des permis.

RESSOURCES REQUISES : Le règlement qui rend obligatoire la détention de permis pour les chats requiert un soutien 
administratif (saisie des données, avis de rappel, etc.) ainsi que des mécanismes de conformité et d’application de la loi 
(agents de contrôle animalier). Selon la taille de la ville concernée, cela peut demander plusieurs employés.

CONSEILS POUR IMPLANTER UN PROGRAMME SEMBLABLE :! Gérer le programme de l’intérieur de façon à 
maintenir des registres bien à jour. Bien des gens ne sont pas sensibilisés à l’utilité des permis pour chats, et ils pourraient se 
montrer réfractaires pour des raisons financières. C’est pourquoi le programme d’implantation de permis doit être associé à 
un programme d’éducation. De plus, pour implanter un programme semblable, il est essentiel de pouvoir faire appel à un 
agent de contrôle animalier bien formé et en uniforme pour s’adresser au public.
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Tableau 1!: Attribution des bons de réduction7

Type de bon Admissibilité Limite Valeur / bon Expiration

Chats ayant un 
propriétaire

Résident de 
 Windsor de plus 
18 ans, revenu du 
ménage sous le seuil 
fixé

2 bons par ménage 75!$ (TVH incluse) 2 mois après la date 
d’émission

Chats féraux Résident de Windsor 
de plus de 18 ans

4 bons par ménage 75!$ (TVH incluse) 2 mois après la date 
d’émission

FINANCEMENT!: Dans son budget 2012, la Ville de Windsor 
a affecté 75!000 $ à l’attribution de 1000 bons de réduction, 
pour la stérilisation des chats, à des personnes admissibles. La 

d’une stérilisation dans la province (tel que recommandé par 
l’association des médecins vétérinaires d’Ontario) est de 495!$ 
pour une femelle, et de 370!$ pour un mâle.

RETOMBÉES!: Les bons pour les chats féraux ont été épuisés 
en 24 heures, et ceux pour les chats ayant un propriétaire en 
une semaine. La clinique de la Windsor Humane Society a lancé 
un programme de stérilisation massive (à 75!$ l’acte) et c’est là 
que la plupart des bons ont été échangés. On s’attend à ce que 
la totalité des bons pour les chats ayant un propriétaire soient 
utilisés, contrairement aux bons qui visent les chats féraux. Les 
statistiques exactes seront disponibles à la fin 2012. Jusqu’à 
maintenant, 663 des 1000 bons ont été échangés!: 336 pour 
des chats ayant un propriétaire et 327 pour des chats féraux.

7 «!Spay/Neuter Voucher Program for Cats!». Communiqué de la Ville de Windsor 
daté du 3 juillet 2012!: <http://www.citywindsor.ca/cityhall/licensingandregistration/
Animals/Pages/Spay-Neuter-Voucher-Program-for-Cats.aspx>.

Programme de stérilisation subventionnée

           ORGANISME : Ville de Windsor                PERSONNE RESSOURCE!: Sandra Bradt

DESCRIPTION : 1000 bons de réduction pour une stérilisation ont été distribués à 500 personnes qui prennent soin de 
chats féraux et à 500 familles à faibles revenus. Admissibilité : résidents de Windsor, de 18 ans et plus, répondant à certains 
critères de revenus ou prodiguant des soins à des chats féraux. Les bons pouvaient s’échanger dans sept hôpitaux vétérinaires 
et auprès de la Windsor Essex County Humane Society. Ils étaient distribués sur la base du premier arrivé, premier servi, selon 
l’admissibilité et la disponibilité (voir le tableau ci-dessous). Objectifs du programme!:!accroître les taux de stérilisation chez 
les chats, recueillir davantage de données normalisées et démographiques sur ceux qui font stériliser leurs animaux.

PUBLIC CIBLE! :! Familles/personnes à faibles revenus ou intervenants auprès des chats féraux dans la municipalité de 
Windsor (population!de 261!473 au recensement de 2006).
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CONSEILS POUR IMPLANTER UN PROGRAMME 
SEMBLABLE :!
programme demande cependant son propre personnel 
(à temps partiel). La publicité s’est faite par des médias 
acquis à la cause et par les réseaux sociaux. On croit 
que la rapidité avec laquelle les bons pour chats 
féraux ont été distribués est attribuable au réseau de 
communication étendu dont disposent ceux qui s’en 
occupent. Partenaires clés du programme!: la Windsor 
Humane Society et les organismes de protection des 
animaux qui ont fait connaitre le programmes, les 
vétérinaires locaux ayant accepté les bons; le conseil 
municipal et des personnes impliquées dans la 
collectivité.

ENSEIGNEMENTS! : Certains règlements de l’Ordre 
des vétérinaires de l’Ontario (CVO) interdisent 
d’accorder l’exclusivité à un fournisseur de services 
particulier – l’Ordre a donc recommandé que tous 
les vétérinaires participent au programme. Il est donc 
vivement suggéré de communiquer avec l’ordre des 
vétérinaires ou l’organisme de réglementation de votre 
province. À Windsor, les bons ont été émis en juin avec 
une durée de validité de 60 jours; à l’avenir, une durée 
plus longue serait recommandée.
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Programme de stérilisation subventionnée

          ORGANISME : Regina Humane Society (RHS)        PERSONNE RESSOURCE!: Lisa Koch

DESCRIPTION!: En avril 2011, grâce à un partenariat avec la Ville de Regina, la Regina Humane Society (RHS) a lancé un 
programme de clinique mobile avec services de stérilisation subventionnés. Ces services visent les animaux de compagnie des 
ménages défavorisés et des centres d’aide aux animaux de la communauté. Les objectifs du programme comprennent : la 

offerts en adoption par la RHS; augmenter le nombre de stérilisations, particulièrement chez les ménages à faibles revenus; 
faire diminuer le nombre d’animaux confiés à la RHS et augmenter les adoptions. Pour être admissible au programme, 
les bénéficiaires doivent habiter Regina, avoir 18 ans ou plus, être propriétaire de l’animal à stériliser ou en avoir la garde, 
présenter une preuve d’admissibilité à des prestations d’aide sociale ou faire partie d’une catégorie de ménages à faibles 
revenus ou d’organisme caritatif d’aide aux animaux. La stérilisation, les actes médicaux et les procédures d’identification sont 

Chaque animal stérilisé dans le cadre de ce programme est également tatoué, doté d’une micropuce et d’un permis, ce qui 
diminue le nombre de portées indésirables et garantit qu’un plus grand nombre d’animaux égarés soient rapidement rendus 
à leurs propriétaires.

PUBLIC CIBLE!: Les ménages défavorisés et les organismes communautaires d’aide aux animaux.

FINANCEMENT!: En 2010, la RHS a demandé à la Ville de Regina d’appuyer un programme qui s’attaquerait au problème. 
Il a été démontré que des services ciblés et subventionnés de stérilisation diminuent les admissions dans les refuges, ce qui 
rend la stérilisation très rentable. La Ville de Regina a accepté d’accorder 147!300!$ à la RHS (un financement équivalent 
à l’ancien programme municipal de stérilisation) pour assurer la stérilisation des chiens et des chats au sein des ménages à 
faibles revenus admissibles, ou pris en charge par des organismes caritatifs enregistrés d’aide aux animaux.

RETOMBÉES! :!L’appui de la collectivité a été marqué et la prise de conscience se poursuit. La présence de la clinique 
lors d’activités d’éducation et de liaison de la RHS entretient le lien de confiance avec les populations ciblées, celles qui 
connaissent les plus hauts taux de problèmes reliés au bien-être des animaux. Les agents de protection des animaux signalent 
une amélioration notable dans la façon dont ils sont reçus dans ces milieux. Lors d’activités communautaires, la clinique a 
également fait la promotion de la stérilisation et expliqué qu’il s’agit d’un geste important et responsable envers les animaux 
de compagnie. La RHS continue de recevoir des appels chaque jour au numéro 522-SPAY, les demandes de stérilisation 
affluent au refuge et de nombreuses autres opérations sont prévues au cours des prochains mois.

RESSOURCES REQUISES : Le directeur des soins vétérinaires de la RHS – appuyé par son équipe constituée d’un aide-
vétérinaire à temps partiel (60!%) et de quatre techniciens vétérinaires – opère selon les règlements et les normes de soins 
fixés par la Saskatchewan Veterinary Medical Association. En plus des interventions chirurgicales, la RHS assure les services 
suivants!: aide aux propriétaires d’animaux à faibles revenus pour remplir les demandes, vérification des revenus (admissibilité) 
et prise de rendez-vous pour la stérilisation de leur animal; aide au transport des animaux pour la stérilisation; informations 
aux propriétaires sur l’intervention et sur les soins pré et post-opératoires; arrangements pour le transport des animaux et 
leur traitement gratuit 24 h sur 24 au centre de soins aux animaux en cas de complications post-stérilisation en dehors 
des heures d’ouverture normales. L’équipe vétérinaire de la RHS se charge également de la gestion et du fonctionnement 
quotidien de l’hôpital vétérinaire de la RHS et elle prend soin de tous les animaux admis au refuge. La RHS rencontre des 
représentants de la Regina Association of Veterinarians (RAV) pour discuter des problèmes potentiels et des possibilités de 
projets communs. La RHS encourage fortement toutes les personnes adoptantes à poursuivre les soins vétérinaires de leur 
nouveau compagnon auprès du vétérinaire de leur choix par l’entremise de dépliants de la RAV remis lors d’une adoption. 
En collaboration avec la RAV, la RHS a également établi un programme de recommandation pour appuyer cette initiative. 
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RÉSULTATS! : Dans la proposition initiale de la RHS à la Ville, des statistiques de 
2008 indiquaient un nombre record de 5115 chiens et chats errants recueillis par la 

si la plupart étaient en bonne santé et adoptables. Au cours de la première année 
de fonctionnement du programme, le nombre de chiens et chats errants admis 
au refuge est passé à 4402, une diminution de 14!%. Durant la même période, le 
nombre d’animaux euthanasiés a diminué de 18!% tandis que celui des chiens et 
des chats adoptés augmentait de 12!%, et cette tendance se maintient. Au bout de 
la première année de fonctionnement du programme, le taux de sorties d’animaux 
vivants est passé de 60!% en avril 2011, à 73!% en avril 2012. Jusqu’à aujourd’hui, 
en 2012, la RHS continue de connaitre ses taux les plus élevés de sorties d’animaux 
vivants. Voilà pour les chiffres. Mais ce programme a aussi eu des conséquences 
extraordinaires pour des centaines de propriétaires d’animaux de compagnie!: il leur 
a permis de faire partie de la solution pour mettre fin à la pratique de l’euthanasie 
systématique comme moyen de contrôle de la surpopulation animale à Regina.

ENSEIGNEMENTS! : Le choix s’est porté sur une clinique mobile parce qu’à 
l’époque, les locaux de la RHS ne pouvaient abriter une clinique permanente. De 
plus, la clinique mobile facilitait les activités de sensibilisation dans les secteurs 
affichant les taux les plus élevés de problèmes reliés au bien-être animal, et elle 
pouvait servir lors d’activités externes d’adoption et pour d’autres programmes. 
La clinique mobile a effectivement servi au programme de sensibilisation, mais 
les activités de stérilisation continuent à avoir lieu dans les locaux (le succès du 
programme et la forte participation du public ont rendu inutiles les déplacements 
pour stérilisation dans les zones ciblées). La RHS est également sur le point d’ouvrir 
de nouvelles installations communautaires d’accueil des animaux, avec clinique 
intégrée, pour la ville de Regina. La Société avait préparé et conçu du matériel 
promotionnel pour un programme ciblé de stérilisation et réservé un budget de 
30! 000 $ pour une campagne de promotion. Aucun de ces montants n’a été 
dépensé et aucune publicité n’a été nécessaire, car le bouche-à-oreille, les contacts 
avec les refuges locaux et les services sociaux, ainsi que le travail sur le terrain des 
intervenants de la RHS se sont traduits par une excellente réponse du public et une 
participation continue au programme. En fait, c’est la capacité d’hébergement qui 
limite le nombre de stérilisations, et le financement actuel est insuffisant pour ouvrir 
la clinique les fins de semaine. La RHS est donc à la recherche d’appuis financiers 
pour payer des vétérinaires et techniciens vétérinaires suppléants qui pourraient 
travailler les fins de semaine. Le directeur des soins vétérinaires doit s’occuper de 
la santé générale des animaux du refuge en plus des opérations de stérilisation. 
Comme la RHS fait aussi office de fourrière municipale, le temps disponible pour ces 
interventions est d’autant plus réduit, particulièrement pendant les mois de pointe.

CONSEILS POUR IMPLANTER UN PROGRAMME SEMBLABLE : Partenariats 
– c’est le mot clé. La RHS entretient les liens avec la Regina Association of Veterinarians 
pour discuter des occasions de collaborer et soutenir le suivi vétérinaire des animaux 
de compagnie. De même, les partenariats avec la Ville de Regina, les animaleries 
(toutes sont des succursales d’adoption de la RHS) et les centre d’aide aux animaux 
de Regina ont permis d’aborder collectivement les questions de bien-être animal et 
contribué à la réussite du programme.
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6. ANNEXE 1 – ÉTUDE DE CAS
Programme de stérilisation des chats de Regent Park 

      ORGANISME : Toronto Feral Cat Coalition PERSONNE RESSOURCE!:!Dre Johanna Booth

DESCRIPTION!: La Toronto Feral Cat Coalition regroupe 9 organismes de la région de Toronto qui interviennent en matière 
de CSR (Capture, stérilisation, remise en liberté). Le programme cible tous les chats en liberté provenant de familles à faibles 
revenus dans le quartier de Regent Park à Toronto. Ce quartier est connu pour ses chats abandonnés, ses portées de chatons 
sans foyers et son taux plus élevé que la moyenne de chats en liberté non stérilisés. Le programme fait appel à une campagne 
de sensibilisation pour informer les résidents des projets de CSR et des dates 
de captures. Des bénévoles capturent et conduisent les chats aux cliniques; 
de même, dans la plupart des cas, ce sont aussi des bénévoles – vétérinaires 
et des techniciens vétérinaires – qui effectuent les interventions.

PUBLIC CIBLE!: Familles à faibles revenus et personnes qui prennent soin 
de colonies de chats féraux.

FINANCEMENT ET COÛTS! :! Le programme est financé grâce à une 
subvention de PetSmart. Pour tirer le maximum des fonds disponibles, 
le programme fonctionne presque uniquement avec des bénévoles. 
Actuellement, le seul poste rémunéré est celui d’un technicien vétérinaire; 
tous les autres services vétérinaires sont assurés bénévolement.

RETOMBÉES DU PROGRAMME! : On estime que quelque 500 chats 
en liberté vagabondent dans le secteur de Regent Park; 250 ont déjà été stérilisés. Le programme dispose maintenant du 
financement pour stériliser les 250 restants. On a constaté une baisse marquée du nombre de chatons nés dans les colonies 
de chats féraux, parallèlement à des réactions très favorables et positives de la part des résidents du quartier. 

RESSOURCES REQUISES : Le programme dispose 
d’un réseau de bénévoles et bénéficie de l’appui 
d’autres coalitions. Parmi les postes clés, on compte 
deux vétérinaires bénévoles qui desservent toutes les 
cliniques ainsi que divers coordonnateurs (sensibilisation 
dans la collectivité, tenue de dossiers/réservations, 
administration du courrier électronique). Les fonds 
PetSmart servent aux fournitures et aux instruments 
vétérinaires. 

CONSEILS POUR IMPLANTER UN PROGRAMME 
SEMBLABLE : Mettre sur pied une coalition 
d’intervenants dynamiques ainsi qu’un programme 
porteur de bénévolat. Présenter des demandes de 
subventions d’envergure comme celles offertes par 
PetSmart. Lancer une campagne de sensibilisation au 
porte-à-porte menée par des bénévoles afin de faire 
tomber les barrières et encourager la participation au 
programme. 
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6. ANNEXE 1 – ÉTUDE DE CAS
Modèle de gestion des refuges Capacity for Care

ORGANISME!:!
PERSONNE RESSOURCE!:!Kim Monteith 

DESCRIPTION!:!Le modèle de gestion Capacity for Care (C4C) aide les refuges à traiter avec bienveillance l’ensemble des 
animaux qu’ils prennent en charge. Il donne lieu à un environnement propice à assurer le respect des cinq grandes libertés 
pour les animaux (telles que décrites dans les lignes directrices sur les normes de soins dans les refuges pour animaux de 
l’association américaine des vétérinaires travaillant dans des refuges - www.sheltervet.org/standards).!En plus d’améliorer 
le bien-être individuel des animaux, cette approche se traduit généralement par une incidence plus faible de maladies, 
des taux d’adoption nettement plus élevés et des séjours moins longs en refuge. En pratique, le modèle C4C requiert les 
éléments suivants!:!gestion quotidienne de la population animale du refuge, évaluation et gestion des besoins de chaque 
animal; s’assurer du bon déroulement du transfert des animaux; conscience de la capacité maximale du refuge pour ne 

pas la dépasser. Garantir les 5 libertés devient impossible lorsqu’un refuge 
déborde.

PUBLIC CIBLE : Personnel des refuges, bénévoles, propriétaires qui 
confient leurs animaux, personnes qui viennent confier des animaux errants.

LE MODÈLE CAPACITY FOR CARE!:!Dans le contexte du C4C, la capacité 
d’accueil d’un refuge est définie par plusieurs facteurs essentiels autres que 
le simple espace physique. En réalité, le C4C détermine le nombre d’animaux 
qui seront en mesure de recevoir des soins adéquats, et il exige une grande 
discipline pour respecter cette limite. Les principaux paramètres du modèle 
C4C sont les suivants!:!le nombre d’animaux présents et ceux qui arrivent, 
les besoins individuels des animaux, les ressources humaines (personnel, 
bénévoles), la formation, la capacité des locaux et leur aménagement. 

La médecin Kate Hurley du programme UC Davis Koret Shelter Medicine 
a réalisé différents calculs afin de faciliter l’exercice d’évaluation de la 
capacité des SPCA de la province lors de l’implantation du modèle pilote au 
Vancouver Community Animal Centre. On a ainsi déterminé la « capacité 
axée sur l’adoption! » afin de déterminer le nombre moyen d’adoptions 
quotidiennes dans ce refuge. À partir de cette donnée, on a défini combien 
de chats et de chatons il était possible de : traiter avec humanité, rendre 
disponible à l’adoption, préparer à l’adoption. Tel que recommandé par Dre 
Hurley, on a fixé la capacité d’accueil à 80!% du nombre obtenu, ce qui 

d’admissions. 

Au Vancouver Community Animal Centre, comme dans beaucoup d’autres refuges, l’approche de base a toujours été 
d’accueillir un grand nombre de chats et de chatons, d’agrandir les salles et d’avoir des espaces d’accueil communs en plus des 
box individuels. Le manque d’espace n’était jamais identifié comme un problème, mais les cages d’isolement étaient toujours 
toutes occupées.!Si un chat éternuait, on le plaçait en isolement pour empêcher la propagation des maladies.!Pour tenter 
de diminuer le nombre de chats en isolement et faire de la place aux nouveaux arrivants, le personnel devait constamment 
essayer de trouver des foyers d’accueil pour les chats malades. Lorsque le refuge était rempli à pleine capacité et qu’on ne 
trouvait pas de foyers, il y avait des décisions difficiles à prendre. 

48



6. ANNEXE 1 – ÉTUDE DE CAS
Prévenir les maladies était devenu l’objectif premier; mais aucune approche ne semblait donner de résultats sur ce plan, 
jusqu’à la mise en place du modèle de gestion Capacity for Care. La direction a commencé par apporter des changements 
significatifs aux protocoles de gestion des animaux malades en adoptant de nouvelles procédures d’admission et de nettoyage 
et en éliminant la politique du «!premier éternuement!» (dès qu’un chat en attente d’adoption éternuait une fois, on le 
déplaçait en isolement pour infection des voies respiratoires supérieures). On a également supprimé les salles d’adoption 
après traitement (PURDA) et les zones d’hébergement différentes pour les animaux confiés et errants (sauf en cas de stress 
élevé). Finalement, on a adopté des protocoles stricts afin de! :!ne pas avoir de salles surpeuplées de chats; diminuer le 
nombre de salles d’hébergement; admettre les chats errants en salle d’adoption; demander aux personnes qui rapportent 
des chats errants de les garder temporairement avec eux en cas de problème d’espace.
 
FINANCEMENT ET COÛTS!:!Aucun financement additionnel n’a été nécessaire pour démarrer le programme. Tous les 
changements opérationnels se sont faits dans les limites des budgets existants; on a même réalisé des économies grâce à une 
baisse des heures supplémentaires et à une diminution de la médication et des visites vétérinaires. Seules les modifications 

dans une prochaine étape. 

RETOMBÉES!: Le fait de laisser les chats ayant éternué à l’intérieur de la zone d’adoption principale (en cages individuelles) 
n’a pas accru l’incidence des infections des voies respiratoires supérieures. Le nombre de chats dans la zone d’isolement est 
passé de 12 à 16 (maximum permis) en tout temps, à un nombre estimé entre 10 et 15 pour toute l’année. Les adoptions 
ont augmenté et la durée des séjours a diminué. Il y a eu davantage de possibilités d’accueillir des chats et des chatons en 
provenance d’autres succursales de la SPCA de C.-B. Le bien-être des personnes s’est également amélioré. Par exemple, 
l’horaire des préposés aux soins des chats est passé de 6 h/14h à 8 h/16 h en conséquence d’une diminution du temps 
nécessaire pour préparer les animaux en fonction des visites d’adoption.!Mais surtout, grâce à ce changement à l’horaire, le 
personnel disposait de davantage de temps à consacrer aux bénévoles et au public pendant les heures de pointe, en vue de 
faciliter les adoptions. Avant de lancer ce programme pilote, la salle d’isolement était presque constamment remplie à pleine 
capacité ou même en léger dépassement, et les techniciens-santé devaient nettoyer fréquemment les cages. Avec la baisse 
des présences, les techniciens ont pu consacrer plus de temps à chaque animal de même qu’aux conseils aux adoptants et 
aux familles d’accueil. Fait à noter, on a également constaté une hausse immédiate du taux d’adoption des chats errants (qui 
auparavant étaient tenus hors de vue du public) et une amélioration du moral du personnel.

RESSOURCES!REQUISES!: La principale ressource nécessaire pour parachever le déploiement du modèle de gestion C4C 
est l’engagement du personnel et de la direction à respecter les limites de capacité. Le personnel et les bénévoles doivent 
également bien saisir les objectifs et la portée du modèle C4C pour être en mesure de l’expliquer au public. Il faut accorder 
beaucoup d’importance à la gestion quotidienne de la population du refuge – on ne peut laisser cet aspect de côté et 
accepter que quelqu’un dise simplement qu’il n’a pas eu le temps. Au contraire, il faut trouver le temps nécessaire et prioriser 
la gestion de la population. Un bon moyen de soutenir cette gestion est de bien administrer les dossiers d’entrées et de 
sorties – à cet égard, un logiciel de suivi de la gestion des animaux est fort utile.
 
PARTENAIRES CLÉS!:!Il n’y a pas eu de partenaires officiels dans ce projet. Les SPCA de C.-B. ont participé à deux ateliers 
donnés par Kate Hurley et ont eu recours aux ressources offertes par l’entremise du UC Davis Koret Shelter Medicine 

progrès a joué un rôle important pour assurer la réussite de l’implantation.

ENSEIGNEMENTS! : L’aptitude de la direction à assurer la gestion continue du système, notamment en établissant la 
capacité du refuge et en ne la dépassant pas, est essentielle.!Parfois, le personnel enthousiasmé par une hausse des adoptions 
admettait trop de nouveaux chats. La clé est une formation d’appoint du personnel et des bénévoles afin qu’ils comprennent 
la différence entre capacité physique globale et capacité de transit. Il a également fallu surmonter la fausse perception selon 
laquelle le refuge offrait moins d’aide aux chats sans foyer parce que toutes les cages n’étaient pas occupées en permanence. 
Avec le temps, lorsque tout le monde a pu constater les améliorations à la santé et au bien-être des chats admis, de même 
que la hausse consécutive du taux d’adoption et la diminution de la durée des séjours, les intervenants ont compris que 
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6. ANNEXE 1 – ÉTUDE DE CAS
le nouveau modèle permettait en réalité d’aider un plus grand nombre d’animaux. Au début, il a également été 
difficile de dire aux gens qui venaient porter des animaux que la capacité maximale était atteinte, et certains se sont 

problèmes. En fait, avec la capacité de transit accrue, il arrive fréquemment que le centre fasse venir des chats ou des 
chatons d’autres refuges ou qu’il demande aux familles d’accueil de rapporter des chats. À l’heure actuelle, le refuge 
est en train d’agrandir les cages des chats pour leur offrir davantage d’espace de vie, ce qui permettra d’augmenter 
encore la capacité à bien prendre soin des animaux.
 
CONSEILS POUR IMPLANTER UN PROGRAMME SEMBLABLE :
sont notamment l’ouverture de la direction et son désir d’améliorer les soins aux chats et aux chatons pris en charge, 
la gestion constante du programme, l’appui du personnel et du Conseil et la volonté d’essayer quelque chose de 
nouveau. Il est essentiel de communiquer clairement tous les changements au personnel et aux bénévoles par le biais 
de mises à jour et de séances d’informations périodiques.!La SPCA de C.-B. recommande vivement le programme 
C4C aux autres refuges. Elle encourage les intervenants intéressés à visionner la présentation de Dre Kate Hurley 
avant d’instaurer des changements, et de consulter les lignes directrices de l’Association of Shelter Veterinarians sur 
les normes de soins aux animaux dans les refuges (www.sheltervet.org/standards).
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Sociétés de protection des animaux 0

SPCA 37

Organismes de CSR 4

Municipalités 4

Vétérinaires 12

Centres d’aide aux animaux 11

Organismes de stérilisation 0

Autres 0

68

Nombre total d’admissions (Q39) 52 21 589

!% de chatons 53 44 %

Animaux confiés par leur propriétaire   9 7 529

Animaux errants/non confiés par leur propriétaire 50 10 764

Réclamés par leur propriétaire (Q81) 52 1 092

Adoptés (Q73) 50 12 256

Euthanasiés (Q102) 44 4 684

(Admissions-Réclamés-Adoptés-Euthanasiés = chats sans foyer)
3 557

!% de la capacité utilisé en 2011 17 81 %

!% de la capacité utilisé en 2012 (six premiers mois) 18 68 %

Nombre total d’admissions (Q41) 43 12 938

!% de chiots 42 20 %

Animaux confiés par leur propriétaire 42 4 031

Animaux errants/non confiés par leur propriétaire 3 5 817

Réclamés par leur propriétaire (Q81) 42 4 699

Adoptés (Q73) 43 5 344

Euthanasiés (Q102) 42 1 027

(Admissions-Réclamés-Adoptés-Euthanasiés = chiens sans foyer)
40 1 868

Nombre de chats confiés par leur propriétaire qui étaient déjà stérilisés 9 127

Nombre de chats errants/non confiés par leur propriétaire qui étaient 
déjà stérilisés

9 79

Nombre de chiens confiés par leur propriétaire qui étaient déjà stérilisés 3 3

Nombre de chiens errants/non confiés par leur propriétaire qui étaient 
déjà stérilisés

3 0

Nombre d’organisations qui font stériliser des animaux 56 100 %

Nombre de chats stérilisés pendant leur séjour (Q90) 13 1 885

Nombre de chiens stérilisés pendant leur séjour (Q90) 5 168

7. ANNEXE 2 – TABLEAUX DES 
RÉSULTATS PAR PROVINCE

Dans tous les cas, les données ont été compilées par province. Par contre, nous n’avions pas toujours suffisamment de 
données dans chacune pour faire une analyse complète. Les tableaux qui suivent présentent des résultats sélectionnés 
pour le bénéfice des lecteurs qui recherchent des données spécifiques par province. La colonne N indique le nombre de 
répondants pour chaque cas, ce qui permet une mise en contexte lorsque les réponses ne semblent pas représentatives. 
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7. ANNEXE 2 – TABLEAUX DES 
RÉSULTATS PAR PROVINCE

Les 3 principales raisons pour lesquelles les propriétaires confient leurs chats à un organisme

 1. Exige trop de temps/trop de responsabilités – 62!% 
 2. Hébergement (incluant déménagement, problème avec un propriétaire) – 16!% 
 3. Raisons financières – 12!% 

Euthanasie
Parmi les organisations qui ont répondu, 82!% euthanasient des chats et des chiens. Leur principal motif pour 
l’euthanasie des chats (50!%) et des chatons (51!%) était le suivant!: maladie/changement de statut. Le second 
motif était le comportement des chats (44!%) et des chatons (44!%). 

Gestion des chats féraux
20!% des répondants s’occupent de colonies de chats féraux. En tout, ils gèrent 95 colonies comprenant chacune 
226 chats en moyenne; 1370 chats ont été stérilisés.
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7. ANNEXE 2 – TABLEAUX DES 
RÉSULTATS PAR PROVINCE

Répondants de l’Alberta 

Sociétés de protection des animaux 6

SPCA 2

Organismes de CSR 0

Municipalités 4

Vétérinaires 46

Centres d’aide aux animaux 4

Organismes de stérilisation 0

Autres 0

63

Nombre total d’admissions (Q39) 14 22 952

!% de chatons 14 39 %

Animaux confiés par leur propriétaire 12 4486

Animaux errants/non confiés par leur propriétaire 15 13 549

Réclamés par leur propriétaire (Q81) 14 1 543

Adoptés (Q73) 14 9 714

Euthanasiés (Q102) 9 7 338

(Admissions-Réclamés-Adoptés-Euthanasiés = chats sans foyer)
4 357

Alberta – Capacité d’accueil des refuges

!% de la capacité utilisé en 2011 15 91 %

!% de la capacité utilisé en 2012 (six premiers mois) 15 84 %

Nombre total d’admissions (Q41) 12 16 653

!% de chiots 11 17 %

Animaux confiés par leur propriétaire 9 2 693

Animaux errants/non confiés par leur propriétaire 12 10 206

Réclamés par leur propriétaire (Q81) 11 5 576

Adoptés (Q73) 11 4 939

Euthanasiés (Q102) 9 1 979

(Admissions-Réclamés-Adoptés-Euthanasiés = chiens sans foyer)
4 159

Alberta – Stérilisation 

Nombre de chats confiés par leur propriétaire qui étaient déjà stérilisés 6 326

Nombre de chats errants/non confiés par leur propriétaire qui étaient 
déjà stérilisés

4 3

Nombre de chiens confiés par leur propriétaire qui étaient déjà stérilisés 5 257

Nombre de chiens errants/non confiés par leur propriétaire qui étaient 
déjà stérilisés

3 25

Nombre d’organisations qui font stériliser des animaux 16 88 %

Nombre de chats stérilisés pendant leur séjour (Q90) 9 7 156

Nombre de chiens stérilisés pendant leur séjour (Q90) 6 3 158
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7. ANNEXE 2 – TABLEAUX DES 
RÉSULTATS PAR PROVINCE

(ALBERTA)

Les 3 principales raisons pour lesquelles les propriétaires confient leurs chats à un organisme

 1. Hébergement (incluant déménagement, problème avec un propriétaire) – 47!% 
 2. Comportement de l’animal – 20!% 
 3. Exige trop de temps/trop de responsabilités, problème de santé du propriétaire – 13!% 

Euthanasie
Parmi les organisations qui ont répondu, 69!% euthanasient des chats et des chiens. Leur principal motif pour 
l’euthanasie des chats (37!%) et des chatons (44!%) était le suivant!: maladie/changement de statut.

Gestion des chats féraux
Aucun répondant n’a déclaré s’occuper d’une colonie de chats féraux.
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7. ANNEXE 2 – TABLEAUX DES 
RÉSULTATS PAR PROVINCE

Sociétés de protection des animaux 3

SPCA 4

Organismes de CSR 0

Municipalités 0

Vétérinaires 32

Centres d’aide aux animaux 2

Organismes de stérilisation 0

Autres 0

41

Nombre total d’admissions (Q39) 8 6,217

!% de chatons 6 45 %

Animaux confiés par leur propriétaire   8 1,570

Animaux errants/non confiés par leur propriétaire 8 4,480

Réclamés par leur propriétaire (Q81) 8 322

Adoptés (Q73) 8 2,442

Euthanasiés (Q102) 5 3,166

(Admissions-Réclamés-Adoptés-Euthanasiés = chats sans foyer)
287

!% de la capacité utilisé en 2011 7 99 %

!% de la capacité utilisé en 2012 (six premiers mois) 7 89 %

Nombre total d’admissions (Q41) 6 4 076

!% de chiots 4 28 %

Animaux confiés par leur propriétaire 6 1 119

Animaux errants/non confiés par leur propriétaire 6 2 842

Réclamés par leur propriétaire (Q81) 6 1 306

Adoptés (Q73) 6 1 601

Euthanasiés (Q102) 6 1 028

(Admissions-Réclamés-Adoptés-Euthanasiés = chiens sans foyer)
141

Nombre de chats confiés par leur propriétaire qui étaient déjà stérilisés 17 17

Nombre de chats errants/non confiés par leur propriétaire qui étaient 
déjà stérilisés

4 28

Nombre de chiens confiés par leur propriétaire qui étaient déjà stérilisés 17 17

Nombre de chiens errants/non confiés par leur propriétaire qui étaient 
déjà stérilisés

2 26

Nombre d’organisations qui font stériliser des animaux 9 89 %

Nombre de chats stérilisés pendant leur séjour (Q90) 5 2 472

Nombre de chiens stérilisés pendant leur séjour (Q90) 3 1 517
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RÉSULTATS PAR PROVINCE

Les 3 principales raisons pour lesquelles les propriétaires confient leurs chats à un organisme

 1. Hébergement (incluant déménagement, problème avec un propriétaire) – 67!% 
 2. Exige trop de temps/trop de responsabilités, problème de santé du propriétaire – 17!% 
 3. S. O.

Euthanasie
Parmi les organisations qui ont répondu, 56!% euthanasient des chats et des chiens. Leur principal motif pour 
l’euthanasie des chats (50!%) et des chatons (57!%) était le suivant!: maladie/changement de statut. 

Gestion des chats féraux
22!% des répondants s’occupent de colonies de chats féraux. En tout, ils gèrent 9 colonies comprenant chacune 7 
chats en moyenne; 27 chats ont été stérilisés.
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7. ANNEXE 2 – TABLEAUX DES 
RÉSULTATS PAR PROVINCE

Répondants du Manitoba

Sociétés de protection des animaux 3

SPCA 1

Organismes de CSR 2

Municipalités 17

Vétérinaires 11

Centres d’aide aux animaux 3

Organismes de stérilisation 1

Autres 1

39

Nombre total d’admissions (Q39) 10 13 509

!% de chatons 10 34 %

Animaux confiés par leur propriétaire   8 3 603

Animaux errants/non confiés par leur propriétaire 9 10 491

Réclamés par leur propriétaire (Q81) 9 1 344

Adoptés (Q73) 8 5 425

Euthanasiés (Q102) 9 4 623

(Admissions-Réclamés-Adoptés-Euthanasiés = chats sans foyer)
2 117

Manitoba– Capacité d’accueil des refuges

!% de la capacité utilisé en 2011 11 84 %

!% de la capacité utilisé en 2012 (six premiers mois) 11 80 %

Nombre total d’admissions (Q41) 8 4 323

!% de chiots 7 29 %

Animaux confiés par leur propriétaire 6 1 209

Animaux errants/non confiés par leur propriétaire 6 3 043

Réclamés par leur propriétaire (Q81) 6 1 022

Adoptés (Q73) 6 2 529

Euthanasiés (Q102) 7 538

(Admissions-Réclamés-Adoptés-Euthanasiés = chiens sans foyer)
234

Manitoba– Stérilisation 

Nombre de chats confiés par leur propriétaire qui étaient déjà stérilisés 8 22

Nombre de chats errants/non confiés par leur propriétaire qui étaient 
déjà stérilisés

8 513

Nombre de chiens confiés par leur propriétaire qui étaient déjà stérilisés 5 8

Nombre de chiens errants/non confiés par leur propriétaire qui étaient 
déjà stérilisés

5 307

Nombre d’organisations qui font stériliser des animaux 25 44 %

Nombre de chats stérilisés pendant leur séjour (Q90) 7 4 770

Nombre de chiens stérilisés pendant leur séjour (Q90) 5 1 531
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7. ANNEXE 2 – TABLEAUX DES 
RÉSULTATS PAR PROVINCE

Les 3 principales raisons pour lesquelles les propriétaires confient leurs chats à un organisme

 1. Hébergement (incluant déménagement, problème avec un propriétaire) – 40!% 
 2. Comportement de l’animal, autre – 20!% 
 3. Raisons financières, problème de santé du propriétaire – 10!% 

Euthanasie
Parmi les organisations qui ont répondu, 39!% euthanasient des chats et des chiens. Leur principal motif pour 
l’euthanasie des chats (50!%) et des chatons (46!%) était le suivant!: maladie/changement de statut.

Gestion des chats féraux
12!% des répondants s’occupent de colonies de chats féraux. En tout, ils gèrent 24 colonies comprenant chacune 
173 chats en moyenne; 335 chats ont été stérilisés en 2011.
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Sociétés de protection des animaux 13

SPCA 1

Organismes de CSR 1

Municipalités 13

Vétérinaires 32

Centres d’aide aux animaux 9

Organismes de stérilisation 4

Autres 2

75

Nombre total d’admissions (Q39) 32 36 247

!% de chatons 32 39 %

Animaux confiés par leur propriétaire 30 7 051

Animaux errants/non confiés par leur propriétaire 29 23 992

Réclamés par leur propriétaire (Q81) 31 1 950

Adoptés (Q73) 29 13 147

Euthanasiés (Q102) 21 18 603

(Admissions-Réclamés-Adoptés-Euthanasiés = chats sans foyer)
2 547

!% de la capacité utilisé en 2011 34 89 %

!% de la capacité utilisé en 2012 (six premiers mois) 34 92 %

Nombre total d’admissions (Q41) 24 11 073

!% de chiots 21 9 %

Animaux confiés par leur propriétaire 23 2 754

Animaux errants/non confiés par leur propriétaire 23 7 090

Réclamés par leur propriétaire (Q81) 21 4 483

Adoptés (Q73) 20 4 655

Euthanasiés (Q102) 19 1 676

(Admissions-Réclamés-Adoptés-Euthanasiés = chiens sans foyer)
259

Nombre de chats confiés par leur propriétaire qui étaient déjà stérilisés 21 1 640

Nombre de chats errants/non confiés par leur propriétaire qui étaient 
déjà stérilisés

23 2 066

Nombre de chiens confiés par leur propriétaire qui étaient déjà stérilisés 15 982

Nombre de chiens errants/non confiés par leur propriétaire qui étaient 
déjà stérilisés

14 1 270

Nombre d’organisations qui font stériliser des animaux 40 83 %

Nombre de chats stérilisés pendant leur séjour (Q90) 28 10 275

Nombre de chiens stérilisés pendant leur séjour (Q90) 16 2 422
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7. ANNEXE 2 – TABLEAUX DES 
RÉSULTATS PAR PROVINCE

Les 3 principales raisons pour lesquelles les propriétaires confient leurs chats à un organisme
Hébergement (incluant déménagement, problème avec un propriétaire) – 31!% 
problème de santé du propriétaire – 27!% 
Comportement de l’animal – 23!% 

Euthanasie
Parmi les organisations qui ont répondu, 54!% euthanasient des chats et des chiens. Leur principal motif pour 
l’euthanasie des chats (39!%) et des chatons (47!%) était le suivant!: maladie/changement de statut.

Gestion des chats féraux
38!% des répondants s’occupent de colonies de chats féraux. En tout, ils gèrent 168 colonies comprenant chacune 
108 chats en moyenne; 909 chats ont été stérilisés en 2011.
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Répondants du Québec

Sociétés de protection des animaux 4

SPCA 3

Organismes de CSR 2

Municipalités 3

Vétérinaires 60

Centres d’aide aux animaux 5

Organismes de stérilisation 1

Autres 2

80

Nombre total d’admissions (Q39) 12 30 311

!% de chatons 11 39 %

Animaux confiés par leur propriétaire 10 3 432

Animaux errants/non confiés par leur propriétaire 10 10,773

Réclamés par leur propriétaire (Q81) 15 491

Adoptés (Q73) 15 7 888

Euthanasiés (Q102) 7 15 754

(Admissions-Réclamés-Adoptés-Euthanasiés = chats sans foyer)
6 178

Québec– Capacité d’accueil des refuges

!% de la capacité utilisé en 2011 14 92 %

!% de la capacité utilisé en 2012 (six premiers mois) 14 91 %

Nombre total d’admissions (Q41) 9 14 053

!% de chiots 6 26 %

Animaux confiés par leur propriétaire 5 3 235

Animaux errants/non confiés par leur propriétaire 6 3 782

Réclamés par leur propriétaire (Q81) 8 2 366

Adoptés (Q73) 9 4 387

Euthanasiés (Q102) 6 2 673

(Admissions-Réclamés-Adoptés-Euthanasiés = chiens sans foyer)
 4 627

Québec– Stérilisation 

Nombre de chats confiés par leur propriétaire qui étaient déjà stérilisés 6 232

Nombre de chats errants/non confiés par leur propriétaire qui étaient 
déjà stérilisés

6 437

Nombre de chiens confiés par leur propriétaire qui étaient déjà stérilisés 3 510

Nombre de chiens errants/non confiés par leur propriétaire qui étaient 
déjà stérilisés

1 0

Nombre d’organisations qui font stériliser des animaux 18 83 %

Nombre de chats stérilisés pendant leur séjour (Q90) 12 6 653

Nombre de chiens stérilisés pendant leur séjour (Q90) 5 3 283
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7. ANNEXE 2 – TABLEAUX DES 
RÉSULTATS PAR PROVINCE

(QUÉBEC)

Les 3 principales raisons pour lesquelles les propriétaires confient leurs chats à un organisme

 1. Hébergement (incluant déménagement, problème avec un propriétaire) – 54!% 
 2. Exige trop de temps/trop de responsabilités – 31!% 
 3. Comportement de l’animal, problème de santé du propriétaire – 8!% 

Euthanasie
Parmi les organisations qui ont répondu, 53!% euthanasient des chats et des chiens. Leur principal motif pour 
l’euthanasie des chats était la maladie/changement de statut (29!%), suivi du comportement de l’animal (27!%). 
Leur principal motif pour l’euthanasie des chatons était la maladie/changement de statut (33!%) 

Gestion des chats féraux
19!% des répondants s’occupent de colonies de chats féraux. En tout, ils gèrent 6 colonies comprenant chacune 
15 chats en moyenne; 42 chats ont été stérilisés en 2011.
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Sociétés de protection des animaux 0

SPCA 7

Organismes de CSR 3

Municipalités 1

Vétérinaires 11

Centres d’aide aux animaux 1

Organismes de stérilisation 0

Autres 1

24

Nombre total d’admissions (Q39) 10 7 975

!% de chatons 8 37 %

Animaux confiés par leur propriétaire 9 2 474

Animaux errants/non confiés par leur propriétaire 8 6 347

Réclamés par leur propriétaire (Q81) 11 176

Adoptés (Q73) 11 3 954

Euthanasiés (Q102) 5 2 608

(Admissions-Réclamés-Adoptés-Euthanasiés = chats sans foyer)
1 237

!% de la capacité utilisé en 2011 8 99 %

!% de la capacité utilisé en 2012 (six premiers mois) 9 91 %

Nombre total d’admissions (Q41) 8 2 808

!% de chiots 6 19 %

Animaux confiés par leur propriétaire 7 663

Animaux errants/non confiés par leur propriétaire 7 1 788

Réclamés par leur propriétaire (Q81) 8 427

Adoptés (Q73) 8 1 467

Euthanasiés (Q102) 5 447

(Admissions-Réclamés-Adoptés-Euthanasiés = chiens sans foyer)
467

Nombre de chats confiés par leur propriétaire qui étaient déjà stérilisés 7 81

Nombre de chats errants/non confiés par leur propriétaire qui étaient 
déjà stérilisés

7 85

Nombre de chiens confiés par leur propriétaire qui étaient déjà stérilisés 5 70

Nombre de chiens errants/non confiés par leur propriétaire qui étaient 
déjà stérilisés

5 79

Nombre d’organisations qui font stériliser des animaux 13 77 %

Nombre de chats stérilisés pendant leur séjour (Q90) 6 1 976

Nombre de chiens stérilisés pendant leur séjour (Q90) 3 297
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7. ANNEXE 2 – TABLEAUX DES 
RÉSULTATS PAR PROVINCE

Les 3 principales raisons pour lesquelles les propriétaires confient leurs chats à un organisme

 1. Hébergement (incluant déménagement, problème avec un propriétaire) – 57!% 
 2. Exige trop de temps/trop de responsabilités – 33!% 
 3. Autre – 11!% 

Euthanasie
Parmi les organisations qui ont répondu, 33!% euthanasient des chats et des chiens. Leur principal motif pour 
l’euthanasie des chats était le comportement de l’animal (36!%). Leur principal motif pour l’euthanasie des chatons 
était la maladie/changement de statut (60!%). 

Gestion des chats féraux
25!% des répondants s’occupent de colonies de chats féraux. En tout, ils gèrent 106 colonies comprenant chacune 
60 chats en moyenne; 715 chats ont été stérilisés en 2011.
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RÉSULTATS PAR PROVINCE

Sociétés de protection des animaux 2

SPCA 8

Organismes de CSR 2

Municipalités 1

Vétérinaires 26

Centres d’aide aux animaux 3

Organismes de stérilisation 1

Autres 1

44

Nombre total d’admissions (Q39) 13 4 491

!% de chatons 14 45 %

Animaux confiés par leur propriétaire   8 839

Animaux errants/non confiés par leur propriétaire 10 3 372

Réclamés par leur propriétaire (Q81) 12 34

Adoptés (Q73) 14 3 455

Euthanasiés (Q102) 6 237

(Admissions-Réclamés-Adoptés-Euthanasiés = chats sans foyer)
765

!% de la capacité utilisé en 2011 13 93 %

!% de la capacité utilisé en 2012 (six premiers mois) 14 94 %

Nombre total d’admissions (Q41) 10 1167

!% de chiots 11 20 %

Animaux confiés par leur propriétaire 8 249

Animaux errants/non confiés par leur propriétaire 10 493

Réclamés par leur propriétaire (Q81) 10 219

Adoptés (Q73) 11 861

Euthanasiés (Q102) 6 42

(Admissions-Réclamés-Adoptés-Euthanasiés = chiens sans foyer)
45

Nombre de chats confiés par leur propriétaire qui étaient déjà stérilisés 8 175

Nombre de chats errants/non confiés par leur propriétaire qui étaient 
déjà stérilisés

9 169

Nombre de chiens confiés par leur propriétaire qui étaient déjà stérilisés 5 54

Nombre de chiens errants/non confiés par leur propriétaire qui étaient 
déjà stérilisés

7 33

Nombre d’organisations qui font stériliser des animaux 18 89 %

Nombre de chats stérilisés pendant leur séjour (Q90) 12 2 391

Nombre de chiens stérilisés pendant leur séjour (Q90) 7 400
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7. ANNEXE 2 – TABLEAUX DES 
RÉSULTATS PAR PROVINCE

Les 3 principales raisons pour lesquelles les propriétaires confient leurs chats à un organisme

 1. Hébergement (incluant déménagement, problème avec un propriétaire), Raisons financières,  
  Problème de santé du propriétaire, Autres – 23!% 
 2. Exige trop de temps/trop de responsabilités – 8!% 
 3. S. O.

Euthanasie
Parmi les organisations qui ont répondu, 33!% euthanasient des chats et des chiens. Leur principal motif pour 
l’euthanasie des chats (63!%) et des chatons (67!%) était le suivant!: maladie/changement de statut.

Gestion des chats féraux
22!% des répondants s’occupent de colonies de chats féraux. En tout, ils gèrent 8 colonies comprenant chacune 
64 chats en moyenne; 100 chats ont été stérilisés en 2011.
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Sociétés de protection des animaux 1

SPCA 1

Organismes de CSR 0

Municipalités 0

Vétérinaires 9

Centres d’aide aux animaux 0

Organismes de stérilisation 1

Autres 1

13

Nombre total d’admissions (Q39) 2 1 531

!% de chatons 2 60 %

Animaux confiés par leur propriétaire  2 636

Animaux errants/non confiés par leur propriétaire 2 953

Réclamés par leur propriétaire (Q81) 2 72

Adoptés (Q73) 2 688

Euthanasiés (Q102) 1 401

(Admissions-Réclamés-Adoptés-Euthanasiés = chats sans foyer)
370

!% de la capacité utilisé en 2011 2 90 %

!% de la capacité utilisé en 2012 (six premiers mois) 2 78 %

Nombre total d’admissions (Q41) 2 841

!% de chiots 2 19 %

Animaux confiés par leur propriétaire 2 410

Animaux errants/non confiés par leur propriétaire 2 451

Réclamés par leur propriétaire (Q81) 2 333

Adoptés (Q73) 2 472

Euthanasiés (Q102) 1 110

(Admissions-Réclamés-Adoptés-Euthanasiés = chiens sans foyer)
-74

Nombre de chats confiés par leur propriétaire qui étaient déjà stérilisés 2 85

Nombre de chats errants/non confiés par leur propriétaire qui étaient 
déjà stérilisés

1 45

Nombre de chiens confiés par leur propriétaire qui étaient déjà stérilisés 2 64

Nombre de chiens errants/non confiés par leur propriétaire qui étaient 
déjà stérilisés

1 72

Nombre d’organisations qui font stériliser des animaux 4 75 %

Nombre de chats stérilisés pendant leur séjour (Q90) 3 1 277

Nombre de chiens stérilisés pendant leur séjour (Q90) 2 700
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Les 3 principales raisons pour lesquelles les propriétaires confient leurs chats à un organisme

 1. Hébergement (incluant déménagement, problème avec un propriétaire), problème de santé du  
  propriétaire – 50!% 
 2. S. O.
 3. S. O.

Euthanasie
Parmi les organisations qui ont répondu, 33!% euthanasient des chats et des chiens. Tous les chats (100!%) ont été 

pour le motif suivant!: maladie/changement de statut.

Gestion des chats féraux
Aucun répondant n’a déclaré s’occuper d’une colonie de chats féraux.
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Sociétés de protection des animaux 0

SPCA 6

Organismes de CSR 1

Municipalités 14

Vétérinaires 5

Centres d’aide aux animaux 0

Organismes de stérilisation 1

Autres 0

27

Nombre total d’admissions (Q39) 11 5 528

!% de chatons 11 47 %

Animaux confiés par leur propriétaire   7 1 135

Animaux errants/non confiés par leur propriétaire 9 3 049

Réclamés par leur propriétaire (Q81) 11 116

Adoptés (Q73) 11 6 280

Euthanasiés (Q102) 10 2 525

(Admissions-Réclamés-Adoptés-Euthanasiés = chats sans foyer)
-3 393

!% de la capacité utilisé en 2011 11 82 %

!% de la capacité utilisé en 2012 (six premiers mois) 10 79 %

Nombre total d’admissions (Q41) 9 2 370

!% de chiots 8 38 %

Animaux confiés par leur propriétaire 5 368

Animaux errants/non confiés par leur propriétaire 7 1 036

Réclamés par leur propriétaire (Q81) 8 425

Adoptés (Q73) 8 803

Euthanasiés (Q102) 8 562

(Admissions-Réclamés-Adoptés-Euthanasiés = chiens sans foyer)
580

Nombre de chats confiés par leur propriétaire qui étaient déjà stérilisés 6 579

Nombre de chats errants/non confiés par leur propriétaire qui étaient 
déjà stérilisés

5 121

Nombre de chiens confiés par leur propriétaire qui étaient déjà stérilisés 4 160

Nombre de chiens errants/non confiés par leur propriétaire qui étaient 
déjà stérilisés

4 483

Nombre d’organisations qui font stériliser des animaux 22 46 %

Nombre de chats stérilisés pendant leur séjour (Q90) 9 863

Nombre de chiens stérilisés pendant leur séjour (Q90) 3 40
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Les 3 principales raisons pour lesquelles les propriétaires confient leurs chats à un organisme

 1. Hébergement (incluant déménagement, problème avec un propriétaire) – 55!% 
 2. Raisons financières – 27!% 
 3. Exige trop de temps/trop de responsabilités, problème de santé du propriétaire – 9!% 

Euthanasie
Parmi les organisations qui ont répondu, 48!% euthanasient des chats et des chiens. Leur principal motif pour 
l’euthanasie des chats était la maladie/changement de statut (30!%), suivi par le comportement de l’animal et le 
manque d’espace (25!%). Leur principal motif pour l’euthanasie des chatons était le manque d’espace (30!%). 

Gestion des chats féraux
11!% des répondants s’occupent de colonies de chats féraux. En tout, ils gèrent 11 colonies comprenant chacune 
21 chats en moyenne; 200 chats ont été stérilisés en 2011.
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