8 juin 2021

MODIFICATION DE DATE D’INSTALLATION DES CAGES-TRAPPES
(CHATS ERRANTS)
À la suite de notre avis public du 3 juin dernier, en raison hors d’une situation hors de
notre contrôle, il a eu une modification à la date d’installation des cages-trappes pour
les chats errants.
Voici la modification d’horaire :
Au lieu d’être installées le mercredi 9 juin, les cages-trappes seront installées
le mardi 15 juin en avant-midi, dans les secteurs suivants :
•
•
•

rue Pierre-de-Chauvin
rue des Montagnais (en haut)
rue des Bois-Francs

Les cages-trappes seront ensuite ramassées le mercredi 16 juin avant-midi.
Voici l’horaire prévu d’installation de cages-trappes pour le mois de juin :
⎯ Mardi 15 juin 2021
⎯ Lundi 21 juin 2021
⎯ Mardi 29 juin 2021
Les secteurs varieront chaque semaine. Un avis public sera publié lorsque nous saurons
quels secteurs seront ciblés.
Nous sommes désolés pour ce changement rapide et des inconvénients que ceci pourrait
vous causer.
Nous allons avoir besoin de la collaboration de vous tous afin de nous aider à diminuer le
nombre de chats errants au village et contrôler la surpopulation de chats non désirés.

Suite au verso…

Nous vous rappelons les consignes importantes à suivre :
➢ Si vos chats domestiques vont à l’extérieur, et que vous êtes près des secteurs
ciblés ci-dessus, veuillez svp les laisser à l’intérieur au moins quelques jours
avant la date prévue.
Nous voulons le plus possible éviter de les attraper par erreur dans une de nos
cages. Si votre chat domestique se retrouve dans l’une de nos cages-trappes, il
sera impossible de sortir votre chat avant son arrivée à la SPCA. Vous allez devoir
vous déplacer à la SPCA de Charlevoix pour aller le chercher.
➢ Si vous nourrissez habituellement des chats errants dans les secteurs ciblés
ci-dessus, veuillez svp retirer toute la nourriture à partir du jour précédant le
jour d’installation de cages-trappes.
➢ Si vous apercevez des cages-trappes, veuillez svp ne pas y toucher, ne pas les
manipuler, ni les déplacer. Nous sommes en contact avec les personnes
responsables des cages-trappes de chaque emplacement.
Il est important de comprendre que les chats recueillis seront ensuite examinés par un
vétérinaire. Tous les chats qui sont manipulables seront ensuite vaccinés, vermifugés,
micropucés et stérilisés. Selon leur sociabilité, certains seront placés en adoption à la
SPCA et d’autres (ceux qui sont un peu plus sauvages) seront remis à des fermes qui
souhaitent avoir des chats. Concernant les chats qui sont extrêmement
agressifs/sauvages, ou en très mauvaise santé, l’option sera l’euthanasie, car ils peuvent
être un danger aux humains et aux autres animaux, et il est impossible de les soigner s’ils
ne sont pas manipulables.
L’euthanasie est la dernière option avec tous ces chats.
Si vous souhaitez avoir une ou plusieurs cages-trappes pour les prochaines semaines,
veuillez contacter Madame Marie-Eve Brideau, adjointe de direction, au 418-235-4446,
poste 228, ou par courriel à l’adresse suivante : adjointededirection@tadoussac.com
Pour des informations supplémentaires, vous pouvez rejoindre la directrice générale,
Marie-Claude Guérin, au 418-235-4446, poste 222.
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Marie-Claude Guérin
Directrice générale

