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L’IMPORTANCE DU PORT DU MÉDAILLON 
Durant le temps des fêtes, plusieurs animaux de compagnie  

se retrouvent malheureusement à la SPA 
 
Sherbrooke, le 31 décembre 2019 –  À quelques heures des festivités de la nouvelle année, la SPA de l’Estrie en profite 
pour rappeler aux gardiens d’animaux d’être vigilants et de s’assurer que leur chat ou leur chien porte leur médaillon 
d’identification en tout temps, et ce, même à l’intérieur. Avec la visite, la porte extérieure qui s’ouvre et qui se ferme, 
plusieurs compagnons à 4 pattes ont saisi l’occasion et ont filé en douce durant le temps des fêtes !  
 
Depuis le 23 décembre, une vingtaine d’animaux errants ont été apportés à la SPA et plus d’une trentaine de signalements 
ont été rapportés à notre organisme pour des animaux perdus. Heureusement, bon nombre d’entre eux portaient leur 
médaillon d’identification et les gardiens ont pu être avisés rapidement.  
 
À l’inverse, faute d’identification, les retrouvailles ne sont pas toujours au rendez-vous pour plusieurs ; il s’avère difficile de 
retracer la famille d’un animal égaré et non identifié.  
 
Un geste qui peut tout changer 
Identifier votre animal avec le médaillon de la SPA de l’Estrie indique aux gens qu’il a une famille et qui est attendu à la 
maison. Le médaillon assure ainsi sa sécurité, non seulement en cas d’égarement ou de fugue, mais également lors de 
situations où il pourrait, en votre absence, se blesser et avoir besoin de soins.  
 
Faire porter le médaillon à votre compagnon à 4 pattes : une démarche simple qui peut vous épargner plusieurs heures 
d’inquiétude. Un geste qui peut tout changer. 
 
Quelques trucs pour une arrivée réussie des invités 
Lorsque vous recevez à la maison, vous devez avoir en tête que votre compagnon à 4 pattes est sur son territoire. Pour 
certains d’entre eux, moins sociables, ils peuvent voir d’un mauvais œil l’invasion de son espace par des personnes 
inconnues. 
 
Outre le port du médaillon de la SPA, voici quelques petits conseils simples à suivre pour minimiser le stress de vos 
animaux et aussi, éviter les fugues durant les festivités : 
 

• Offrez-lui un coin tranquille où se réfugier 
Assurez-vous que votre animal puisse se mettre à l’écart facilement de tout le brouhaha ambiant en lui dédiant une 
pièce où il pourra se cacher s’il en ressent le besoin. Cet endroit calme lui permettra de se sentir en sécurité et 
d’aller à la rencontre des invités à son rythme. L’accès à cet espace doit être interdit aux convives afin de lui 
assurer la tranquillité requise. Aussi, il est recommandé d’y installer son bol d’eau et de nourriture, ses jouets ainsi 
que ses cousins. Dans le cas d’un chat, il est tout indiqué d’y mettre sa litière afin de lui assurer son intimité. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

• Utilisez la laisse pour les animaux plus sociables 
La laisse peut s’avérer un allié incontournable lors de l’arrivée de vos convives. Il faut savoir que l’objectif premier 
de l’utilisation de la laisse consiste à garder votre animal prêt de vous et à éviter qu’il saute sur les visiteurs ou 
s’enfuie de la maisonnée. Lorsque votre animal se calme et qu’il a toute votre attention, vous pouvez le libérer et le 
laisser aller saluer vos invités. 
 

• Établissez des règles simples à respecter pour vos visiteurs 
Il est recommandé de transmettre des indications aux enfants ainsi qu’aux adultes qui seront en présence de votre 
animal de compagnie. Par exemple, leur demander de ne pas courir après lui lorsqu’il tente de se cacher et de se 
réfugier dans son espace pour de la tranquillité. Jouer avec lui uniquement lorsqu’il vient vers nous et ne jamais lui 
donner de la nourriture de table. 
 

En terminant, avec tous ces petits trucs et astuces, nous espérons que vous profiterez davantage de vos festivités en 
compagnie de vos animaux !  
 
Aussi, veuillez noter que la SPA de l’Estrie sera fermée les 1er et 2 janvier. Pour toute urgence concernant un animal, 
contactez votre service de police local.  
 
Bonne et heureuse années à tous ! 
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