Un nouveau refuge 2x plus doux

pour le bien-être des animaux et de leurs gardiens
DEUX FOIS PLUS GRAND, LE
NOUVEAU REFUGE OFFRE
DES CONDITIONS DE SÉJOUR
OPTIMALES POUR SES
PENSIONNAIRES GRÂCE À
L’AMÉNAGEMENT
D’ENVIRONNEMENTS CONÇUS
SPÉCIFIQUEMENT POUR
RÉPONDRE AUX BESOINS DE
CHAQUE ESPÈCE.

SPA ESTRIE
145, rue Sauvé
Sherbrooke (Québec)
J1L 1L6
Téléphone : 819 821-4727
Télécopieur : 819 823-1573

DES FAITS MARQUANTS!
Votre nouvelle SPA, c’est:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

22 000 p2 de superficie;
Une capacité d’accueil de 120 places pour les chats et de 50 places pour les chiens;
Des aires d’adoption conviviales, lumineuses et chaleureuses;
Deux fois plus d’espace pour chaque animal hébergé afin de leur permettre
d’exprimer librement leurs comportements naturels;
5 chatteries vitrées sur l’extérieur où les chats peuvent jouer en toute liberté et des
condos à deux compartiments;
4 grands condos vitrés et des enclos spacieux à deux compartiments pour les chiens;
Une salle d’adoption entièrement dédiée aux petits rongeurs et aux oiseaux;
6 enclos extérieurs et 4 parcs canins où les chiens peuvent courir, jouer et se
dégourdir au grand air;
1 salle de triage pour pré-examiner les chats à leur arrivée au refuge;
2 salles d’examen distinctes pour les chats et les chiens;
1 salle spécifiquement conçue pour l’évaluation comportementale des chiens;
2 comptoirs de services supplémentaires pour répondre aux clients;
1 salle multifonctionnelle pour des formations, etc.;
1 boutique où trouver tout l’essentiel pour votre animal de compagnie et même plus;
46 employés passionnés et dévoués qui, chaque jour, travaillent à améliorer le sort
de nos animaux en Estrie.

La nouvelle SPA de l’Estrie est bien plus qu’un simple refuge animalier!

LA CONSTRUCTION DU NOUVEAU REFUGE:
UN INCONTOURNABLE!
Les travaux de construction ont débuté au mois d’octobre 2017 et ont pris fin en juillet 2018.
Voici quelques photos retraçant ce parcours marquant pour la SPA de l’Estrie.
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LE PLAN
La conception des plans de
l’intérieur du refuge a été
réalisée en collaboration
avec divers experts dans
la construction de refuge
animalier.
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LES SPÉCIFICITÉS DE L’ÉDIFICE
Le nouveau refuge a été construit avec des matières durables choisies
spécifiquement pour assurer la bio-sécurité des installations. Murs de
béton, planchers en époxy et en céramique, surfaces résistantes, etc.
Préchauffeur d’air frais au
gaz naturel pour optimiser
les coûts énergétiques

LE SYSTÈME DE
VENTILATION
Le système de ventilation
du nouveau refuge a été
conçu afin d’éliminer la
propagation des odeurs,
et surtout, d’obtenir une
ventilation distincte pour
chacune des salles où logent
les pensionnaires.
AVANT: 2 unités de ventilation
MAINTENANT: 22 unités de
ventilation
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SCHÉMA ILLUSTRANT LA VENTILATION
D’UNE SALLE D’ANIMAUX TYPE
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1

Ventilateur d’apport
d’air frais et
d’évacuation d’air
vicié avec cube
de récupération
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Filtres

Filtre à haute efficacité - filtration
des poils, pollen, etc.
Filtre biologique au charbon pour
traitement d’odeurs
Ventilateur de circulation d’air à
grand débit
Serpentin de climatisation/
déshumidification et chauffage
thermopompe
Lampe UV: destruction des
bactéries, odeurs et virus
Serpentin électrique - contrôle du
confort
Buse d’humidification
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Grilles
d’évacuations
au-dessus des
cages pour
capter les
polluants

Diffusion d’air vers
le bas en périphérie
pour nettoyer la
salle et entrainer les
polluants vers les
grilles d’évacuations

PLANCHER
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UN CHANGEMENT INDÉNIABLE
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LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT SE POURSUIT

POUR LEUR BIEN-ÊTRE, DONNEZ GÉNÉREUSEMENT!
Notre campagne de financement se poursuit. Vous pouvez faire une différence
maintenant. Nous avons besoin de votre soutien afin d’atteindre notre objectif.
Faites un don dès aujourd’hui à OPERATIONDOUXREFUGE.COM

NOTRE
COMMUNAUTÉ
Merci pour votre
implication et
votre support
précieux!
Margaret Webster

Daniel Schoolcraft

Jean Lessard

Coprésidente de
la campagne

Coprésident de
la campagne

Porte-parole et
éducateur canin

MERCI À NOS PARTENAIRES :

ET TOUS LES AUTRES QUI SOUHAITENT CONSERVER LEUR ANONYMAT

MERCI ÉGALEMENT AUX CENTAINES DE DONATEURS QUI ONT PERMIS LA RÉALISATION DE CE REFUGE.

