Déménagement de la SPA de l’Estrie
Le nouveau refuge ouvrira ses portes le 28 août prochain!

La SPA de l’Estrie ouvrira les portes de son tout nouveau refuge, situé au 145, rue Sauvé à Sherbrooke, le mardi
28 août 2018. Ainsi, dans un peu moins de 2 semaines, le nouveau bâtiment accueillera tous les pensionnaires
de l’organisme, lesquels pourront enfin profiter des nouvelles installations, tout comme les concitoyens estriens.
C’est un projet de longue haleine qui prendra enfin vie.
Déménagement
Durant les deux prochaines semaines, le personnel de la SPA de l’Estrie s’activera à aménager leurs nouveaux
espaces de travail. Entres autres, on procèdera à l’installation des nouveaux enclos pour chiens, des cages
compartimentées pour les chats ainsi qu’à l’installation de tous les nouveaux équipements de travail dans les
différents espaces convenus, lesquels seront plus confortables et mieux adaptés aux besoins des animaux
hébergés. Le déménagement des animaux proprement dit s’effectuera durant le weekend précédent
l’ouverture des portes; cela consistera en l’étape finale du déménagement. Comme il s’agit d’une opération
d’envergure, les services de la SPA de l’Estrie seront interrompus pour 4 jours, soit du vendredi 24 au lundi 27
août inclusivement. Ainsi, le refuge actuel, situé au 1139, boulevard Queen-Victoria à Sherbrooke, sera fermé.
Les activités de la SPA de l’Estrie reprendront le mardi 28 août au sein de son nouveau bâtiment, situé au 145,
rue Sauvé à Sherbrooke, tout près de l’autoroute 410 et du concessionnaire Val-Estrie Ford sur la rue King ouest.
À noter que les heures d’ouverture demeureront les mêmes, soit de 10h00 à 17h00, du lundi au samedi.
Afin de souligner l’ouverture du nouveau refuge, des portes-ouvertes seront organisées au courant de
l’automne et permettront à tous les citoyens estriens de découvrir leur nouveau refuge, et ce, sous tous les
angles. L’annonce des dates officielles de ces activités s’effectuera en temps et lieux.
Un nouveau refuge tout doux pour les animaux
Ce nouvel espace, deux fois plus grand, offrira des conditions de séjour optimales pour tous ses pensionnaires,
en plus de leur offrir deux fois plus de douceur. L’objectif central de ce projet visait à améliorer les conditions
de garde des animaux hébergés au sein du refuge, et ce, en bâtissant des environnements en fonction des
besoins spécifiques de chacune des espèces. Afin de faciliter les adoptions, le nouveau refuge offrira des aires
d’adoption plus conviviales et chaleureuses. Tout cela permettra de diminuer le stress des animaux et
d’améliorer leur qualité de vie.
Rappelons que ce projet est devenu nécessaire depuis plusieurs années en raison du degré d’usure fortement
avancé du bâtiment actuel situé sur le boulevard Queen-Victoria à Sherbrooke. L’option du déménagement
s’est imposée d’elle-même puisque la superficie du terrain occupée par le refuge actuel ne permettait aucun
agrandissement.
Opération Doux refuge : encore près de 98 000 $ à amasser
La construction du nouveau refuge s’inscrit dans le cadre d’une vaste campagne de financement publique. À
ce jour, l’Opération Doux refuge a récolté 752 270 $ sur un objectif total de 850 000 $, correspondant à 88 % de
l’objectif financier. Nous sollicitons à nouveau l’aide du grand public et comptons sur la bonté des Estriens afin
de nous aider à amasser les 97 730 $ manquants, et ce, d’ici la fin de l’année 2018. Pour ce faire, nous invitons
la population à prendre part à cette grande opération en faisant un don en ligne dès aujourd’hui à
OpérationDouxRefuge.com.

Merci à tous et au plaisir de vous accueillir dans nos nouveaux locaux!

