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La mauvaise réputation de Saint-
Jean-sur-Richelieu n’est plus à
faire en matière de maltraitance

animale. Elle ne date pas d’hier non
plus. Les Services animaliers AMR,
entreprise à qui la Ville confie le
mandat de récupérer les animaux
er rants, le  constate depuis belle
lurette et rien ne laisse présager que
la situation va s’améliorer.

L e s  a n i m a u x  d e  c o m p a g n i e
abandonnés arrivent dans un piteux état

au refuge situé sur la rue Saint-Pierre, à
Saint-Constant. Ceux en provenance de
Saint-Jean-sur-Richelieu, encore plus.
«Les animaux les plus mal en point
viennent de Saint-Jean. Les chiens sont
l e s  p l u s  m a g a n é s ,  a v o u e  M m e
Williamson, directrice du bien-être des
animaux et copropriétaire des Services
animaliers AMR. Ils souffrent d’otites,
sont infestés de puces et mal entretenus
ou encore battus. Nous avons même déjà
reçu un shih tzu qui avait été violé.»

Un chien violé? N’aurait-il pas pu être
agressé par un autre animal? «Non,
répond-elle sur un ton catégorique. 
Les observations du vétérinaire étaient
claires. Une personne avait commis le
viol elle-même ou avec un objet.»

Dès qu’il le peut, le refuge AMR
accorde une seconde chance aux
animaux blessés. Il leur prodigue des
soins vétérinaires appropriés, que ce 
soit pour soigner des infections ou des
membres fracturés. Malheureusement,
tous ne peuvent pas être sauvés, sinon 
le refuge croulerait sous les cages
d’animaux à la recherche d’une famille
adoptive.

206 CHATS, 89 CHIENS

Du 1er juillet au 1er décembre, la
patrouille du refuge a récupéré 206 
chats et 89 chiens à Saint-Jean-sur-
Richelieu. Les Services animaliers 
ont beau couvrir les territoires de 
29 municipalités sur l’île de Montréal 
et en Montérégie, ses patrouilleurs se 
rendent quotidiennement chez nous
pour récupérer des animaux errants ou
abandonnés.

Avec une moyenne de 41 chats
réfugiés chez AMR par mois, cela fait
beaucoup de félins en liberté pour 
notre seule ville de 90 000 habitants.
C’est presque autant que dans la MRC
de Roussillon où la population s’élève 
à 150 000 personnes. En 2010, les
patrouilleurs ont capturé 551 chats 
à Candiac, Delson, Sainte-Catherine,
Sa int-Constant , Sa int-Phi l ippe , 
Saint-Mathieu, La Prairie, Mercier, Léry
et Saint-Isidore, ce qui donne une
moyenne de 46 chats par mois.

Parmi les autres villes que couvre
A M R ,  o n  c o m p t e  B r o s s a r d ,
Châteauguay, Sainte-Martine, Dorval,
Sa int-Jacques- le-Mineur, Sa int-
Édouard, Saint-Rémi, Sainte-Clotilde,
Saint-Chrysostome, Napierville, Saint-
Cyprien-de-Napierville, Hemmingford,
Sa int-Ur ba in , Sa int-Sacrement ,
Havelock, Howick, Saint-Paul-de-l’Île-

aux-Noix et Saint-Blaise-sur-Richelieu.

AUCUN CHAT RÉCLAMÉ

«La  major i té  des  an imaux  qui
viennent de Saint-Jean ne sont pas
stérilisés, observe Christina Williamson.
Le pire, c’est qu’aucun des 206 chats n’a
été réclamé!»

Le taux de réunification entre les
chiens et leurs maîtres est un peu 
plus encourageant. Des 89 chiens
trouvés à Saint-Jean-sur-Richelieu, 
36% ont été réclamés. C’est bien, mais
c’est nettement sous la moyenne des
autres municipalités où la moitié des
chiens perdus, parfois même plus,
retrouvent leur chez-soi.

Les cas irrécupérables sont nombreux.
Depuis l’été dernier, 37% des 89 chiens
ont pris directement le chemin de
l’euthanasie à cause de la négligence
extrême dont ils ont été victimes ou de
leur attitude. Là aussi, il s’agit d’une
statistique très élevée en comparaison
aux villes voisines où le taux d’euthanasie
des chiens ne dépasse pas les 15%.

«Cer ta ins  mâles  non s tér i l i sés
développent des troubles de com-
portement, tandis que les animaux
enchaînés en permanence ont 80% de
chances de vous mordre. Il devient donc
impossible de les placer en adoption»,
explique la copropriétaire du refuge.

TENDANCES

Christina Williamson a remarqué 
des tendances propres à certains secteurs
depuis qu’elle travaille chez AMR. 
Par exemple, des portées de chiots 
non désirés arrivent régulièrement 
de Kahnawake, la réserve mohawk 
située juste à côté.

«Au moins, on me les apporte», 
se console-t-elle. Ne vous faites pas
d’ i l lus ions. Toutes  les  méthodes  
sont bonnes pour ceux qui veulent 
se débarrasser en douce du produit 
d’un accouplement fortuit, que ce soit la
noyade, la pendaison ou encore le tir à
bout portant.

À Saint-Jacques-le-Mineur, ce sont
plutôt les usines à chiots qui occupent
l e s  p a t ro u i l l e u r s .  L e s  r é s u l t a t s  
sont parfois terrifiants, puisque les
animaux ne bénéficient  d’aucun 
soin ni d’attention et sont en cage en
permanence. «Un bon éleveur va le
faire pour l’amour de la race, pas pour
l’argent. Un élevage de 100 chiens et plus
correspond à mes yeux à une usine à
chiots», dit Mme Williamson.

Dans les faits, c’est à la SPCA que
revient la responsabilité de démanteler
les usines à chiots. Lorsque l’espace le lui
permet, le refuge de Saint-Constant ne
peut s’empêcher de prendre quelques
rescapés sous son aile. ■

ACTUA LI TÉ  MALTRAITANCE ANIMALE
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Christina Williamson espère de tout coeur trouver une famille d’adoption pour
Kayla, une timide Doberman Pinscher rescapée d’une usine à chiots.
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SERVICES ANIMALIERS AMR

«Les animaux les plus mal en point viennent de Saint-Jean»
- CHRISTINA WILLIAMSON

VALÉRIE LEGAULT
valerie.legault@canadafrancais.com

Ce chien retrouvé la semaine dernière 
à Saint-Jean souffre d’une sévère

ecchymose à l’abdomen, probablement
causée par un coup de pied.


