La SPCA du comté de Restigouche (RCSPCA) a été fondée à la suite d'une réponse de la
communauté à la question de l'abandon des animaux. Les animaux ont été et sont toujours laissés
dans des boîtes, attachés aux arbres dans les bois et jetés dans des zones reculées quand ils ne les
voulaient plus. L'abri, qui couvre un vaste territoire géographique, tente d'aider autant de cœurs
que possible, car nos hivers sont longs, froids et difficiles. Le comté de Restigouche est une région
rurale économiquement déprimée et le refuge repose uniquement sur la bienveillance de la région,
ses nombreux bénévoles et leur créativité pour collecter des fonds. Nous ne voulons jamais avoir à
fermer nos portes à cause d'un manque de financement, nous ne refusons pas non plus ceux qui
arrivent avec un animal dans le besoin. Nos politiques sont énumérées ci-dessous.
Les animaux, lors de leur entrée, sont évalués en ce qui concerne les problèmes d'adoptabilité et de
santé. Les animaux qui sont dans un état déplorable, qui présentent des signes de maladie
transmissible ou qui sont inaccessibles en raison d'une agression sont euthanasiés sans cruauté.
Cela se fait au cas par cas et doit être approuvé par deux assistants certifiés. Il ne s'agit pas d'une
décision prise à la légère. La procédure est effectuée par du personnel certifié dans le cadre du
programme de formation à l'euthanasie de la NBVMA, qui est toujours disponible sur site et sur
appel, de sorte qu'aucun animal ne doit souffrir inutilement, attendre dans la douleur ou la
détresse.
Les animaux jugés aptes à être gardés au refuge sont traités contre les parasites internes et
externes, vaccinés et placés en quarantaine pendant 10 jours. Au cours de cette période, ils sont
évalués en fonction de leurs bizarreries et de leurs préférences de personnalité, afin que ces
informations puissent être partagées avec les futurs propriétaires. Les mères allaitantes et les
animaux juvéniles sont hébergés dans des «pépinières» - une pour les chiens et une pour les chats.
Les animaux procèdent ensuite à «l'adoption». La durée du séjour est variable. Nous donnons aux
animaux une exposition sur Facebook et les présentons de manière agressive afin de sensibiliser le
public à ce qui est disponible pour être adopté. Un animal, occasionnellement, sera transféré dans
un autre établissement pour augmenter ses chances d'être adopté. Tant que les animaux s’adaptent
au refuge, ils sont présentés et promus pour adoption. La grande majorité des chats sont adoptés
dans les 3 mois. Si un animal ne s'adapte pas, montre des signes de «cage-itis» et ne peut plus être
logé en toute sécurité, constitue un danger pour le personnel ou présente des problèmes, il est
euthanasié sans cruauté.
Nous nous efforçons d'adopter autant d'animaux que possible et la politique interne est de rendre le
séjour aussi positif que possible. Les cages pour chats ont des portails et des étagères, avec des
jouets pour stimuler et une couverture pour se cacher. Ils sont manipulés et entretenus
quotidiennement. Les chiens ont des zones de quarantaine et d'adoption séparées avec un
équipement d'agilité pour la stimulation. Les membres du personnel sont priés d'interagir avec les
animaux afin de réduire le stress et d'assurer le contact et la stimulation nécessaires de l'homme.
Chaque vie compte et nous sommes dirigés sur le bien-être de l’animal. Notre objectif est de réhéberger autant d'animaux que possible, tout en en laissant le moins possible face aux éléments.
Ceux que nous pouvons aider, nous donnons notre cœur et notre âme. Ceux que nous ne pouvons
pas, pour cause de maladie, de problèmes de comportement ou d’incapacité à s’adapter, créant
ainsi un sentiment de détresse, sont euthanasiés sans cruauté, ceci par un personnel formé et
charitable, certifié et qui doit conserver cette désignation.

