
    Les animaux errants    
 
Plusieurs enfants ont un jour supplié leurs parents d’acheter un animal de compagnie. Pour 

certaines familles c’est le commencement d’une véritable histoire d’amour avec leur animal. 

Malheureusement, l’histoire ne se termine pas toujours ainsi. Chaque année, des milliers 

d’animaux domestiques se retrouvent errants. Le texte qui suit t’expliquera ce phénomène et les 

conséquences qui en découlent.  
 

Qu’est-ce qu’un animal errant? 
Un animal errant est un animal sans domicile. Lorsqu’on parle d’animaux errants, il s’agit le plus 

souvent de chats ou de chiens. Le phénomène des animaux errants est un vrai problème 

planétaire. Le Québec n’y échappe pas. Aussi incroyable que ça puisse paraitre, il y aurait       

500 000 animaux abandonnés annuellement dans la province. Ces animaux ne portent pas de 

médaille et ils sont laissés sans surveillance. Il est alors impossible de retrouver leur propriétaire, 

s’ils en ont un. 

 

Rejetés et abandonnés 
Lorsque les gens achètent ou adoptent un animal, ils sont remplis de bonnes intentions. Toutefois, 

lorsqu’ ils  retournent à la maison, leur horaire chargé leur laisse peu de temps pour s’occuper de 

lui. Aussi, la nourriture, la litière, les vaccins, les soins vétérinaires coutent une petite fortune.  
 
L’été est une période fertile en abandons. Au moment de partir en vacances, des familles 

qui n’ont trouvé personne pour s’en occuper laissent leur animal prendre la clé des champs. En 

ville, le problème est encore plus important avec les nombreuses familles qui vivent en 

appartement. Au moment de déménager, il arrive souvent que les animaux ne soient pas acceptés 

dans le nouvel immeuble forçant les familles à s’en départir. Aussi, certains propriétaires ne font 

pas stériliser leur animal et se retrouvent avec une chatte ou une chienne qui donne naissance à de 

nombreux bébés. Pour ne pas avoir à en prendre soin, plusieurs de ces rejetons sont abandonnés.  
 

 Il y a donc beaucoup de raisons qui poussent des propriétaires à abandonner leur animal 

de compagnie. 
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Les conséquences de la liberté 
Pour survivre en liberté, les animaux doivent faire les poubelles ou chasser de petites bêtes 

sauvages. En ville, les endroits opportuns pour chasser sont moins nombreux, il est donc plus 

difficile pour eux de trouver de la nourriture et plusieurs meurent de faim. C’est sans compter le 

froid de l’hiver québécois qui les affaiblit et cause la mort de nombreux autres.  
 
 Dans ces conditions de vie difficiles, plusieurs animaux deviennent agressifs et en plus de 

s’affronter entre eux, ils représentent un danger pour les humains. Un autre impact important de 

la présence des animaux errants dans la nature c’est qu’ils peuvent attraper et transmettre des 

maladies. En effet, ils peuvent donner la rage ou propager des parasites à d’autres animaux ainsi 

qu’à l’humain.  
 

Un problème qui se multiplie 
Un couple de chats errants peut avoir plusieurs chatons. Peu de temps après, ces chatons 

donneront naissance eux-mêmes à d’autres bébés. Sur une période de 4 ans, une famille de chats 

peut ainsi compter 20 000 membres. Pour un couple de chiens errants, les données scientifiques 

nous disent qu’il peut être à l’origine de 4 000 chiots sur 7 ans. Vous avez bien lu! Avec ces 

statistiques, il n’est pas si étonnant d’apprendre que certaines villes tentent par plusieurs 

moyens de résoudre le problème en stérilisant les animaux par exemple. 

 

Les refuges 
Vous connaissez peut-être la Société pour la Prévention de la Cruauté envers les Animaux, mieux 

connue sous le nom SPCA? Chaque année, juste à Montréal, 14 000 animaux y sont amenés. Les 

plus chanceux se feront adopter. Malheureusement, trop peu de familles viennent chercher un 

animal dans les refuges. Un très grand nombre d’animaux qui s’y retrouvent doivent être 

euthanasiés, c’est-à-dire endormis pour toujours. 
 
 


