
C'est avec l'appui de la Ville de Lorraine 
que le projet a pu voir le jour et 

plusieurs chats errants ont déjà été 
stérilisés grâce aux bénévoles

d’Un chat dans ma cour et à l’équipe de 
la Clinique Vétérinaire Bois-des-Filion.

Le 19 octobre 2016, une invitation a été lancée à 
tous les citoyens de Lorraine  afin qu’ils assistent 
à une rencontre d’information. Le nombre de 
participants a été impressionnant et de nouvelles 
personnes on été recrutées afin de remplir les 
sièges manquants du Conseil d’administration!

Ce projet répond à une demande pressante 
puisque plusieurs résidents de Lorraine viennent 
en aide aux chats dans le besoin; des chats sans 
famille. Certains les aident en les nourrissant, 
d’autres, en les adoptant et plusieurs autres en 
leur aménageant une petite place sur leur 
terrain. Malgré tous leurs efforts, si les chats ne 
sont pas stérilisés, ils se reproduiront encore et 
encore, laissant de nombreux chatons dans des 
conditions de vie difficiles.  

Une seule solution s'impose : LA STÉRILISATION.

Grâce à un programme CSRM, l'organisme Un 
chat dans ma cour assure un contrôle de la 
population de chats errants sur son territoire de 
la façon la plus éthique qui soit. Vous 
reconnaitrez d'ailleurs les chats stérilisés par 
l’entremise de notre organisme, par leur marque 
distinctive à l'oreille.

Pour en connaitre davantage, sur notre programme, 
nous vous invitons à parcourir notre site au

Afin que notre organisme puisse intervenir 
auprès du plus grand nombre de chats errants, il 
est primordial que la population apporte son 
appui. Les chats se déplacent d’un terrain à 
l’autre et ont un réel besoin que l’on prenne soin 
d’eux, et ce, dans les meilleures conditions 
possible. 

N’oubliez pas qu’un chat peut être un bon ami 
tout doux et un bon chasseur qui peut nous 
débarasser de bien des petits rongeurs!

Les personnes intéressées par cette cause 
peuvent aider en :

• s’impliquant auprès de l’organisme Un chat 
dans ma cour;

• hébergeant une femelle après la chirurgie 
pour une durée de 4 à 5 jours (matériel fourni);

• faisant un don en argent ou via notre site web 
ou encore en fournissant des couvertures, 
bols, nourriture ou autres. 

Si cette cause vous tient à cœur et que vous 
voulez aider l’organisme à poursuivre son 
travail, vous pouvez visiter la page web à 
unchatdansmacour.org, nous écrire à 
info@unchatdansmacour.org ou consulter notre 
page Facebook : Un chat dans ma cour.

« La grandeur d’une nation et ses progrès moraux peuvent 
être jugés par la manière dont elle traite les animaux. »

Mahatma Gandhi

Le vétérinaire procède à l'entaille de l'oreille au moment de la stérilisation.
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