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Montréal le 3 février 2013

Pour diffusion immédiate
« Stérilisation bénévole de 60 chats de la SPCA de
Valleyfield par les membres du Groupe Anima-Plus »
3 février 2013, 11h – Ce matin, une quinzaine d’employées de l’équipe d’Anima-Plus offrira ses
services de façon bénévole afin de stériliser 60 chats de la SPCA de Valleyfield aux prises avec
une surpopulation d’animaux de compagnie abandonnés.
En lien direct avec le volet « aimer » de sa mission, l’équipe de chirurgiennes, de techniciennes
en santé animale et d’aide-techniciennes procéderont à la stérilisation de 20 femelles et de 40
mâles. Dre Sarah Annie Guénette, présidente fondatrice et directrice médicale du Groupe
Anima-Plus explique : « Nous sommes très fiers de s’associer à la SPCA de Valleyfield pour aider
à réduire les problèmes criants liés à la surpopulation d’animaux errants et abandonnés dans la
région. Cette journée s’inscrit dans le cadre de notre implication sociale auprès des
organisations à but non lucratif qui s’occupent du bien-être des animaux dans les communautés
où nous sommes en opération».
L’Association des médecins vétérinaires en pratique des petits animaux mettra sur pied cette
année la toute première Journée nationale de la stérilisation animale au Québec, qui aura lieu le
26 février 2013. « L’équipe d’Anima-Plus soutien par son action cette initiative en effectuant des
journées de stérilisation et des activités de sensibilisation depuis sa fondation en 2006 »
poursuit Dre Guénette. « ...nos cliniques offriront également des stérilisations de haute qualité
à des prix plus abordables dans nos établissements cette année afin de poursuivre l’objectif de
réduire la population d’animaux errants et d’abandons ».
À propos d’Anima-Plus : Anima-Plus est un jeune regroupement d’hôpitaux vétérinaires établis à Montréal, dans
l’Ouest de l’Île et à Gatineau. En plus d’offrir une médecine vétérinaire de première ligne de grande qualité, AnimaPlus s’implique pour contribuer au bien-être animal auprès des organismes, zoos et refuges œuvrant auprès des
animaux québécois abandonnés ou blessés. Pour plus d’information, visitez www.anima-plus.com et joignez notre
page Facebook. Contact : Sarah Vaillancourt, technicienne en santé animale : 514-975-1341
À propos de la SPCA de Valleyfield : La SPCA de Valleyfield est un refuge pour chats et chiens poursuivant la mission
de promouvoir la protection, la défense et le respect des animaux, l’importance de la stérilisation pour éviter la
surpopulation et de sensibiliser les propriétaires d’animaux de compagnie face à leur responsabilité envers leurs
animaux. Contact: 450-377-2428.
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