Chronique micropuçage
Un petit chiot bien chanceux…. Non mais quelle histoire!
Mal guidés par leur GPS, deux touristes de l’Abitibi s’égarent en tentant de trouver
le pont couvert de Ste-Jeanne d’Arc au Lac St-Jean. Complètement perdus dans
un chemin forestier désaffecté, ils tombent sur un petit chien totalement
désorienté au milieu de nulle part.
Recherchant la SPCA la plus proche sur Google, ils sont dirigés vers celle de
Jonquière qui se trouve à 104 km de là. Sur place, on refuse la prise en charge de
l’animal puisqu’il n’est pas de Jonquière. L’animal n’ayant ni collier ni micropuce,
impossible d’identifier les propriétaires.
Ils sont ensuite dirigés vers le refuge de la ville voisine où l'on accepte de prendre
l’animal, mais avec des frais assez élevés. En colère et refusant d’acquitter ces
frais pour un chien qu’ils ont trouvé, ils repartent avec l’animal pensant le conduire
à la SPCA de Québec, prochaine destination de leurs vacances.
Ils se présentent donc dans une animalerie pour acheter un collier, ils racontent
leur histoire et devant l’absurdité de la situation, ils sont dirigés vers SOS
Stérilisation. Sensible à leur détresse, j’accepte de prendre l’animal en charge.
Grâce à notre page Facebook, les propriétaires sont retrouvés qu’au bout de trois
longues semaines.
La jeune femme est en pleurs, trop heureuse que son chiot de 6 mois soit en vie,
et de le savoir sous bons soins. Là, commence le récit de son aventure :
Pendant qu’ils étaient au travail, des ouvriers accompagnés du propriétaire ont
changé les fenêtres de leur appartement. Le chiot se serait sauvé et serait disparu
après le passage d’un camion dans le secteur.
Comme le propriétaire était colère puisqu’ils n’ont pas respecté le bail qui
interdisait les animaux, ils n’ont pu reprendre leur compagnon. La micropuce
n’aurait pas changé ce fait, mais elle aurait évité cette histoire rocambolesque et
angoissante pour tous autant que pour l’animal, sans compter qu’il aurait pu être
euthanasié dans un refuge bondé. Grâce à la micropuce, les propriétaires auraient
été identifiés dès leur arrivée à la SPCA ou chez un vétérinaire.
Vous êtes de ceux qui croient qu’il est toujours possible d’avoir le contrôle de son
animal! Voilà une histoire imprévisible parmi tant d’autres qui prouve le contraire.
Ne prenez pas de chance, faites micropucer vos animaux.
D’autres péripéties étonnantes et convaincantes suivront dans les prochaines
chroniques.
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