
PROGRAMME
CAPTURE, STÉRILISATION, 
RELÂCHE, MAINTIEN
(CSRM)

www.ville.chateauguay.qc.ca/animaux 

Pour le contrôle des chats errants

5 ÉTAPES
À SUIVRE

Inscription et approbation en tant que gardien(ne) de        
colonie en communiquant avec la SPCA Roussillon 
par téléphone ou par courriel

Capture du chat par le ou la gardien(ne) de colonie

Transport du chat à la SPCA Roussillon

Chirurgie et identification

Retour du chat dans son environnement initial
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COORDONNÉES ET HORAIRE
SPCA Roussillon (80, rue Goodfellow, Delson)
450 638-9698
www.spcaroussillon.com
info@spcaroussillon.com

Accueil des chats : 
Lundi au jeudi - 7 h à 20 h 
Vendredi - 7 h à midi

Reprise des chats :
Lundi au jeudi : 7 h à 20 h
Vendredi : 7 h à 17 h 
Samedi : 11 h à 16 h

En dehors des heures d’ouverture de la SPCA Roussillon, pour les situations 
d’urgence seulement (animal décédé sur la voie publique, animal errant 
ou sauvage blessé, animal sauvage mettant en danger la sécurité d’une 
personne…), téléphonez au Service de police au 450 698-1331 (option 5).

CSRM : 



PROGRAMME 
CSRM

Le ou la gardien(ne) de colonie est un citoyen bénévole  
inscrit et approuvé par la SPCA.

À l’aide de cages-trappe prêtées par la SPCA Roussillon, 
le participant procède à la capture des chats identifiés, au 
transport des animaux auprès d’un professionnel auto-
risé et à leur relâche dans leur environnement initial. Les 
chats deviennent par la suite des chats communautaires, 
membres d’une colonie, dont le gardien a la responsabilité.

CRITÈRES DE SÉLECTION :

• Être âgé(e) de 18 ans et plus;
• Être propriétaire occupant de l’immeuble et habiter le rez-  
 de-chaussée;
• Se soumettre à une inspection des lieux; 
• Avoir l’accord de ses voisins immédiats;
• Compléter le formulaire d’inscription;
• Accepter les conditions, responsabilités et procédures du  
 programme par un engagement signé. 

RESPONSABILITÉS :

• Installer et surveiller la cage-trappe utilisée pour la capture  
 de chats;
• S’assurer du transport à la SPCA du chat capturé pour sa  
 chirurgie; 
• Fournir un abri adéquat pour chaque chat de la colonie; 
• Fournir de l’eau et de la nourriture en quantité suffisante  
 pour chaque chat; 
• Voir au bien-être des chats de la colonie et aviser immédia- 
 tement la SPCA en cas de problème.

BIENFAITS DU PROGRAMME
• Contrôle de la surpopulation féline grâce à l’interruption    
 du cycle de reproduction

• Réduction des nuisances telles que les miaulements, les  
 naissances de chatons, les bagarres et le marquage de      
 territoire. 

Les chats errants, abandonnés ou nés de génération de chats 
sans domicile, se reproduisent rapidement et se retrouvent 
ainsi nombreux sur un territoire restreint. Souvent sous-ali-
mentés, ils développent des maladies importantes et de-
viennent vulnérables. 

La méthode de capture, stérilisation, relâche et maintien 
(CSRM) constitue une façon humaine, efficace et économique 
de réduire la surpopulation de chats de la rue. 

Dans le cadre de son entente avec la Ville de Châteauguay, la 
SPCA Roussillon offre le programme et les outils nécessaires à 
sa mise en oeuvre. 

L’idée consiste à capturer, à l’aide de citoyens bénévoles appe-
lés gardien(ne)s de colonie, stériliser, vacciner et vermifuger 
des chats adultes sauvages ou semi-sauvages vivant à l’exté-
rieur, pour ensuite les réintégrer dans leur milieu. Les animaux 
adoptables trouveront pour leur part des familles pour la vie.

GARDIEN(NE)S 
DE COLONIE

CHAT SE QUALIFIANT AU PROGRAMME CSRM :

• Non-socialisé (sauvage) qui ne peut être manipulé ou   
 approché;
• Vivant exclusivement à l’extérieur avant et après la stérilisa- 
 tion; 
• Relativement en bonne santé. 

CHAT NE SE QUALIFIANT PAS :
• Socialisé et qui peut être manipulé; 
• Dégriffé; 
• Chaton de moins de 12 semaines; 
• Éprouvant de sérieux problèmes de santé;
• Vivant à l’intérieur et ayant un propriétaire.

CHAT ERRANT
Tout chat sans identifica-
tion ou sans propriétaire 

déclaré. Ceux qui sont 
socialisés aux humains 
peuvent être placés en 

adoption. 

CHAT COMMUNAUTAIRE
Tout chat à être ou ayant 
été stérilisé dans le cadre 

du programme CSRM. Son 
comportement est antiso-
cial, ce qui rend impossible 

sa mise en adoption. 

FAIRE LA DIFFÉRENCE

L’entaille à l’oreille gauche est le symbole universel des 
chats ayant été stérilisés dans le cadre du programme 
CSRM. La procédure, sans douleur pour l’animal, consiste à 
retirer la pointe de l’oreille de quelques millimètres.


