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Here Are a Few Ways You Can Help!
LOCAL ORGANIZATION CONTACT

will humanely trap, neuter, vaccinate, and return
community cats in your neighborhood on
DATE

Trap-Neuter-Return (TNR) benefits both community
cats and people. With TNR, community cats—also
called feral or outdoor cats—are spayed or neutered,
vaccinated, eartipped (the universal sign that a cat
has been part of a TNR program), and returned to
their outdoor homes. TNR is the only effective and
humane approach to stabilizing community cat
populations—no new kittens will be born.

Help make our TNR effort a success! Please:
� Keep your pet cats indoors on the above date so they
won’t accidentally be trapped. If you typically feed your pet
cats outdoors, feed them inside on the above date.
� Contact us if you feed any cats in the neighborhood or
surrounding areas. The more we know about where the cats
eat and spend time, the more successful our TNR effort will be.
� Don’t feed the outdoor cats on the day before trapping,
but always continue to provide water. Community cats will
enter traps only when they are hungry. Once our trapping day
is over and the cats are returned to their colonies, you can go
back to your regular feeding routine.
Thank you! Your cooperation is vital to helping cats and
people coexist in your neighborhood!
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Voici, quelques facons d’aider!
COORDONNÉES D'UN ORGANISME

procédera de façon éthique à la capture,
la stérilisation, la vaccination et le retour des chats
communautaires dans votre voisinage le
DATE

Le programme Trap-Neuter-Return, TNR est avantageux
autant pour les chats communautaires que pour les gens.
Avec TNR, les chats communautaires, aussi appelés
chats féraux ou chats d'extérieur, sont stérilisés, vaccinés,
identifiés par l'entaille d'une oreille (le symbole universel
qu'un chat a fait partie d'un programme de TNR), et retournés
dans leurs habitats extérieurs. TNR est la seule approche
éthique et efficace visant à stabiliser les populations de
chats communautaires, puisque il n'y aura pas de nouvelles
naissances de chatons.

Aidez-nous à assurer la réussite
de nos efforts de TNR! Veuillez:
� Garder vos chats de compagnie à l'intérieur à la date indiquée

plus haut afin qu'ils ne soient pas capturés accidentellement. Si
vous avez l'habitude de nourrir vos chats de compagnie à l'extérieur,
veuillez le faire à l'intérieur à la date indiquée plus haut.

� Contactez-nous si vous nourrissez des chats du voisinage ou
dans les environs. Plus nous aurons de renseignements à propos
des endroits où les chats mangent et vivent, plus nos efforts de TNR
seront fructueux.
� Ne nourrissez pas les chats d'extérieur le jour précédant le jour
de la capture, mais continuez toujours de donner de l'eau. Les
chats communautaires entreront dans les cages-trappes uniquement
s'ils ont faim. Lorsque le jour de la capture est terminé et que les
chats sont retournés dans leurs colonies, vous pouvez reprendre votre
routine régulière d'alimentation.
Merci! Votre collaboration est
essentielle pour aider
la cohabitation des chats et
des gens dans votre voisinage!
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