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NOMBRE D'AVIS ÉMIS PAR MUNICIPALITÉ 
JANVIER À MARS 2021

Pour des raisons d'insalubrité, au moins 5
constats ont été émis à Shawinigan. 

Un cas d'insalubrité a été dénoncé dans une
municipalité de la MRC de Bécancour, la SPA
Mauricie suit le dossier de près afin de s'assurer
du bien-être animal.

Dans la MRC Mékinac,  un cas de cruauté 
envers les animaux a été dénoncé et pris 
en charge rapidement par la SPA Mauricie, 
en collaboration avec d'autres 
organismes.

Les cas d'insalubrité nuisent à la 
santé, à la sécurité et au bien-être 
des animaux.

Les  inspecteurs de la SPA Mauricie ont émis
283 avis à des citoyens propriétaires
d'animaux qui ne se conformaient pas à la
réglementation municipale, dont 119 à Trois-
Rivières, 76 à Shawinigan, 29 à Hérouxville,
12 à Saint-Célestin, 8 à Louiseville, 6 à
Fortierville, 6 à Bécancour et en moyenne de
3 à 5 constats dans les autres municipalités
desservies. 

Entre le 1er janvier et le 31 mars, ce sont 66
constats d'infraction qui ont été émis à des
citoyens des territoires desservis pour avoir
enfreint la réglementation municipale
concernant la garde des animaux. 

AVIS ET CONSTATS
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Protéger

« La SPA Mauricie a fait  de la  sensibi l isat ion et  de la  prévention
auprès des  propriétaires de chiens dans plus d 'une trentaine de

parcs et  de sentiers.  »  Sean Auger,  responsable de la
réglementation.

À Saint-Célestin, à la suite d'une plainte, un cas de
morsure a été pris en charge par la SPA Mauricie.
Le chien a été évalué à la SPA Mauricie par la
vétérinaire. Des recommandations à la
municipalité suivront prochainement le dossier. 

L'équipe de patrouilleurs et d'inspecteurs est
mobilisée à visiter les parcs et les sentiers 
 fréquentés par les propriétaires de chiens, et ce,
en les invitant à faire preuve de civisme et à
respecter la réglementation municipale. Avec le
retour du beau temps, il est plus que nécessaire
que chacun s’assure de ramasser les besoins de
son animal qu’il s’en départisse de façon
hygiénique et que l’animal soit tenu en laisse dans
les endroits publics. 

Une dizaine de constats d'infractions ont été
remis en raison de conditions de garde non
respectées émises à la suite à une morsure. La
SPA Mauricie assure un suivi rigoureux auprès de
ces propriétaires de chiens qui ont des conditions
de garde à respecter à la suite à une évaluation de
dangerosité. 

SENSIBILISATION ET PRÉVENTION

ÉVALUATION DE DANGEROSITÉ
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Protéger
UN PROJET PILOTE DE POULES URBAINES EST LANCÉ À TROIS-RIVIÈRES

« Au total, ce sont 140 chiens qui ont été confiés à la SPA Mauricie. Rapidement, toute l’équipe s’est
mobilisée afin de leur apporter tous les soins nécessaires pour une bonne santé physique et
mentale.» Michaëlle Durand, responsable du refuge.

Découlant du plan d’agriculture urbaine, la SPA Mauricie a lancé en collaboration avec la Ville de
Trois-Rivières, le projet pilote de poules pondeuses en milieu urbain. À la suite d’un fort engouement
au projet des centaines de personnes ont manifesté leur intérêt à participer. Parmi tous les
participants qui ont complété leur dossier, une pige a été effectuée et 50 citoyens ont reçu leur
permis de poules urbaines. Ces citoyens, maintenant détenteurs d’un permis, auront des visites de
patrouilleurs/inspecteurs de la SPA Mauricie afin d’assurer la conformité de leur poulailler, de la
salubrité et du respect du bien-être animal.
Rappelons que la garde de poules pondeuses est permise
seulement en zone agricole (dans les autres territoires
desservies) et en zone urbaine seulement avec l'obtention
d'un permis dans la cadre du projet pilote. Sachez que les
participants ont reçu une formation et se sont engagés à
respecter les normes comme l’entretien du poulailler et de
l’enclos, à être attentifs aux problèmes de santé et à garantir
le contrôle parasitaire. « La SPA Mauricie leur assure un bon
encadrement afin de bien respecter les différents éléments
du projet. En espérant que ce projet soit réussi pour rendre
davantage accessible les poules en milieu urbain.» Mélissa
Perron, agente d'information à la SPA Mauricie.

SAUVETAGE DE 140 CHIENS 

Photo www.lanouvelle.net

Photo  JS Désilets Amplifié

La SPA Mauricie a prêté main forte à la Société protectrice des animaux d'Arthabaska (SPAA) de
Victoriaville dans une saisie importante de chiens le 29 janvier dernier. 

Maintenant qu'ils ont été officiellement cédés, ils
peuvent être placés à l'adoption , à leur rythme. Dès
que leur santé le permettra, ils seront stérilisés,
vaccinés et micropucés. Ces chiens n'attendent que de
trouver leur famille d'adoption pour la vie!
« L'aide de la SPA Mauricie a été d'un grand bénéfice
pour tous les animaux sauvés, soit 315 lors de cette
journée haute en émotions. » Gabrielle Monfette,
directrice générale de la SPAA de Victoriaville. 
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Soigner
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La majorité des chiens provenant de la
saisie réalisée en collaboration avec la
SPAA de Victoriaville ont été accueillis au
refuge avec une mauvaise santé
buccodentaire. L'équipe a dû réaliser
plusieurs détartrages et chirurgies dentaires
et dans certains cas, extraire des des dents. 

En 2020, ce sont 170 détartrages qui ont été
réalisés. Du 1er janvier au 31 mars 2021, le
département vétérinaire a réalisé 33
détartrages. 

NOMBRE D' INTERVENTIONS DU DÉPARTEMENT VÉTÉRINAIRE
JANVIER À MARS 2021

Avec l'expertise de l'équipe en santé animale et
des vétérinaires, 27 chirurgies spécialisées
comme des énucléations, des amputations aux
pattes, aux oreilles ou à la queue ont pu être
réalisées et ont permis de sauver plus d'animaux.

27

1230

2121

SOINS BUCCODENTAIRES 

48

41

CHIRURGIES SPÉCIALISÉES 

Dre Mélanie St-Cyr, médecin vétérinaire 
à la SPA Mauricie 

 

600

Chirurgies spécialisées 
réalisées:
- Amputation
- Débridement plaie
- Corps étranger
- Hernie abdominale
- Énucléation
- Extraction dentaire
- Mastectomie
- Caudectomie
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Soigner

«  L ’expert ise de l ’équipe en santé animale et  de vétérinaires a permis de
réal iser  des interventions spécial isées et  de sauver plus d’animaux retrouvés

dans de mauvaises condit ions de santé qui  ont  pu ensuite être placés à
l ’adoption.  »  Sophie Brousseau,  responsable du département vétérinaire

 

UNE ÉQUIPE D’EXPERTS EN SANTÉ
ANIMALE À LA SPA MAURICIE

 
 
 
 
 
 

Dre Véronique Perreault, médecin vétérinaire 
à la SPA Mauricie 

 

Julie Fréchette, technicienne en santé animale
 

Février, le mois de la santé dentaire chez les animaux, a été
souligné en mettant en lumière les soins dentaires qui sont
apportés aux animaux du refuge.  Grâce aux soins apportés
par l’équipe du département vétérinaire, les animaux sont
adoptés avec une meilleure santé buccodentaire ce qui peut
éviter des frais de plusieurs centaines de dollars aux
nouveaux propriétaires. La SPA Mauricie souligne qu’il est
important d’assurer une bonne santé buccale à son animal
de compagnie, et ce, en réalisant un brossage régulier des
dents de son animal (avec récompenses pour le
renforcement positif) et de la nourriture adaptée à ses
besoins qui assure une bonne dentition.  

La SPA Mauricie procède à l’évaluation complète de
l'état de santé et à l'évaluation comportementale de
tous les animaux accueillis. Grâce à l'équipement
vétérinaire à la fine pointe de la technologie, des
interventions chirurgicales plus spécialisées ont été
réalisées par l’équipe du département vétérinaire et ces
interventions ont permis de sauver plus d’animaux.
Chaque semaine, une cinquantaine d’interventions
chirurgicales sont réalisées sur des chiens, des chats
et des petits animaux. Notons que tous les chats et les
chiens à l’adoption sont stérilisés, vaccinés, micropucés
et ont reçu les traitements antiparasitaires. 

FÉVRIER : MOIS DE LA SANTÉ DENTAIRE
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Parmi les 446 chats adoptés, 157 félins ont
été adoptés dans les quatre Zones
d'adoption Mondou. « C'est plus d'un chat
sur trois qui est adopté dans les zones
d'adoption Mondou.» Sophie Amyot,
spécialiste des zones d'adoption Mondou à
la SPA Mauricie. 

« C'est un début d'année, encore une
fois, très fort en adoption d'animaux
de compagnie avec un total de 599
compagnons à quatre pattes qui ont
trouvé une nouvelle famille! » Lucie
Fortin, responsable de l'adoption.

446

113

20 16 4

ADOPTIONS -  JANVIER À MARS 2021

ZONES D'ADOPTION MONDOU 
 

L'ADOPTION

Sophie Amyot, technicienne en santé animale 
et spécialiste des zones d'adoption Mondou

à la SPA Mauricie 
 

Louis, qui provenait de la saisie de 140 chiens, 
a rapidement trouvé sa famille d'adoption
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Rayonner

«  L 'engagement dans la communauté est  au coeur du rayonnement 
de la SPA Mauricie.  »  Claudia Boisvert ,  coordonnatrice du

développement phi lanthropique à la SPA Mauricie.

La SPA Mauricie célèbre en 2021 son 45e
anniversaire depuis sa fondation. Pour souligner
le tout, l’organisation a débuté l’année 2021 avec
la mise en ligne de son tout nouveau site Internet
réalisé par Omnimedia. 

Ce site Internet permet une navigation simplifiée
et accentue la visibilité de ses pensionnaires à
l’adoption avec plus de photos et l’ajout de
vidéos.

Notons que le site Internet de la SPA Mauricie a
eu plus de 1,7 millions de visites en 2020. 

Le 31 mars, la SPA Mauricie s'est rendue dans une classe
du Collège de l'Horizon afin de sensibiliser les jeunes
élèves au bien-être animal. Durant cette présentation, les
jeunes curieux ont pu avoir réponses à leurs questions
sur les animaux et sur la SPA Mauricie. 

Les élèves ont pu en apprendre davantage sur la mission
et les services de la SPA Mauricie. Ils ont pu aussi être
introduits au bien-être animal, tel que l'adoption
responsable. 

L'animal vedette Bonnie, une lapine à l'adoption s'est
jointe à la présentation et a fait quelques amoureux.

UN TOUT NOUVEAU SITE INTERNET

SENSIBILISER LA NOUVELLE GÉNÉRATION

Claudia Boisvert, coordonnatrice du 
développement philanthropique 

à la SPA Mauricie 
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Rayonner

En janvier dernier, la SPA Mauricie s'est équipée d'une boîte de recyclage
pour les sacs de nourriture Royal Canin. La clientèle peut maintenant venir
porter ses sacs vides de la marque Royal Canin spécifiquement, en
respectant bien sûr les mesures de distanciation sociale. Les sacs sont
ensuite envoyés à Terracylce, qui à son tour, réutilise le matériel des sacs
recyclés pour la fabrication de bancs de parcs par exemple. La SPA
Mauricie est fière de souligne l'initiative de son partenaire Royal Canin et de
collaborer à ce projet de développement durable.

En mars dernier, l'équipe de la SPA Mauricie a eu la chance
de participer à l'émission Les poilus de Radio-Canada avec
Dr Sébastien Kfoury, médecin vétérinaire et animateur,
émission durant laquelle Julie Bélanger était l'artiste invitée.
Mondou a permis à la SPA Mauricie de mettre en lumière la
collaboration de l'entreprise Mondou et leur implication pour
les refuges au Québec. À l'émission, Marco Champagne,
directeur général à la SPA Mauricie, a pu expliquer
l'importance du partenariat des zones d'adoption Mondou
qui est grandissant et qui permet de sauver plusieurs
centaines de chats par année. L'émission sera diffusée en
juin prochain. 

RÉCUPÉRATION DE SACS DE NOURRITURE

PARTICIPATION À L'ÉMISSION LES POILUS 
À RADIO-CANADA

MERCI AUX GÉNÉREUX DONATEURS!
En mars, un donateur a décidé de remettre une somme de 1 000 $ par
mois à la SPA Mauricie pour faire la différence dans le quotidien des
animaux hébergés au refuge. Merci à ce citoyen engagé envers la cause
des animaux! 
De belles initiatives ont également été mis sur pied! Une entreprise Petits
Cornets sucrés a créé un suçon  « La Patte douce » en remettant 0,50 $ à la
SPA Mauricie par suçon vendu.
Les Caprices de Louloute, entreprise spécialisée en savons et produits
biodégradables, a décidé de remettre 0,25 $ par produit vendu en dons
pour les animaux de la SPA Mauricie.  L'entreprise a également réalisé un
savon pour chien qui sera en vente prochainement. 
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