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MOT DU PRÉSIDENT ET DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL 

L'année 2020 n'aura pas été de tout repos. Avec le
contexte pandémique, l'équipe de la SPA Mauricie a
bien su tirer son épingle du jeu. 

La communauté a bien soutenue notre organisation
avec des adoptions responsables et aussi, avec de
précieux dons qui nous ont permis d'acheter des
équipements vétérinaires pour le bénéfice des
animaux hébergés et soignés à la SPA Mauricie. En
retour, nous avons fait des gestes significatifs pour la
communauté en octroyant des dons de nourriture
pour animaux à des centaines de familles dans le
besoin, dans le but de prévenir les abandons faute de
moyens financiers pendant cette année particulière
pour tous. 

Nous souhaitons que l'année 2021 soit une année où
les gens adoptent de façon responsable un animal de
compagnie dont le statut de santé est connu et en 
 provenance d'un refuge pour aider, une fois de plus,
un animal qui en a besoin. Une adoption réfléchie est
une adoption pour la vie! 

MARCO CHAMPAGNE
DIRECTEUR GÉNÉRALPRÉSIDENT
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CONSEIL
D'ADMINISTRATION

3e rangée
Sonia Karine Larocque - Administratrice
Chef de division à la planification du génie 
Ville de Trois-Rivières

Me Françis Pilon - Administrateur
Avocat associé
Lambert Therrien Avocats

Stéphanie Cossette - Administratrice
Chargée de projets numériques
Culture Mauricie

Absent sur la photo
François Lelièvre - Administrateur
Directeur du Service de sécurité incendie
Ville de Shawinigan

Serge Bouchard - Administrateur
ASC coach d'affaires et conseils en gestion
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1ère rangée
Michel Cormier - Président
Conseiller municipal 
Ville de Trois-Rivières

Marco Champagne - Directeur général
SPA Mauricie

2e rangée
Dre Élisabeth Scott - Administratrice
Vétérinaire responsable des animaleries 
Collège Laflèche

David Bélanger - Trésorier
Directeur général
Caisse Desjardins de Trois-Rivières

Marie-Michèle Lemay - Secrétaire
Assistance-greffière
Ville de Trois-Rivières

Au 31 décembre 2020
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FAITS SAILLANTS 

L’année a été marquée par l’addition de 17 villes et municipalités qui ont mandaté la 
SPA Mauricie pour la gestion animalière de leur territoire. Le territoire desservi par la 
SPA Mauricie s’est considérablement agrandi, avec une percée importante au Centre-du-Québec,
pour totaliser 26 villes et municipalités. Parmi les services offerts par la SPA Mauricie, notons
celui de maintenir à jour le recensement des chiens et des chats, de fournir une médaille
d’identification et d’assister les propriétaires lors de la perte de leur animal. 

48 824 médailles en vigueur

1 998 interventions de la patrouille
sur la réglementation municipale

Une diminution
considérable du
nombre d’abandons
d’animaux de
compagnie de 15 % en
2020 comparativement à
2019. Il est important de
rappeler que les gens
qui adoptent à la 
SPA Mauricie adoptent
un animal dont l’état de
santé est connu, ce qui
peut prévenir
éventuellement des
abandons.

Comparatif 2020 vs 2019 

136 animaux saisis suite à des
infractions aux règlements municipal et
provincial

Toutes les villes et municipalités desservies par la SPA Mauricie ont reçu une proposition de
modification au règlement municipal sur la garde d'animaux de compagnie afin d'intégrer les
nouvelles obligations municipales concernant l'encadrement obligatoire des chiens. Seules les
villes de Trois-Rivières et Shawinigan n'ont pas modifié leur règlement à ce jour. 
Comme la SPA Mauricie avait déjà l'habitude d'effectuer des interventions et suivis auprès des
chiens jugés potentiellement dangereux, l'équipe était prête à ce nouveau volet ajouté à la
réglementation. En 2020, ce sont 49 évaluations comportementales qui ont été réalisées par les
médecins vétérinaires de la SPA Mauricie. 

Règlement provincial d'application de la Loi sur l'encadrement des chiens
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Chats
77.9%

Chiens
16.6%

Petits animaux
3.4%

50 radiographies 25 chirurgies spécialisées 

2 129 stérilisations

107 détartrages 36 chats et chiens micropucés lors des
cliniques de micropuçage

128 chats stérilisés lors de cliniques de
stérilisation ciblées 

Diminution des euthanasies de 16 % par rapport à
2019. Une diminution expliquée par l'augmentation
de la capacité de mise à l'adoption grâce au Centre
d'adoption et des zones d'adoption Mondou.
L'acquisition d'équipements vétérinaires spécialisés
permet également d'offrir des soins spécifiques à
des animaux âgés ou blessés. Aucune euthanasie par
surpopulation ou manque de place pour une
deuxième année consécutive. 

FAITS SAILLANTS 

6 442 animaux accueillis
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L'équipe de la SPA Mauricie veille à offrir tous les
soins nécessaires aux animaux hébergés et ce, le
plus rapidement possible. Les méthodes de travail
favorisent une mise à l'adoption rapide afin de
diminuer les jours d'hébergement dans nos locaux.
Au total, ce sont 90 000 jours d'hébergement dont
les animaux abandonnés ont bénéficiés dans nos
locaux en 2020. 

Les chats représentent la plus grande
proportion d'animaux hébergés
annuellement. Le réaménagement des
locaux du côté refuge, situé dans
l'ancien secteur administratif permet
d'accueillir une centaine de chats
supplémentaires afin de répondre aux
besoins des municipalités desservies
ainsi qu'aux ententes avec notre
précieux partenaire Mondou. 

6 442
animaux 
accueillis

154 transferts d'animaux provenant
d'autres refuges ayant besoin de soins
de santé particuliers pouvant être offerts
par notre équipe des soins animaliers. Séjour moyen

Lapins 
2.1 %
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FAITS SAILLANTS 

2  823 adoptions et transferts
de refuge

52 adoptions en moyenne par semaine

460 animaux hébergés en familles
d'accueil

Nous avons classifié nos pensionnaires canins et félins avec trois couleurs de pastilles afin d’aider les futurs
adoptants à sélectionner un chien ou un chat qui pourra correspondre à leur profil d’adoptant :

UNE ANNÉE RECORD EN ADOPTION!

8 Conseillères et conseillers d'adoption 
Nous avons une équipe d'adoption formée et prête à trouver une nouvelle famille pour
la vie à tous les animaux d'adoption. 

273 chats adoptés dans les zones
d'adoption Mondou

On dit de moi que j'ai une bonne capacité d'adaptation. J'aime faire de nouvelles expériences
positives et plusieurs types de vie pourraient me convenir. 

On dit de moi que j'ai besoin de temps d'adaptation afin de m'acclimater à mon rythme à de
nouvelles expériences. Ma future famille sera compatible avec mes particularités.

On dit de moi que mon adaptation représente un défi. Ma future famille devra reconnaître les
expériences positives auxquelles je peux être exposées. Mon milieu de vie sera spécifique selon
mes particularités. 

Grâce aux judicieux conseils de notre équipe d'adoption, une cinquantaine de pensionnaires ont trouvé
leur famille pour la vie chaque semaine. Chaque adoption est réalisée avec soin en prenant compte les
besoins de l'animal et les attentes de la future famille. Ainsi, nous favorisons les adoptions réfléchies et
nous assurons un jumelage pour la vie de l'animal. 

2 Nouvelles zones d'adoption dans les magasins Mondou
Ouverture de 2 nouvelles zones d'adoption dans les magasins Mondou de Joliette et 
St-Jean-sur-Richelieu pour totaliser 4 zones d'adoption en activité.

96 Animaux pouvant être hébergés dans le Centre d'adoption
Le Centre d'adoption de la SPA Mauricie permet d'héberger un grand nombre d'animaux
à la recherche d'une nouvelle famille. Ils bénéficient d'un haut niveau de confort dans
leurs condos insonorisés et de toute l'attention de notre équipe formée et passionnée.
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La SPA Mauricie a tenue, le 16 janvier, une séance d’information à l’attention des municipalités
concernant le Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes
par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens (chapitre P-38.002) du décret
1162-2019 publié le 4 décembre 2019 dans La Gazette officielle. Cette séance d’information a
été offerte à toutes les municipalités des MRC de Mékinac, Maskinongé, Des Chenaux,
Bécancour et Nicolet-Yamaska qui souhaitaient en savoir davantage sur ce décret. Durant cette
séance d’une durée de deux heures, les maires, les directeurs généraux et les représentants de
24 municipalités ont pu connaître les détails sur le décret et poser des questions précises de
mises en situation aux experts de la SPA Mauricie.

Récipiendaire du prix Nouvelles pratiques
d’affaires de la 35e édition du Gala Radisson 

Pandémie (mesures sociosanitaires mises en place) et annonce service essentiel 
En raison de la pandémie touchant tout le Québec, le 13 mars, le gouvernement du Québec a
annoncé le confinement comme mesure nécessaire pour les québécois. Des mesures de
prévention et de protection de la COVID-19, recommandées par le gouvernement, ont été
rapidement mises en place afin de protéger les employés, la clientèle de la SPA Mauricie ainsi
que tous les animaux hébergés.  

NOS RÉALISATIONS
JANVIER
Séance d'information aux municipalités

FÉVRIER

En 2019, un nouveau Centre d'adoption réalisé au coût
de 4,7 millions de dollars a été inauguré avec pour
mission de protéger, de soigner et de faire adopter des
milliers d'animaux de compagnie. Une mission qui s'est
étendue à l'extérieur de la Mauricie. La SPA Mauricie a
été récipiendaire d’un Radisson dans la catégorie
Nouvelles pratiques d’affaires.

Ce prix souligne l’innovation et le succès du Centre
d’adoption, un concept unique au Québec, ainsi que son
partenariat avec l’entreprise Mondou pour ses Zones
d’adoption.

MARS
Loi provinciale concernant l’encadrement des chiens 
Entrée en vigueur le 3 mars 2020 du Règlement d'application de la Loi sur l'encadrement des
chiens qui avait été annoncé en décembre 2019 par le gouvernement du Québec.

Marco Champagne, directeur général et 
Sarah-Lise Hamel, directrice générale adjointe
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Boutique en ligne et livraison 

Go rendez-vous 
Une plateforme en ligne de prise de rendez-vous
a rapidement été instaurée afin de limiter au
maximum le nombre de personnes en même
temps au Centre d'adoption. La plateforme de
gorendezvous.com s'avère un outil efficace qui
sera conservé, même après la crise. L'expérience
client est augmentées de façon marquées
puisque chaque adoption se fait sur rendez-vous.
Cela évite donc le temps d'attente au Centre
d'adoption qui pouvait être de plusieurs heures
vu la popularité des animaux mis à l'adoption.

NOS RÉALISATIONS
MARS

Ajustement des heures d'ouverture
Lors de l'annonce par le premier ministre que le Québec
se mettait «sur pause», rapidement, les heures
d'ouverture ont rapidement été prolongées pendant
deux jours afin de trouver au plus grand nombre
d'animaux une famille d'adoption pour la vie! La réponse
de la population a été excellente, puisque ce sont 52
animaux pensionnaires qui ont été adoptés pour la vie
en moins de 48 heures. Le cabinet du ministre Boulet
par l'entremise de Mme Émilie Vallée, conseillère
politique et attachée régionale,  a confirmé quelques
heures plus tard que la SPA Mauricie était finalement
considérée dans la liste des services essentiels. Quel
soulagement! La SPA Mauricie poursuit sa mission en
toute quiétude. 

Une boutique en ligne a été mise en place afin de
répondre aux besoins de la clientèle de s'approvisionner
en nourriture pour animaux de compagnie et de litière en
ce temps de crise. Afin de soutenir la population, la
livraison a été offerte sans frais pour les citoyens des
territoires desservis par la SPA Mauricie. L'équipe de
patrouilleurs a assuré la livraison à domicile et ont laissé
les sacs de nourriture à la porte des clients, et ce, sans
contact. Les gens de tous les territoires ont eu accès à faire
préparer une commande et à venir la chercher dans une
de nos succursales, et ce, toujours sans contact. Plus d'une
cinquantaine de sacs de nourriture Royal Canin Vétérinaire
ont été vendus aux citoyens desservis par la SPA Mauricie!
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Tournée des municipalités

NOS RÉALISATIONS
JUIN

Appareil à radiographie

Un moment tant attendu pour l'équipe de la 
SPA Mauricie, soit l'acquisition d'un appareil à
radiographie! Cet appareil permettra d'offrir tous les
soins nécessaires aux animaux accueillis dans nos
refuges, et ce, sans délai. Nous sommes un des rares
refuges au Québec à pouvoir compter sur cet
équipement qui permettra d'offrir une médecine de
refuge plus complète. Pour toute l'équipe du
département vétérinaire, ceci facilite de beaucoup les
interventions vétérinaires! L'acquisition d'un tel appareil
s'est avéré possible grâce à un leg testamentaire reçu de
la part d'un généreux donateur qui souhaitait redonner
pour le bien-être des animaux de la SPA Mauricie jumelé
au programme Mondou mondon pour les refuges.
Notons que depuis de nombreuses années, l'équipe de la
SPA Mauricie pouvait utiliser l'appareil de radiographie
du Collège Laflèche, un précieux partenaire depuis plus
de 20 ans pour le bien-être animal.

Au cours de l'été, la SPA Mauricie s'est rendue à la
rencontre des citoyens en tenant des kiosques dans les
municipalités desservies. Sur place, les citoyens
pouvaient enregistrer leur animal de compagnie et
recevoir la médaille de leur compagnon. Les citoyens
ont pu avoir des réponses à leurs questions. Plus d'une
quinzaine de municipalités ont été visitées par l'équipe
et près de 400 citoyens sont venus à la rencontre de
l'équipe de la SPA Mauricie lors de la tournée des
municipalités. Mme Mélissa Perron ainsi que plusieurs
collègues ont pu répondre aux questions des citoyens
présents. 

Hausse des adoptions 
En juin, 1 000 animaux de compagnie ont trouvé leur nouvelle famille pour la vie grâce à la 
SPA Mauricie, depuis le 1er janvier 2020, soit un mois plus tôt qu'en 2019. Il y a eu un
engouement pour les animaux de compagnie pendant le confinement du printemps. L'équipe
de la SPA Mauricie s'est toujours assuré que les adoptions soient des adoptions réfléchies et
pour la vie de l'animal!

Dre Véronique Perreault,vétérinaire et 
Sophie Brousseau, TSA et responsable du département

vétérinaire et du service aux employés

Mélissa Perron, agente principale à la perception
et au recouvrement des comptes
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Programme avantage membres Desjardins
En collaboration avec Desjardins, la SPA Mauricie propose,
depuis le mois de septembre, une offre exclusive aux
membres Desjardins. Le programme Avantages membres
Desjardins offert à la SPA Mauricie vise à assurer la santé des
animaux de compagnie, et ce, même dans leur nouvelle
famille d’adoption, soit en offrant la gamme de nourriture
pour animaux Royal Canin vétérinaire. À l'adoption, les gens
obtiennent un sac de nourriture gratuit pour leur nouveau
compagnon en adhérant au service de réapprovisionnement,
qui consiste à un engagement d'achat de 6 autres sacs de
nourriture dans l’année. Cette promotion est exclusive aux
membres Desjardins et ne peut être jumelée à aucune autre
promotion. Depuis le début du lancement de ce programme,
150 adoptants ont adhérés au programme afin d’offrir un
choix santé à leur nouvel animal de compagnie!

NOS RÉALISATIONS
SEPTEMBRE

Finaliste de la 40e édition aux Mercuriades 
La SPA Mauricie a été honorée de sa nomination
au plus prestigieux concours d’affaires du Québec,
Les Mercuriades, dans la catégorie Stratégie
d’affaires à succès présenté par l’Ordre des CPA du
Québec. Sur le site des Mercuriades nous pouvons
lire: «La SPA Mauricie soigne et place en adoption
des milliers d'animaux de compagnie. En 2019,
l'OBNL inaugurait ses nouvelles installations de
Trois-Rivières et embauchait une trentaine de
nouveaux employés et créait deux zones
d'adoption hors de sa région»

17 nouvelles municipalités desservies dont la Ville de Bécancour 

La SPA Mauricie est heureuse d’annoncer 17 nouveaux partenariats
en gestion animalière. En effet, l’organisme élargit son territoire
d’intervention et dessert maintenant de nouvelles municipalités:

8. Parisville

1. Deschaillons-sur-Saint-Laurent
2. Fortierville
3. Grandes-Piles
4. Hérouxville
5. Lemieux
6. Les territoires non organisés   
 (TNO) de la MRC de Mékinac 
7. Manseau 

10. Saint-Pierre-les-Becquets

16. Sainte-Sophie-de-Lévrard

9. Saint-Célestin (paroisse)

11. Saint-Roch-de-Mékinac
12. Saint-Sévère
13. Saint-Sylvère
14. Sainte-Françoise
15. Sainte-Marie-de-Blandford

17. La Ville de Bécancour, déjà partenaire depuis 2018 entre autres pour l’hébergement des
animaux errants, bonifie son entente avec la SPA Mauricie et comprend dorénavant tout le
volet sur la réglementation municipale concernant la garde des animaux de compagnie.

Marco Paris, directeur administratif

Marco Champagne, directeur général et 
Michel Cormier, président du Conseil d'administration
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Nouveau président du C.A. 

NOS RÉALISATIONS
SEPTEMBRE
Nouvelles zones d'adoption Mondou
Le 28 septembre, Mondou a inauguré sa troisième Zone d'adoption pour chats provenant de
refuges à son magasin situé à Saint-Jean-sur-Richelieu. Cette nouvelle Zone d'adoption pour
chats provenant de refuges est semblable à celles aménagées au magasin Mondou de 
Saint-Jérôme, en avril 2019, et à celui d'Anjou, en octobre dernier. Les premiers pensionnaires
de la SPA Mauricie y ont été adoptés en quelques heures seulement!

Le conseil d’administration de la SPA Mauricie a élu un
nouveau président, M. Michel Cormier. M. Cormier
détient une grande expérience en gestion des
organisations, en politique municipale et il a à cœur le
bien-être des animaux. M. Cormier est conseiller
municipal à la Ville de Trois-Rivières et il agissait aussi à
titre de vice-président de la SPA Mauricie depuis
plusieurs années. M. Cormier accueille également un
nouvel administrateur d’expérience autour de la table
du conseil d’administration, M. Serge Bouchard, ASC.
Ce dernier cumule une feuille de route
impressionnante par son parcours professionnel et
social. Il a été, entre autre, administrateur de Centraide
Centre-du-Québec, président du comité de fusion et
ensuite président de la nouvelle organisation
fusionnée dénommée Centraide Régions centre-ouest
du Québec dont la Mauricie et le Centre-du-Québec en
font partie. 

Jade Thibault-Martel spécialiste de l'adoption  Mondou et Sophie Amyot, TSA  spécialiste
des zones d'adoption Mondou et responsable des familles d'accueil SPA Mauricie

Michel Cormier, président du conseil d'administration
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Enclos extérieurs

2000e adoptions

NOS RÉALISATIONS
NOVEMBRE

Les chiens du refuge peuvent maintenant bénéficier de
nouveaux enclos extérieurs. Grâce à ces nouveaux enclos,
ce sont maintenant dix chiens qui ont l'occasion de sortir en
même temps dans les enclos individuels et deux chiens
dans l'enclos collectif. De plus, provenant d'un particulier, la
SPA Mauricie a eu la chance de recevoir un enclos avec toit
en don à l'organisation. Cet enclos complet permet de
protéger les chiens des intempéries. Comme le nombre
d'enclos a doublé, les sorties peuvent se réaliser beaucoup
plus rapidement en début de journée et les sorties sont
plus fréquentes et plus longues. Le plancher des enclos est
recouvert de tapis synthétique qui permet de garder le sol
intact, ainsi que d'éviter au chien de creuser au sol. Ces
tapis synthétiques ont été offerts en 2019 par le Complexe
sportif Alphonse-Desjardins

Le 16 novembre a été une journée significative
puisque la SPA Mauricie trouvé une famille pour
la vie au 2000e compagnon à quatre pattes! Mme
Anne-Marie Marchand, technicienne en santé
animale et conseillère à l'adoption a accompagné
et conseillé la nouvelle famille de ce beau chat
noir nommé Mawi, adopté à l'âge de 4 ans. Toute
l'équipe était contente de souligner la 2000e
adoption depuis le début de l'année 2020. 

En tant que partenaire, le magasin Mondou fait adopter des chats adultes provenant de la 
SPA Mauricie dans ses Zones d'adoption. Mondou a procédé à l'ouverture officielle de son 71e
magasin dans la région de Joliette le 7 décembre dernier. Mondou propose ce service depuis
2019. Trois autres magasins, soit ceux de Saint-Jérôme, d’Anjou et de Saint-Jean-sur-Richelieu,
comptent aussi une Zone d’adoption de chats de refuge en provenance de la SPA Mauricie.

DÉCEMBRE

4e zone d'adoption Mondou

Michaëlle Durand, responsable du refuge 
et spécialiste MAPAQ

Nouvelle famille d'adoption de Mawi le chat et Anne-Marie
Marchand, TSA et conseillère à l'adoption
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NOS RÉALISATIONS

1 751 209
sessions (visites)

12 621 761
pages vues

536 556
utilisateurs

Taux de rebond
26,8 %

Proportion des visiteurs (par ville)

19,92 %
Trois-Rivières

18,41 %
Montréal

7,33 %
Shawinigan

6,60 %
Québec

1+ 4 732 «j'aime»
(20 202 à 24 964)

1+ 5 021 abonnés 
(20 379 à 25 400)

 Ce taux indique le pourcentage de
sessions qui quittent le site après avoir

consulté une seule page, sans poursuivre
leur navigation

spamauricie.com un
incontournable pour
l'adoption responsable!

Une présence sur les réseaux sociaux
remarquée!
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REVENUS &
DÉPENSES

Salaires
53%

Achats
16%

Frais d'occupation des locaux
11%

Autres
10%

Amortissement
10%

Revenus

Dépenses

Subventions

SSUC
91%

PACME
5%

SUCL
4%

4 082 089 $

994 624 $

Les revenus de l'organisation ont augmentés de 2,8 % en
2020 et ce, malgré la pandémie. Nous avons obtenu une
croissance au niveau des revenus d'adoption de l'ordre
de 38 % grâce à un ajustement des tarifs d'adoption
ainsi que du nombre d'animaux adoptés dans l'année.
Les revenus de la boutique ont également augmentés de
36 % par la vente de produits Royal canin vétérinaire.
Plusieurs ententes municipales ont été signées ce qui a
permis d'augmenter les revenus des contrats
municipaux et des licences de 4 %. Nous avons connu
une diminution marquée des services de l'ordre de -81 %
puisque nous n'avons réalisé aucune saisie pour le
compte du MAPAQ en 2020, dû à la pandémie. Nous
avons également connu une diminution des revenus
d'abandon de l'ordre de -19 %.

Les dépenses de l'organisation ont
augmentées de 5,7 %. Nous avons
maintenu les emplois grâce aux
différents programmes
gouvernementaux et les salaires ont
augmentés de 1,3 %. Nous avons
investi dans notre main-d'œuvre par
la mise en place d'un programme
structuré de formation où tous les
employés ont pu en bénéficier. C'est
près de 1 000 heures de formation
qui ont été offertes en 2020. Les
achats ont augmentés de 9 % cette
année et les frais d'occupation des
locaux, qui est notre troisième poste
de dépenses en importance, ont
augmentés de 13 % en 2020.

Subvention - Actions concertées pour le maintien en
emploi (PACME)
Subvention d'urgence du Canada pour le loyer (SUCL)
Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC)

Les différents programmes gouvernementaux ont permis à
l'organisation d'obtenir des subventions dans les programmes
suivants : 

Le PACME a été obtenu auprès de Services Québec. La SUCL et
la SSUC a été obtenu auprès du gouvernement du Canada.

Licences
38%

Contrats municipaux
29%

Adoptions
15%

Boutique
8%

Dons
6%

Abandons
2%

3 972 286 $

Services
1%

Autres
1%



R A P P O R T  A N N U E L  2 0 2 0  15

Le 30 juillet, la SPA Mauricie a remis au Centre Roland
Bertrand de Shawinigan, 340 sacs de nourriture pour
chats et 540 sacs de nourriture pour chiens. Le Centre
Roland-Bertrand vient en aide aux personnes plus
démunies. À la suite du don reçu par l'entreprise Mars
Canada inc., la distribution se poursuit pour les
organismes qui viennent en aide aux gens dans le
besoin. Grâce à ces dons, les gens pourront nourrir leur
compagnon à 4 pattes. 

Afin de soutenir les familles dans le besoin qui sont
propriétaires d'animaux de compagnie, la SPA Mauricie
a fait don de 330 sacs de nourriture pour chats et pour
chiens à l'organisme Entraide Bécancour le 9 octobre.
Ces sacs avaient été remis l'été dernier à la SPA
Mauricie par l'entreprise Mars Canada inc, afin de les
redistribuer à la communauté. La SPA Mauricie souhaite
redonner aux citoyens des territoires desservis, comme
dans la MRC Bécancour. Par ailleurs, Entraide
Bécancour a, à son tour, soutenu la SPA Mauricie en
faisant dons de couvertures et accessoires pour
animaux.

De beaux gestes de solidarité réalisés en 2020! Toute
l'équipe est fière de ces gestes pour les animaux dans le
besoin. Ce qui vient chercher les valeurs de
l'organisation soit: l'engagement, le professionnalisme
et l'esprit d'équipe. 

SOUTIEN DANS LA
COMMUNAUTÉ

Dons de nourriture pour animaux

En cette période de crise, de nombreuses familles font
face à des difficultés pour répondre à leurs besoins
essentiels. Parmi celles-ci, plusieurs ont des animaux de
compagnie à la maison qui leur apportent un grand
réconfort, mais qui ont aussi besoin d’être nourris. Le 
9 avril, la SPA Mauricie a apporté un appui à plus de 250
familles en offrant plus d'une tonne de nourriture pour
animaux de compagnie à Moisson Mauricie/Centre-du-
Québec. L’organisme a assuré, par la suite, la
distribution équitable aux centaines de familles dans le
besoin. Cette initiative vise également à aider les
propriétaires d’animaux à garder leur animal pendant
cette période de pandémie et ainsi éviter l’abandon
faute de moyen financier pour les nourrir.

 Marco Paris, directeur administratif et  un bénévole
du Centre Roland Bertrand de Shawinigan
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La journée mondiale du chien a été soulignée en
collaboration avec le Bar Laitier L'Étoile Polaire. Lors de
cette journée, tous les profits des biscuits glacés pour
chien vendus dans les 4 succursales du Bar Laitier
L'Étoile Polaire étaient remis en dons à la SPA Mauricie. 

Ce sont 150 chiens qui ont été gâtés lors de cet
évènement. De plus, durant cette journée, le Bar
Laitier L'Étoile Polaire a profité de l'occasion pour venir
gâter les pensionnaires canins au Centre d'adoption de
la SPA Mauricie de Trois-Rivières. Les nouveaux
adoptants ont obtenu une carte-cadeau leur offrant un
biscuit glacé gratuitement pour leur nouveau
compagnon. En soirée, l'équipe de la SPA Mauricie a
tenu un kiosque au Bar Laitier L'Étoile Polaire, face au
Parc Laviolette. Grâce à la couverture au téléjournal à
TVA Nouvelles, de nombreuses personnes sont venus
avec leurs chiens à la rencontre de l'équipe de la SPA
Mauricie, qui leur a remis des surprises pour les
remercier de l'achat de leur biscuit glacé. Cette journée
a permis d'amasser 120 $ en dons pour l'organisation.
Un merci spécial à toute l'équipe du Bar Laitier L'Étoile
Polaire pour l'organisation de cet évènement!

SOUTIEN DANS LA
COMMUNAUTÉ

Journée mondiale du chien

Tous les profits des biscuits glacés
pour chien vendus dans les 4

succursales du Bar Laitier L'Étoile
Polaire le 26 août dernier ont été 
 remis en dons à la SPA Mauricie !

Claudia Boisvert, coordonnatrice du développement philanthropique et
adjointe de direction ainsi qu'Andréanne Harvey du Bar Laitier l'Étoile Polaire

https://business.facebook.com/barlaitierletoilepolaire/?__xts__%5B0%5D=68.ARCRJqVQLLWIfOMyCb2ueze0w0cs30kg3FznxYiM7fOn4G9E7rnz7DesI9efDfzsJD1b79QlMU3SjdgBphm8jahcOVDn3Ra1agqun_PJf4mUeQ6hyaS7mpZRo8NjwZ3VLgiCXl8SEF4DD5EiE50zcMU0WVHd63Py_pyboqAvAk0RqHt_HhZCAnjp4mJKHXc-TmqxZTdAiLZyaU1X8OIkYnbtPXF3kQSr6gk9QZdBFBXrmyClcMe2XCOGnVYidVR9Hes7UznXv61qmK_rnO4Ev0tBOuBoru4VJ-rPksyaU_QLi7s9glSnCA&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARCBWbmDuh6b9vgwBYlcleKd5QTEyy95ZLq8ggopnE2BnoO4rUgdzdRcTudOc7Iu7gKDjaJ9rMcHUrnJ
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COUVERTURE
MÉDIATIQUELes médias de la région

relaient l'information
aux citoyens permettant

ainsi un meilleur
rayonnement des

nouvelles!



R A P P O R T  A N N U E L  2 0 2 0  18

COUVERTURE
MÉDIATIQUE
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À la suite de sauvetages réalisés par l'organisme Chiots Nordiques, la SPA Mauricie a accueilli dans son
refuge en décembre, deux femelles gestantes qui ont donné naissance à des chiots dans le confort et la
sécurité du refuge plutôt qu'à l'extérieur. Également, une troisième femelle ayant mis bas à une portée
de chiots au refuge a été accueilli. Par la suite, les chiots avec leur maman ont été transférés dans des
familles d'accueil à l'interne. Sur les photos ci-dessous, nous pouvons apercevoir les trois portées
accueillies en décembre. 

Ces chiots husky croisés ont été accueillis par Chiots
Nordiques à l’âge de six semaines à la suite d’un abandon
de leur mère. Ils nous ont été confiés afin d'assurer leur
bien-être et ont vécu dans une famille d’accueil chez un
employé durant un mois avant d’être prêts pour l’adoption.
En plus d’avoir été sociabilisés dans leur famille d’accueil, ils
ont été stérilisés, vaccinés, micropucés et ont reçu les
traitements antiparasitaires. La publication de ces quatre
adorables chiots a rapidement enflammée les réseaux
sociaux et la plateforme de Go rendez-vous. Cette
publication a atteint plus de 70 000 vues. 
Plusieurs personnes ont manifesté leur intérêt pour leur
adoption. En moins de 48 heures, les quatres chiots étaient
déjà rendus adoptés pour la vie! Les chiots sont très
populaires et la SPA Mauricie a rapidement trouvé leur
famille d’adoption pour la vie! 
Les chiots se portent très bien dans leurs nouvelles familles
respectives, Biscuit, Nahak, Lysi et Leïla sont très heureux ! 

HISTOIRES

D e s  s a u v e t a g e s  d e  f e m e l l e s  g e s t a n t e s  e n  c o l l a b o r a t i o n  a v e c
l ' o r g a n i s m e  C h i o t s  N o r d i q u e s

A d o p t i o n  d e  4  c h i o t s  s a u v é s  d e  l ' e r r a n c e

Depuis 2012, plus de 4 500 chiens ont été stérilisés et près de 4 000 chiens ont
trouvé un nouveau foyer pour la vie grâce aux transferts de chiens des
communautés vers les familles d’accueil et les refuges partenaires de Chiots
Nordiques afin d'offrir un support aux enjeux de surpopulation canine au sein
des communautés autochtones du Québec.



R A P P O R T  A N N U E L  2 0 2 0  20

HISTOIRES

KOVA A DÛ ÊTRE AMPUTÉ À LA PATTE
AVANT DROITE

L'équipe du département vétérinaire a dû
procéder à l'amputation de la patte avant droite de
Kova en raison d'une malformation. Il a été
accueilli dans les locaux de la 
SPA Mauricie à la suite d'un transfert avec un autre
refuge vu la capacité de notre équipe vétérinaire.
Après son intervention chirurgicale et sa
convalescence, Kova a rapidement été adopté par
une famille. Longue vie à Kova dans son nouveau
foyer d'adoption pour la vie! 

TERRY A SUBI UNE CAUDECTOMIE

Ce chat mâle âgé de 5 mois nommé Terry a dû
subir une caudectomie (ablation de la queue) en
raison d'une paralysie qui nuisait à son bien-être.
L'équipe du département vétérinaire a sauvé
Terry.  Maintenant Terry se porte à merveille et il
est en pleine forme. Ce chat très affectueux et
explorateur n'est pas resté bien longtemps au
refuge! Terry a trouvé sa famille d'adoption pour
la vie! 

ÉVOLI 

En raison d'une malformation depuis sa
naissance, nous avons dû amputer la patte avant
gauche d'Évoli. Notre équipe vétérinaire lui a
donné tous les soins nécessaires pour assurer sa
santé et son bien-être. Son développement a été
suivi de près et elle a été hébergé en famille
d'accueil afin de l'aider à s'adapter à sa condition.
Elle est maintenant heureuse de grandir dans un
foyer adapté avec des amis canins!

DÉSIRÉE SAUVÉE D'UN HIVER FROID

Cette chatte âgée d'environ 1 an et demi est
arrivée au refuge le bout des oreilles, la queue,  les
coussinets gelés ainsi qu'un ulcère à son œil
gauche. Nous avons dû lui enlever le bout des
oreilles et de la queue en raison de ses engelures.
Notre équipe vétérinaire lui a apporté tous les
soins nécessaires pour la secourir. Aujourd'hui,
Désirée se porte très bien et elle est en bonne
santé. 
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Pablo a été accueilli au refuge en jeune âge et a été confié à la SPA Mauricie par son ancien propriétaire
pour évaluation. À son arrivée, il était très nerveux d'être dans un nouvel environnement. Sa nervosité et
son malaise se ressentait dans toute la pièce. Il faut comprendre que les Berger australien sont des
hypersensibles, des chiens très émotifs, vigilants et qui ont davantage tendance à la réactivité.
Malheureusement, le fait de «snapper» lorsqu'ils sont surpris ou trop dans l'émotion est aussi très
commun, voilà pourquoi il est primordial de bien connaître son chien. Pablo, lorsqu'il est stressé, se
raidit, dilate ses pupilles, cesse de respirer et peut «snapper» si on poursuit l'interaction. Vous
comprendrez donc qu'il a besoin de quelqu'un qui l'écoute, qui sait très bien le lire et surtout prévenir les
situations qui vont le rendre inconfortable. Pendant plusieurs jours, les spécialistes en réhabilitation de
la SPA Mauricie ont observé ce chien et l'ont sorti avec beaucoup de précautions (en laisse lasso sans le
manipuler) en sentant sa nervosité et à attendre pour voir s'il allait sortir de sa torpeur.

HISTOIRES

L'histoire de Pablo

Un jour, environ une semaine
après son arrivée, il a accepté
qu'on le flatte et il est allé jouer au
parc par la suite. Il a fait un appel
au jeu avec sa balle! Pablo a fini
par connecter avec tous les
employés du refuge, ses gros yeux
inquiets sont devenus de yeux
allumés et joueurs. Enfin, il prenait
le temps de respirer et de
décompresser.
Puis, un couple a détaillé son
mode de vie à une conseillère à
l'adoption, ce qu'ils recherchaient
d'un chien, leurs expériences
passées. 

Ce fût une évidence pour la conseillère qu'elle avait sous les yeux les futurs maîtres de Pablo. Après une
discussion téléphonique avec les futurs maîtres, elle y a vu un bon « match » entre Pablo et sa nouvelle
famille. Avec le contact, la conseillère allait savoir si Pablo allait apprécier ses possibles futurs parents.
Après lui avoir fait une beauté, l'équipe a pris un peu de temps avec Pablo, pour jouer avec lui et le mettre
dans un bel atmosphère pour sa rencontre.

Ses futurs parents ont respecté à la lettre les consignes en entrant dans la salle avec la conseillère. Ils ont
attendu Pablo, ont bien écouté ses signaux et après une heure de contact, Pablo était détendu et dormait
à leurs pieds. Ce signal voulait dire qu'ils avaient le droit de le bécotter et de le cajoler! Il leur donnait
aussi la chance de le connaître et de le respecter! C'est donc avec beaucoup d'émotions que ses parents
adoptifs ont décidé de relever le défi et de prendre Pablo avec ses défauts, mais aussi ses belles qualités
et de lui donner la chance d'avoir la famille qu'il mérite! Aujourd'hui, Pablo s'adapte très bien à son
nouveau foyer où caresses et séances de jeux sont bien présentes au quotidien. Ce genre d'histoire est
pour l'équipe de la SPA Mauricie une grande victoire de leur programme de réhabilitation! Longue et
heureuse vie dans ta nouvelle famille d'adoption Pablo!

Pablo et sa nouvelle propriétaire
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J’ai débuté mon bénévolat à la SPA Mauricie dans le cadre d’un cours au Collège Laflèche, où nous
devions nous impliquer dans une cause qui nous tenait à cœur. Puisque depuis que je suis toute petite,
les animaux sont ma cause, ce ne fût pas une longue réflexion ! J’ai donc commencé à aller promener les
chiens et à faire la promotion des bienfaits du refuge. Je me rappelle que la première fois où je suis
rentrée dans la section des chiens, on m’avait proposé de jouer avec 4 chiots qui demandaient de
l’attention. J’étais sortie en larmes, à vouloir tous les rapporter chez moi ! Avec le temps, j’ai appris à
donner un bon moment aux chiens que je sortais, tout en comprenant que lorsque je les rapportais
dans leur cage, les visiteurs pouvaient les rencontrer et ainsi les adopter. 

HISTOIRES

UNE BÉNÉVOLE IMPLIQUÉE ET PASSIONÉE
DEPUIS PLUS DE 10 ANS VOUS RACONTE SON
HISTOIRE!
« Depuis mes tout débuts, j’ai toujours tenu à être une
ambassadrice pour le refuge. Je parle du bénévolat que je
fais avec vous, de votre équipe, des soins que vous offrez
aux animaux et surtout, de l’importance d’adopter
intelligemment. Pour moi c’est incontestable, j’adopterai
toujours mes animaux à votre refuge.» 

MYRIAM BEAUCHAMP

Peu de temps après avoir eu ma maison, j’ai découvert le programme de familles d’accueil. J’allais encore
sortir les chiens, mais en ayant maintenant Kolio, je voulais concentrer mon énergie sur ses promenades
à lui et sa socialisation. J'ai constaté que beaucoup de besoins se situaient au niveau des chatons
orphelins. J’ai donné mon nom et je suis donc famille d'accueil depuis bientôt 10 ans. Puisque ce sont
toujours des portées de 3-4 orphelins, je dois être près d’une cinquantaine de chatons aidés aux cours
des dernières années! Kolio, dans toute sa splendeur, ne fait aucun cas de ceux-ci, même quand ils
grimpent sur lui pour jouer ! Mes parents, aussi des amoureux des animaux et de la SPA, ont emboité le
pas pendant quelques années. 

J'ai maintenu ce type de bénévolat pendant plusieurs
années et lorsque j’ai eu ma maison (il y a 10 ans), je suis
allée adopter mon premier chien au refuge. J’ai toujours
vécu avec des chiens et des chats, car mes parents en ont
toujours eu, mais c’était ma première adoption officielle.
Mon beau Kolio, aujourd’hui bientôt âgé de 11 ans, qui
s’appelait à l’époque Léon, avait été trouvé errant. Un
labrador croisé golden noir, très amaigrit, mais avec un
visage d’une bonté exceptionnelle. Ça été un coup de cœur
malgré sa fiche qui ne le faisait pas paraître comme un
chien si facile. Aujourd’hui, je peux vous garantir à 400%
que Kolio est le chien d’une vie. Même si je vais toujours en
avoir, il restera particulier à mes yeux. C’est un chien d’une
bonté inimaginable, avec les autres animaux, avec les
enfants, avec toute personne qu’il croise. Il est tout
simplement exceptionnel. 

Myriam Beauchamp et son chien Kolio
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HISTOIRES

Entre temps, il y a maintenant 4 ans, j’ai agrandi la famille en
adoptant ma chatte Layla, nommée Petit Dragon. Avec les chatons en
famille d'accueil, elle agit comme une mère assez exigeante, mais très
impliquée avec eux. Avec les inconnus, elle reste craintive, je suis la
seule qui réussit à bien la manipuler! Elle se couche dans mon cou en
regardant la télé et me fait des massages de tête la nuit! Elle
commence de plus en plus à aller vers mon conjoint, même après 3
ans avec lui. Elle a besoin de temps, elle vient de la rue et ça parait.
Mais on l’aime d’un amour infini.

Depuis mes tout débuts, j’ai toujours tenu à être un genre d’ambassadrice pour 
le refuge. Je parle du bénévolat que je fais avec vous, de votre équipe, des soins 
que vous offrez aux animaux et surtout, de l’importance d’adopter intelligemment. Votre cause me tient à
cœur et j’y accorde beaucoup d’importance, en dehors de l’amour et des soins que j’apporte aux petits
orphelins en visite chez moi. Pour moi c’est incontestable, j’adopterai toujours mes animaux à votre
refuge. Mon objectif est d’avoir un jour une terre où je pourrai accueillir plus d’animaux et vous aider
encore plus. 

Continuez votre excellent travail ! Vous êtes une équipe de feu avec une réalité et un quotidien vraiment
pas toujours facile. Je vous admire, car bien que je sois une très grande amoureuse des animaux, ma
sensibilité et mes émotions me rendent parfois la vie difficile dans des situations particulières et je suis
consciente que vous devez vivre cela bien plus souvent que moi. Chapeau ! 

Lâchez pas, vous faites une réelle différence dans la vie de bien des animaux et de bien des gens !

Myriam Beauchamp

Beaucoup de bénévolat, énormément d’amour et un foyer pour la vie
pour deux animaux qui ont eu un début de vie difficile. À travers ces
années, j’ai vu l’évolution du refuge. Au début, très peu de familles
étaient bénévoles pour accueillir des animaux dans le besoin
temporairement. Aujourd’hui, je crois que vous avez un beau bassin ! 



 Le programme de réhabilitation 

La SPA Mauricie a un programme de réhabilitation pour les
chiens ayant des comportements plus difficiles ou ayant des
historiques de morsures. L'équipe de techniciennes en santé
animale et d'animalières font évoluer le comportement de
ses pensionnaires canins. 

L'objectif de ce programme est de permettre aux chiens
d'être évalués, réhabilités lorsque c'est possible et placés en
adoption lorsque la réhabilitation est terminée. Ceux qui ne
sont pas du tout fonctionnels en refuge peuvent être
transférés en milieu spécialisé. Les cas plus sévères se
déclassent du programme de réhabilitation par mesure de
sécurité. 

La réussite du programme passe surtout par le fait de leur
trouver un environnement  adapté aux besoins du chien et
par de nouveaux maîtres bien informés et soucieux de
travailler avec leur nouveau chien. Il s'agit d'une adoption
réussie, et d'une adoption pour la vie!

Les morsures se produisent bien souvent contextuellement.
Pour plusieurs chiens, juste le fait d'être dans un
environnement calme ou avec des maîtres qui décodent les
signaux d'alarme fait toute la différence.

U n e  b e l l e  v i c t o i r e  p o u r  M a x !  
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Max a été à l'adoption dans les locaux de la 
SPA Mauricie pendant plusieurs mois et il a eu 
son lot de défis à relever face à sa réactivité 
avec les autres chiens. Le 11 novembre a été 
un jour mémorable pour l'équipe, car 
c'était la première fois qu'il interagissait 
librement avec un autre chien après 
plusieurs mois de travail avec l'équipe à 
la SPA Mauricie. Malgré le fait qu'il a 

HISTOIRES

encore à apprendre lorsqu'il interagit avec les autres chiens, il a fait 
de grands progrès avec Fanny, une husky croisé à l'adoption. Max a 
même partagé sa balle! L'équipe du refuge a pu assisté au spectacle et 
était fière pour cette belle évolution de Max!

Le 19 décembre, il fait une longue route pour aller rejoindre sa famille 
d'accueil en Ontario qui a pris en charge le beau husky croisé malamute. 
Max est le chien le plus heureux avec son amie Husky avec qui, il a pu fêter Noël! 
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C'est à l'émission du matin «On est tous debouts», animée par M. Stéphane
Beaulac et Mme Kim Williams qu'on peut entendre la chronique mensuelle
d'un animal vedette de la SPA Mauricie au 94,7 Rouge. Mme Claudia Boisvert,
coordonnatrice du développement philanthropique à la SPA Mauricie, y
présente le profil, le tempérament et les caractéristiques d'un animal à
l'adoption! Partenaire depuis quelques années, la collaboration avec le 94,7
Rouge a permis de trouver des familles pour la vie à de nombreux
pensionnaires !

PARTENAIRES
Partenaires médias

Partenaire plusieurs années, la SPA Mauricie a la chance de
publier une chronique hebdomadaire dans les journaux locaux
de ses territoires desservis. À chaque semaine, nous pouvons
retrouver dans l'Hebdo journal, le Courrier Sud et

Sur les ondes de VIA 90,5 FM Bécancour, la SPA
Mauricie présente un animal vedette à l'adoption à
chaque semaine. La responsable de l'adoption, Mme
Lucie Fortin présente un pensionnaire à la recherche
de sa nouvelle famille à chaque mardi matin à
l'émission de M. Claude Bolduc. Cette chronique
permet à nos pensionnaires de se faire connaître et de
trouver leur foyer d'adoption. 

Une chronique bi-mensuelle de la SPA Mauricie
a été diffusée sur les ondes de 106,9 FM
Mauricie à l'émission de l'animateur  M. Robert
Pilotte. Le directeur général de la SPA Mauricie, 
M. Marco Champagne, a expliqué les
nouveautés de la semaine à la SPA Mauricie. Il a
également dressé un portrait des animaux
acceuillis au refuge et des adoptions à chacune
des chroniques. 

l'Hebdo du St-Maurice les animaux vedettes à l'adoption ou une chronique d'information de la 
SPA Mauricie. Grâce à cette collaboration, la SPA Mauricie a l'opportunité d'informer les citoyens des
villes et municipalités desservies, ainsi que de promouvoir les chats et les chiens hébergés qui sont à la
recherche de leur famille pour la vie! 
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La SPA Mauricie est fière d'être partenaire du Collège Laflèche depuis 1998 pour son
programme de technique en santé animale. Grâce à ce partenariat, les étudiants
peuvent apprendre aux côtés d'animaux de la SPA Mauricie en réalisant la vaccination,
différents traitements parasitaires, des stérilisations et détartrages tous assistées et
supervisées par le personnel enseignants. 

PARTENAIRES

Partenaires d'enseignement

Les étudiants de l'attestation d'études
professionnelles en toilettage et en soins
animaliers offert par le Centre de
service scolaire Chemin-du-Roy ont la
chance de venir dans les locaux de la
SPA Mauricie afin d'effectuer quelques
techniques apprises dans leurs cours
théoriques. Les animaux du refuges ont
donc la chance d'être toilettés avant
leurs mises à l'adoption par les
enseignants et étudiants. 

Dre Josée Richard, vétérinaire enseignante et Dre Elisabeth
Scott, Coordonnatrice du programme régulier en 
compagnie d'un pensionnaire de la SPA Mauricie
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Grâce à la présence à temps plein de
vétérinaires dans l'équipe de soins
animaliers, la SPA Mauricie est fière
de pouvoir offrir dans son Espace
boutique la nourriture Royal Canin de
gamme vétérinaire. Ainsi les
adoptants peuvent se procurer la
nourriture avec laquelle l'animal est
déjà nourri pendant son séjour dans
le Centre d'adoption. Les citoyens
ayant déjà une recommandation
vétérinaire pour ce type de nourriture
peuvent également se procurer les
produits tout en appuyant la mission
de la SPA Mauricie!

PARTENAIRES

La SPA Mauricie est partenaire de l'entreprise
Québécoise Mondou pour les zones d'adoption
situées dans les magasins de St-Jérôme, Anjou,
Joliette et St-Jean-sur-Richelieu.

« C’est une fierté pour
l’équipe de pouvoir

compter sur ce
partenariat grandissant

et ce, au bénéfice des
animaux! » Catherine

Côté, directrice adjointe
refuge et adoption

 



RAPPORTS TRIMESTRIELS



UN ANIMAL DE
COMPAGNIE 
POUR LA VIE!

 


