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MOT DU PRÉSIDENT ET
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

En 2021, nous avons eu une belle année avec près de 3 000 animaux adoptés. Les
partenariats grandissants à l'extérieur de la Mauricie entre autres avec Mondou
nous aura permis de faire adopter près de 600 chats adultes, et ce directement
dans les zones d'adoption de St-Jérôme, Anjou, Joliette et St-Jean-sur-Richelieu.
L'année aura également été marquée par la fin des recensements débutés en 2020
dans les nouvelles municipalités desservies pour atteindre plus de 50 000
médailles, un record. 

Une équipe passionnée qui met tout en œuvre pour promouvoir l'adoption
responsable d'animaux de compagnie pour la vie! C'est ce que nous sommes.

C'est aussi cette année que nous célébrons nos 45 ans depuis la fondation de
l'organisme le 10 novembre 1976. Nous remercions personnellement tous les
acteurs qui, de près ou de loin, ont contribués à faire de notre organisation, ce
qu'elle est aujourd'hui. 

LA SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX DE LA MAURICIE

Michel Cormier
Président

Marco Champagne
Directeur général

»
»



Vision

Protéger les animaux de compagnie, soigner ceux qui
transitent par nos refuges et les faire adopter par une
nouvelle famille, pour la vie!

La SPA Mauricie a pour ambition d'être un leader inspirant
en gestion de refuges et en adoption d'animaux de
compagnie, et ce, partout au Québec!

Engagement
Professionnalisme
Esprit d'équipe

Mission

Valeurs
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Conseil d'administration
M. Michel Cormier, président
Me Francis Pilon, vice-président
Me Marie-Michèle Lemay, secrétaire
M. David Bélanger, trésorier
M. Serge Bouchard
Mme Stéphanie Cossette
Mme Sonia Karine Larocque
Mme Valérie Renaud-Martin
Dre Élisabeth Scott, médecin vétérinaire

Fondateurs
Mme Élaine C. Jenssen
Mme Odette Marchand
Mme Michelle Martin
Mme Irène Mcdunnough
Dr Jean-Louis Michel, médecin vétérinaire
M. Jacques R. Langevin

Équipe de direction
M. Marco Champagne, directeur général
Mme Sarah-Lise Hamel, directrice générale adjointe
M. Marco Paris, directeur administratif
Dre Véronique Perreault, médecin vétérinaire en chef

1976 - 2021
45  anniversaire de fondation 
Trois-Rivières, le 10 novembre 1976

e
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Équipe SPA Mauricie 
en date du 10 novembre 2021

Équipe soins animaliers
Shania Alain
Sophie Amyot
Paméla Aubry
Natacha Béland
Amélie Bellerive
Jonathan Bérubé
Catherine Bienvenue
Sophie Brousseau
Angélina Chabot-Savary
Christina Chartier
Myriam Chauvette
Coralie Cloutier
Rosalie Cossette
Caroline Côté
Dahlianne Côté
Benoît Dion
Arielle Dionne
Jeanne Doris
Michaëlle Durand
Lucie Fortin
Marie-Josée Fortin
Charlène Fournier
Julie Fréchette
Alyssia Gareau
Rosalie Gauthier
Jacob Gauthier-Tremblay
Élliot Harrisson

45  anniversaire de fondation 

Équipe règlementation 
Sean Auger
François Campanozzi
Mathieu Crochetière
Frédéric Day
Cédrick Deveault
William Jean-Langlais
Jason Lestage
Jennika Marcoux-Gladu
Audrey Mercier

Équipe administration 
Milagros Carrillo
Marco Champagne 
Sarah-Lise Hamel
Martine Jacob
Catherine Lessard
Alexandra Morin
Marco Paris
Mélissa Perron
Laury-Ann Rainville
Cynthia Richer
Joanne Trottier

Équipe soins animaliers
Émy Harvey
Denis Huot
Emma Kendall
Myriam Labonté
Mylaine Laquerre
Aurélie Laroche
Alexia Larrivée
Annie Leblanc
Neïla Leblanc
Sylvie Marineau
Audrey Mercier
Alyssane Milette
Suzanne Milette
Claire-Shanon Muzzatti
Chloé Normandeau
Maxim Paris
Julie Pelletier-Racette
Véronique Perreault
Bruno Poulaert
Mélissa Pouliot
Marylie Quessy
Marie-Lissa Richard
Roxanne Richard-Côté
Élodie Roy
Aurélie Savard
Mélanie St-Cyr
Marie-Lou Trottier
Aglaée Vallières-Lafontaine

e



UNE ÉQUIPE
DISPONIBLE

POUR LES
CITOYENS
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Cédrick Devault et William Jean-Langlais, patrouilleurs/inspecteurs
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Sauvetage de 140 chiens 

 

La SPA Mauricie a prêté main forte à la Société
protectrice des animaux d'Arthabaska (SPAA) de
Victoriaville dans une saisie importante de chiens de
races Colley et berger des Shetland le 29 janvier.
Aussitôt arrivés dans les locaux de la SPA Mauricie,
l'équipe des soins animaliers a procédé à un examen
initial afin de déterminer l'état de santé de chacun des
chiens. Au fil des semaines, certains chiens ont
démontrés de belles aptitudes sociales, d'autres ont eu
besoin de plus de temps afin d'apprivoiser l'humain.
Après avoir offerts des soins de santé spécifiques,
principalement des soins dentaires (106 chiens), les
premiers chiens de cette saisie ont été placés à
l'adoption le 22 mars 2021. Ensuite entre 3 et 10
chiens par semaine ont ensuite été rendus disponibles
à l'adoption puisque les soins vétérinaires ont pris du
temps, en plus des activités régulières du refuge. 

« 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. 

« 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 
de la SPA Mauricie

Crédit photo: Daniel Jalbert, photographe
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Trois-Rvières
Bécancour

Louiseville

Nicolet

Shawinigan

Fortierville

Hérouxville

Lemieux

Manseau

Parisville

Saint-Sylvère

Saint-Sévère

Yamachiche

Au cours de la dernière année, la SPA Mauricie a grandement élargie son territoire desservi en Mauricie et au
Centre-du-Québec afin de soutenir les villes et municipalités dans l'application de la règlementation municipale
sur la garde d'animaux, en devenant l'autorité compétente. Cela devenait nécessaire pour l'application du
chapitre P-38.002 r.1 imposé aux municipalités par la ministre de la sécurité publique, le 3 mars 2020. 

La SPA Mauricie au service des citoyens de 14 municipalités en Mauricie et 
13 municipalités au Centre-du-Québec

Deschaillons-sur-Saint-Laurent

Grandes-Piles

Saint-Boniface

Saint--Célestin

Saint-Édouard-de-Maskinongé

Sainte-Françoise

Sainte-Marie-de-Blandford

Sainte-Sophie-de-Lévrard
Saint-Étienne-des-Grès

Sainte-Ursule

Saint-Mathieu-du-Parc

Saint-Pierre-les-Becquets

Saint-Roch-de-Mékinac

Bécancour
Deschaillons-sur-Saint-Laurent
Fortierville
Grandes-Piles
Hérouxville
Lemieux
Manseau
Parisville
Paroisse de Saint-Célestin

Sainte-Françoise
Sainte-Marie-de-Blandford
Sainte-Sophie-de-Lévrard
Saint-Mathieu-du-Parc
Saint-Pierre-les-Becquets
Saint-Roch-de-Mékinac
Saint-Sévère
Saint-Sylvère
Territoires non organisés de la MRC de Mékinac

Au total plus de 245 000 citoyens sont desservis par la SPA Mauricie et bénéficient des
services offerts. Notons les 18 nouvelles municipalités qui se sont jointes depuis
maintenant une année complète: 

Territoires non-organisés, MRC Mékinak
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Interventions sur le territoire

Les services offerts par la SPA Mauricie sont grandement appréciés par les citoyens servis. Nous notons un
niveau élevé d'interventions réalisées pour les citoyens dans les nouvelles municipalités desservies, preuve
que la mise en place d'un nouveau règlement harmonisé était pertinent pour les animaux de ces territoires. Au
total, 3 316 interventions ont été réalisées auprès de propriétaires ou gardiens d'animaux permettant ainsi
d'informer, de sensibiliser ceux-ci à l'existence du règlement municipal, à l'importance de s'y conformer pour le
bien de l'animal. 

3 316

1 145 305 21

Plaintes reçues
Les patrouilleurs/inspecteurs
répondent aux appels des
citoyens témoins d'une
infraction au règlement. Un avis
de non conformité est remis au
propriétaire de l'animal l'incitant
à se conformer avant d'émettre
un constat d'infraction.   

Un formulaire en ligne est
disponible au spamauricie.com,
facilitant l'accès  pour dénoncer
une situation inacceptable. 

Constats d'infraction
À la suite d'avis de non-
conformité, un constat
d'infraction peut être remis à un
propriétaire ou un gardien qui ne
respecte pas la règlementation
municipale en vigueur.

Saisies municipales
21 saisies municipales ont été
réalisées, totalisant 303
animaux saisis et hébergés au
refuge pour améliorer leur
bien-être. De ce nombre 140
chiens proviennent d'une
saisie réalisée avec la SPAA
de Victoriaville. 

« L'ajout en fin 2020 de plusieurs nouvelles municipalités a
permis de démontrer en 2021 que l'apport de la SPA Mauricie
était nécessaire et bénéfique pour le bien-être animal et le
contrôle animalier à ces endroits. »
Sean Auger, responsable réglementation 
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Évaluation de dangerosité

À la suite d'une plainte, les cas de morsures sont pris en charge par l'équipe de la SPA Mauricie. Les chiens
sont évalués par des vétérinaires spécialistes afin de produire un rapport d'évaluation de l'état et de la
dangerosité du chien. Suite à l'évaluation, de nouvelles conditions de garde adaptées au niveau de dangerosité
du chien sont émises au propriétaire. Les résultats et recommandations des experts de la SPA Mauricie sont
ensuite envoyés à la municipalité concernée qui prendra la décision finale quant au niveau de dangerosité du
chien évalué. 

Diminution des cas en 2021
Notons qu'une diminution de 12 évaluations en 2021 par rapport à 2020 est observée. Évidemment, le souhait
de toute l'équipe de la SPA Mauricie est qu'aucune morsure ne survienne en 2022. Malheureusement il arrive
que la vigilance des propriétaires soit abaissée, et qu'un évènement malheureux survienne. 

Sensibilisation de citoyens
La SPA Mauricie a fait de la sensibilisation et de la prévention auprès des propriétaires de chiens dans plus
d'une trentaine de pars et sentiers des territoires desservis cette année. De plus, chaque intervention est une
occasion d'informer les citoyens du règlement sur la garde d'animaux en vigueur et d'encourager ceux-ci à s'y
conformer pour le bien de leur animal et aussi pour le bien des citoyens des territoires desservis. 

37

Application de la Loi provinciale P-38.002 sur l'encadrement des chiens

Mesures
applicables pour
tous les chiens du
Québec

Dans un endroit public, un chien doit être en tout temps sous le
contrôle d'une personne capable de le maîtriser;
Dans un endroit public, un chien doit être tenu au moyen d'une
laisse d'une longueur maximale de 1,85 m;
Un chien de 20 kg et plus : port d'un harnais ou d'un licou en tout
temps sur les lieux public.

Chien
potentiellement
dangereux  les gestes posés par le chien (par exemple, il a mordu et blessé

sévèrement une personne);
un rapport d’évaluation de l’état et de la dangerosité rédigé par un
médecin vétérinaire.

Un chien est considéré comme «�potentiellement dangereux�»
lorsqu’une municipalité a des motifs raisonnables de croire qu’il
constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique. Ces motifs
peuvent s’appuyer sur :
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Médailles et recensement
Les recensements sont réalisés au cours de l'année suite à la signature d'une nouvelle entente de service et
sont par la suite poursuivis de façon continu. Ainsi, au terme de l'année 2021, 50 200 chats et chiens sont
identifiés à l'aide du médaillon de la SPA Mauricie ce qui représente le meilleur gage de retour à la maison en
cas de fuite. De ce nombre, 75 % des animaux sont stérilisés, c'est donc dire que la population est de plus en
plus informée et conscientisée à l'importance et aux bienfaits de la stérilisation. 

Les avantages du médaillon d'identification

Lorsqu'un animal identifié s'échappe de son domicile, les chances de regagner son
foyer sont plus élevées avec sa médaille. Il est évident pour tout citoyen qui trouve
un animal errant, que si celui-ci porte son médaillon d'identification il a assurément
un propriétaire à sa recherche. Ce citoyen sera rapidement porté à faire les
démarches nécessaires auprès de la SPA Mauricie afin de retrouver son
propriétaire, il arrive parfois que l'animal n'a pas besoin de transiter par le refuge
lorsque notre équipe est en mesure de mettre le citoyen en contact avec le
propriétaire de l'animal. En 2021, l'équipe de la SPA Mauricie a procédée à 559
réclamations de chats, chiens et petits animaux, soit 128 au refuge de Shawinigan
et 431 au refuge de Trois-Rivières .

L'équipe de patrouilleur est intervenue auprès de plusieurs colonies de chats errants chez des
citoyens des villes et municipalités desservies. Bien établie depuis plusieurs années, plus d'une
vingtaine de chats par colonie ont été récupérés afin d'être soignés et adoptés par de nouvelles
familles ou transférés de refuge pour des conditions comportementales. 

Ces interventions ont un impact direct sur la surpopulation féline dans certains quartiers de la
Mauricie et du Centre-du-Québec. 

Colonies de chats errants
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0 1 000 2 000 3 000 4 000

Errants accueillis 

Abandons 

Saisies municipales 

Transferts de refuge 

Comparatif des entrées au refuge 2019 à 2021

Depuis 2019 le nombre d'animaux errants et abandonnés accueillis a diminué. C'est donc dire que malgré
l'augmentation des municipalités desservies, les citoyens sont de plus en plus responsables envers les
animaux de compagnie en prenant des actions concrètes pour les protéger. 

« L'effet de la pandémie n'a jusqu'à maintenant aucun impact 
sur le nombre d'animaux  confiés en abandon au refuge. 

Les abandons ont même diminué de 16 % en 2021 par rapport à 2019. » 
Sarah-Lise Hamel, directrice générale adjointe 

Le nombre d'animaux saisis suite à des interventions en vertu du règlement municipal sur la garde d'animaux 
 a passé de 96 animaux en 2019 à 303 animaux en 2021. Les interventions ciblées des
patrouilleurs/inspecteurs de la SPA Mauricie en collaboration avec les nouvelles municipalités desservies ont
permis de régulariser plusieurs dossiers qui étaient non résolus, faute de ressources expérimentées avec les
animaux auprès des municipalités sans entente avec la SPA Mauricie. 

Bilan des interventions à l'attention des municipalités
desservies
Les municipalités desservies par la SPA Mauricie ont reçue à l'automne un bilan
des différentes interventions réalisées auprès des citoyens en lien avec
l'application de la réglementation municipale. 

Avec un département vétérinaire efficace,
une équipe spécialisée et un réseau élargi
de familles d'adoption, la SPA Mauricie
est en mesure de venir en aide à d'autres
refuge québécois en accueillant des
animaux, principalement des chats, en
transfert de refuge afin de leur offrir les
oins nécessaires et une meilleure chance
d'adoption. 

2019 2020 2021



UNE ÉQUIPE
D'EXPERTS

EN SOINS
ANIMALIERS
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Dre Véronique Perreault, médecin vétérinaire en chef
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Chirurgies de routine
Les stérilisations félines et canines représentent la majeure
partie des chirurgies réalisées par l'équipe du département
vétérinaire. Tous les animaux placés à l'adoption sont
stérilisés et micropucés. Ils ont également tous reçus une
première dose de vaccin ainsi qu'un traitement
antiparasitaire. 

En plus de réduire considérablement la surpopulation, la
stérilisation diminue les risques reliés à différents
problèmes de santé, élimine les désagréments reliées aux
chaleurs chez les femelles, réduit les fugues et le marquage.   

Radiographies
L'appareil de radiographie permet d'évaluer correctement la condition de santé d'un
animal qui démontre des signes d'inconforts lors de l'examen vétérinaire. Ainsi, une
chirurgie précise peut être réalisée au besoin en plus d'offrir à l'adoptant une
information détaillée quant à la condition de santé de l'animal qu'il adopte. Nous avons
augmenté le niveau de médecine vétérinaire depuis l'acquisition  de cet appareil. C'est
l'animal qui en bénéficie. 

Soins dentaires
Près de 12 % des animaux placés à l'adoption reçoivent des soins dentaires tel qu'un
détartrage et/ou des extractions dentaires. L'acquisition d'un appareil de radiographie
dentaire a permis à de nombreux animaux de bénéficier de traitements buccodentaires
plus précis. Une grande avancée pour la SPA Mauricie en 2021. 

Chirurgies spécialisées
Débridement de plaie, amputation d'un membre, énucléation, laparotomie, correction
d'hernie ombilicale et inguinale, mastectomie, othématome et autres sont le type de
chirurgies les plus effectuées par les vétérinaires de la SPA Mauricie. La médecine de
refuge nécessite parfois des interventions spécialisées afin d'assurer le bien-être des
animaux qui arrivent parfois dans un état de santé précaire. Ces besoins sont
rapidement pris en charge par l'équipe de la SPA Mauricie. 

239

141

90

Chat Chien Petits animaux

2 000 

1 500 

1 000 

500 

0 
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Euthanasie pour raison de surpopulation

Diminution des euthanasies de 22 % par rapport à 2019

Réaménagement du refuge
Les chatteries du refuge de Trois-Rivières et de Shawinigan ont connues un réaménagement majeur en 2021.
L'acquisition de nombreuses cages munies de portes aérées en polycarbonate permettent un meilleur confort
à l'animal dès son arrivé et favorise son bien-être et sa sécurité. Ainsi, les risques de contracter des maladies
sont grandement diminués permettant une mise à l'adoption plus rapide. Le département vétérinaire de Trois-
Rivières bénéficie maintenant d'une réception indépendante permettant d'accueillir les animaux en
consultation post-adoption. De ces consultations, 41 hospitalisations ont été réalisées en 2021, sans frais
pour l'adoptant dans le cadre du suivi de santé de 14 jours. 

La majorité des chatteries de Trois-Rivières et de
Shawinigan ont été réaménagées. De nouveaux
modules de cages ont été ajoutés permettant un
meilleur fonctionnement en plus d'optimiser de façon
considérable la biosécurité. Depuis 3 ans, c'est près de
300 nouvelles cages qui ont été ajoutées pour le
confort des chats et des chatons. 

La réception du refuge de Trois-Rivières a été
complètement rénovée afin d'optimiser l'espace et
d'offrir un meilleur service à la clientèle. Un petit
espace boutique est accessible aux citoyens pour les
articles de base. 

Diminution des euthanasies
De nouveaux protocoles ont été rédigés par notre équipe d'experts et une application
rigoureuse par l'équipe des soins animaliers permettent une réduction de 22 % des
euthanasies du refuge par rapport à 2019. La capacité d'hébergement est augmentée
annuellement depuis 2019 et elle atteint maintenant 600 animaux. Cette capacité a été
utilisée en 2021 avec plus de 150 000 jours d'hébergement. La SPA continue de rendre
accessible aux citoyens le service d'euthanasie de convenance pour leur propre animal de
compagnie. 

600 Animaux hébergés à la fois

150 000 Jours d'hébergement
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ADOPTER 
POUR LA VIE!

Charlène Fournier, TSA et conseillère à l'adoption
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Des adoptions pour la vie!
Attendu depuis plusieurs années, la venue du Centre d'adoption en 2019 créé un engouement pour les
adoptions en Mauricie. Maintenant, des gens de partout au Québec se déplacent pour venir adopter in animal
de compagnie, pour la vie!

Zones d'adoption Mondou
586 adoptions de chats provenant de la SPA Mauricie ont été réalisées dans les quatre zones
d'adoption situées dans les Mondou de Saint-Jérôme, Anjou, Joliette et Saint-Jean-sur-Richelieu. 

Promotion d'adoption
La période estivale est connue pour être très
occupée au niveau du nombre d'animaux
accueillis dans les refuges. Le tarif
d'adoption pour les chats adultes a été réduit
à 75 $ du 7 septembre au 2 octobre. 118
chats adultes ont trouvé une nouvelle famille
pour la vie lors de cette période d'adoption! 

À l'occasion du 45e anniversaire, les tarifs
d'adoption ont été ajustés en novembre à 45
$ pour un chat adulte et 145 $ pour un chaton
permettant à près de 300 chats de trouver
une nouvelle famille avant la période des
fêtes. 

2 181
Chats

517
Chiens

182
Lapins et petits animaux

2 880

2 700
Adoptions et transferts

L'équipe d'adoption redouble d'efforts chaque année afin de trouver une famille parfaite pour chacun de nos
pensionnaires. C'est avec fierté que les conseillères et conseillers placent 100 % des animaux disponibles à
l'adoption dans des foyers aimants ou en les transférants de refuge lorsqu'ils ont des besoins particuliers.
Divers programme de réhabilitations ont été mis en place, principalement pour les chiens, afin de leur offrir
l'encadrement dont ils ont besoin pour qu'ils demeurent eux aussi, de bon citoyens. C'est donc près de 3 000
animaux qui sont maintenant aux bons soins de familles aimantes. 

180
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Programme d'adoption humanitaire
La SPA Mauricie a lancé un nouveau projet à l'image de sa mission, l'adoption humanitaire. Ce projet permet
de placer à l'adoption des chats et des chiens ayant besoin de soins particuliers en raison d'une condition
médicale diagnostiquée par l'équipe vétérinaire. Ces animaux étaient autrefois transférés vers des refuges
spécialisés. Ce nouveau projet a permis d'aider 67 animaux en leur donnant une seconde chance. 

Frankenstein, domestique
Mâle, 2 ans

Frankenstein est un candidat à l'adoption humanitaire puisqu'il présente
une luxation de ses rotules. Il présentait peu de symptômes de cette
problématique, mais l'équipe des soins animaliers sait aura besoin de
suivis réguliers chez le vétérinaire afin de lui apporter le plus de confort
possible et de faire surveiller l'évolution de cette problématique.
Frankenstein est très heureux dans sa nouvelle famille et reçoit tous les
soins nécessaires à sa condition. 

Thor, Dogue de Bordeaux
Mâle, 1 an

Ayant reçu un diagnostic de dysplasie de la hanche par l'équipe vétérinaire,
Thor a été le premier chien adopté en adoption humanitaire. En raison de
sa condition médicale, sa nouvelle famille doit assurer un suivi régulier de
sa santé auprès d'un vétérinaire. Thor a maintenant trouvé sa nouvelle
famille pour la vie et il se porte très bien dans son nouveau foyer
d'adoption. 

« Nous sommes très fiers d'avoir implanté un nouveau projet
d'adoption humanitaire afin de pouvoir proposer des animaux
qui étaient auparavant transférés de refuge. Le projet nous a
permis de faire adopter plus d'animaux ayant des besoins plus
spéciaux ce qui contribue à notre mission. Un franc succès!
Adopter à la SPA Mauricie, ça sauve des vies ! »

Lucie Fortin, responsable de l'adoption
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Programme de récupération des sacs de
nourriture pour animaux
Royal Canin a mis sur pied un vaste programme national de
recyclage des sacs en collaboration avec l'entreprise TerraCycle.
L'objectif du programme: avoir des animaux en santé et une
planète en santé, un repas à la fois. Une boîte de récupération des
sacs de nourriture pour animaux Royal Canin est accessible au
public à la réception du Centre d'adoption de la SPA Mauricie. 

Recommandation alimentaire personnalisée
pour les animaux d'adoption
Au cours de la dernière année, il a été ajouté sur le site Internet de
la SPA Mauricie une recommandation alimentaire vétérinaire
spécifique à chaque animal placé à l'adoption. Il est maintenant
beaucoup plus facile pour les internautes de planifier leur adoption
en tenant compte des besoins alimentaire de leur futur
compagnon. À preuve, nous avons réalisé un record de vente dans
notre espace boutique. Nous sommes heureux que les
pensionnaires continuent leur programme alimentaire, une fois
dans leur nouvelle famille d'adoption. 
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1976

2006

2012

2013

<Grand déménagement dans des locaux situés
au 5000 boulevard Saint-Jean à Trois-
Rivières. Un bâtiment représentant un
investissement de 1,5 M$, plus facilement
accessible et mieux aménagé pour
l'hébergement d'animaux de compagnie. 

Fondation par des bénévoles de la 
Société protectrice des animaux de la Mauricie
à Trois-Rivières. 

La capacité d'accueil maximale est de 30 chats
et 30 chiens. Nomination de Lysa Di Cicco, TSA
à titre de directrice générale.

<

1995

<

<

Dre Anne Marsan se joint à l'équipe de la
SPA Mauricie, devenant ainsi le deuxième
refuge au Québec à bénéficier de la
présence d'un vétérinaire à temps plein. Sa
présence permet de stériliser tous les
animaux disponibles à l'adoption. 

<La SPA Mauricie inaugure d'un nouveau
refuge à Shawinigan en partenariat avec la
Ville de Shawinigan. Un service animalier de
qualité est offert aux citoyens. Une douzaine
d'emplois sont créés. 

2004

<

Nomination de Serge Marquis à titre de
directeur général. L'organisme connaîtra une
croissance soutenue par la suite. 

1998<

La SPA Mauricie signe une entente avec le
Collège Laflèche. Le programme
Techniques de santé animale pourra
accueillir des animaux provenant de la
SPA Mauricie et ce, afin que les étudiants
puissent leur prodiguer des soins
directement dans leurs salles de classe,
sous la supervision de vétérinaires. Ces
animaux sont ensuite placés à l'adoption à
la SPA Mauricie. Souvent, des étudiants
adoptent à la SPA Mauricie, ces animaux!



21

2015

2016

2019

Première édition du Gala bêtes de scène, un
spectacle d'humour au bénéfice des animaux
de la SPA Mauricie. Les 5 éditions jusqu'en
2019 auront permises d'amasser 100 000 $
pour le bien-être des animaux. 

Nomination de Marco Champagne à titre
de de directeur général.

Tous les chats et les chiens placés à
l'adoption sont micropucés. 

<

<

<

Inauguration du Centre d'adoption, un
investissement de 4,7 M$ pour le bien-être des
animaux hébergés à la SPA Mauricie. La
capacité d'accueil est maintenant de 500
animaux en incluant l'hébergement à
Shawinigan. 

Dévoilement d'un nouveau partenariat
provincial avec Mondou pour l’ouverture de la
toute première Zone d’adoption pour chats
adultes de la SPA Mauricie dans le magasin
Mondou de Saint-Jérôme. En tant que
partenaire, ce sont uniquement des chats de
refuges qui auront étés stérilisés, micropuçés,
vaccinés et vermifugés par l’équipe de
professionnels de la SPA Mauricie. Au cours
des années qui suivront, il y aura 3 autres zones
d'adoption qui s'ajouteront. 

Lancement d'un programme d'atelier de
prévention des morsures canines pour les
jeunes d'âge primaire et secondaire.
Environ 3 000 enfants ont reçu la visite de
la SPA Mauricie jusqu'en 2019. 
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2020
La SPA Mauricie remporte le Radisson
Nouvelles pratiques d'affaires du 35e Gala
Radisson soulignant l'innovation et le succès du
Centre d'adoption, un concept unique au
Québec ainsi que le partenariat d'adoption avec  
Mondou. 

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.

14 nouvelles municipalités retiennent les
services de la SPA Mauricie pour l'application
de la réglementation municipale avec une
percée majeure au Centre-du-Québec. 

La SPA Mauricie soutien les familles dans le
besoin en période de pandémie en offrant une
quantité importante de nourriture pour animaux
de compagnie à Moisson Mauricie / Centre-du-
Québec qui assurera la distribution équitable. 

Acquisition d'un appareil de radiographie pour
permettre à l'équipe vétérinaire d'offrir des
soins de haute qualité aux animaux accueillis
au refuge. 

<

2021

<Acquisition de nouvelles cages pour augmenter
la capacité d'hébergement à 600 animaux à la
fois. 

Acquisition de deux appareils de radiographie
dentaire pour Shawinigan et Trois-Rivières.

Signature d'une entente pour l'hébergement et
les soins pour tous les animaux saisis par le
MAPAQ pour toute la province du Québec. 
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S Les revenus de l'organisation ont augmentés
de 15 % en 2021. Plusieurs ententes
municipales ont été signées ce qui a permis
d'augmenter les revenus des contrats
municipaux et des 50 200 licences de 4 %.
L'ensemble des autres revenus ont augmentés
de 35 %, un record qui a fait passé la
proportion des revenus autonomes de 33 % à
39 %. Les revenus municipaux ont diminués en
proportion de l'ensemble des revenus, passant
de 67 % à 61 %. Nos efforts de développement
extérieur en lien avec notre planification
stratégique portent fruit. 

Les dépenses de l'organisation ont
augmentés de 20 % en 2021. Les différents
programmes gouvernementaux ont permis de
maintenir les emplois et d'embaucher de
nombreux employés pour soigner les
animaux du refuge. Ces animaux ont été
nourris et soignés durant plus de 150 000
jours d'hébergement, dans nos locaux, soit
une augmentation de plus de 50 000 jours en
2021 par rapport à 2020. S'en est suivi une
augmentation des salaires de 27 % et de 32 %
des achats. Les autres dépenses ont été
maintenues avec une augmentation de
seulement 3,5 %. 

Licences
34%

Contrats municipaux
27%

Adoptions
15%

Services
9%

Boutique
9%

Dons
4%

Abandons
2%

Salaires
56%

Achats
18%

 
10%

Amortissement
9%

Autres
7%

Revenus

Dépenses

Subventions

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
totalisant 927 609 $ dans les programmes
suivants : 

La SUCL et la SSUC ont été obtenues auprès du
gouvernement du Canada. Ces subventions ont été
plus que nécessaires pour maintenir en emploi nos
animalières et techniciennes en santé animale afin
de nourrir et soigner les nombreux animaux qui ont
séjournés dans nos refuges en 2021. 

SUCL
10%

SSUC
90%

927 609 $

4 552 479 $

4 915 575 $

Frais d'occupation
des locaux
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Une équipe
passionnée et
engagée

75 employés
4 vétérinaires 
51 animaliers, préposés aux animaux, conseillers
d'adoption et techniciens en santé animale
9 patrouilleurs/inspecteurs municipal et MAPAQ
11 employés administratif et de direction

Professionnalisme

Esprit d'équipe

Engagement

Michaëlle Durand, TSA et responsable refuge

Christina Chartier, animalière

Une mission qui touche droit au coeur

Au fil des 45 ans d'existence de la SPA Mauricie, des centaines
d'employés et de bénévoles ont fait vivre la mission par des gestes
concrets et importants. Les équipes de travail réalisent au
quotidien des actions qui permettent à des milliers d'animaux une
vie meilleure. 
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Des partenaires impliqués auprès
de notre mission ! 

L'entreprise sherbrookoise Vétérinov voit ses
produits utilisés au quotidien afin d'héberger les
milliers d'animaux qui transitent dans les deux
refuges de la SPA Mauricie. Offrant un service clé
en main et adapté aux réalités du quotidien en
refuge, Vétérinov s'est taillé une place de choix
dans le coeur de l'équipe! 

Le partenariat avec l'entreprise québécoise
Mondou créé un important impact au niveau de
l'adoption de chats adultes partout au Québec! En
offrant des zones d'adoption responsable dans
quatre de ses magasins,  des centaines de chats
sont adoptés par des familles aimantes à
l'extérieur de la région de la Mauricie. 



26

FA
IT

S 
  S

AI
LL

AN
TS Passage à

l'émission 
Les poilus
Le 4 juillet a eu lieu la diffusion de
l’émission Les poilus, animé par le
Dr Sébastien Kfoury sur les ondes
de Radio-Canada dont nous avons
eu la chance d’être invité afin de
présenter certains de nos petits
pensionnaires et de parler de
l’adoption responsable et de notre
partenariat provincial avec Mondou. 

Sur la photo (de gauche à droite) : Marco Champagne, directeur général de la
SPA Mauricie ; Julie Bélanger, invitée de la semaine et Dr Sébastien Kfoury,
animateur de l’émission.

Journée
mondiale du
chien
Le 26 août dernier, la SPA Mauricie et le
Bar Laitier L’Étoile Polaire se sont unis
pour souligner la journée mondiale du
chien. Durant cette journée spéciale, tous
les profits des biscuits glacés pour chien
vendus dans les quatre succursales du
Bar Laitier L’Étoile Polaire ont été versés à
la SPA Mauricie. Pour célébrer cette
journée, les pensionnaires canins de la
SPA Mauricie ont reçu eux aussi leur
biscuit glacé, et les nouveaux adoptants
ont reçu un coupon pour un biscuit glacé
gratuit. 

Sur la photo  : Samuel Cyr et 
Catherine Lessard de la SPA Mauricie
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Laflèche
La SPA Mauricie et le Collège Laflèche
ont procédé en mars, à la signature
d'une nouvelle entente de partenariat
d'une durée de quatre ans. Le
programme de santé animale pourra
donc continuer d'accueillir des animaux
provenant de la SPA Mauricie, afin que
les étudiants puissent leur prodiguer
des soins directement dans les
laboratoires de l'établissement, sous la
supervision de vétérinaires enseignants. 

AEP en soins
animaliers
La SPA Mauricie accueille des groupes de
l'attestation d'études professionnelles (AEP) en
soins animaliers du Centre de services scolaire
du Chemin-du-Roy et de l'Énergie. Cette
collaboration permet aux étudiants de mettre en
pratique leurs apprentissages sur les animaux
hébergés et ceux-ci peuvent bénéficier des bons
soins offerts par les étudiants qui sont
supervisés en tout temps par les enseignants.
De plus, plusieurs de ces étudiants ont réalisé
leur stage de fin d'études à la SPA Mauricie. Une
collaboration depuis plus de 10 ans avec ces
programmes d'études ! 

Le partenariat avec la SPA Mauricie procure un
avantage indéniable pour nos étudiants. ils sont
prêts à intégrer rapidement le marché du travail. 
Luc Pellerin, directeur général du Collège Laflèche 
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Trois-Rivières
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 y participer. Parmi tous les participants qui ont complété leur dossier, une
pige a été effectuée et 50 citoyens ont reçu un permis de garde de poules pondeuses
en milieu urbain. 

PROJET
PILOTE
POULES

URBAINES

Shawinigan
Annoncé en mai 2021, la Ville de Shawinigan a également lancé un projet pilote de
poules urbaines. Ce projet consistait à modifier la réglementation municipale afin de
remettre 25 permis autorisant la garde de poules en ville à ses citoyens. L'objectif du
projet est de répondre rapidement à la demande des résidents en milieu urbain à
Shawinigan. 
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9 801 587
PAGES VUES

1 605 953
SESSIONS (VISITES)

496 563
NOUVEAUX UTILISATEURS

Lancement d'un nouveau site
Internet réalisé par Omnimédia

Un tout nouveau site Internet est publié le 18 janvier
permettant une meilleure visibilité des pensionnaires
à l'adoption pour faciliter la recherche d'un potentiel
compagnon en plus de simplifier l'expérience de
navigation! Un beau cadeau pour nos animaux à
l'adoption dans le cadre de notre 45e anniversaire. 

34 145 Mentions J'aime

3 258 Abonnés



La SPA Mauricie est fière de contribuer au bien-être des
animaux de compagnie en Mauricie et au 

Centre-du-Québec en leur offrant soins, amour et une
chance d'adoption, pour la vie!

Depuis 45 ans et pour la vie!


