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Mot du président
M. Cournoyer est président du C.A. depuis son entrée en
fonction en 2013. M. Cournoyer est également conseiller
municipal de la Ville de Trois-Rivières. Il est retraité du
Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM).

Conseil d'administration
L’année 2016 fût une année de
grands changements et de
réalignement stratégique. Notre
personnel a su relever le défi d’aller
de l’avant et de faire confiance à
leur nouveau chef de la direction.
Je me permets de féliciter nos
nombreux employés pour leur
patience, mais surtout pour leur
confiance.
L’année 2017 se veut une année
charnière pour notre
développement. La place de la SPA
Mauricie rayonne déjà et saura
créer des alliances bénéfiques pour
notre développement futur en
pensant à ses employés, à ses
dirigeants, à ses administrateurs et
à ses partenaires, mais également
en soignant sa clientèle à quatre
pattes.

M. Daniel Counoyer
Président
Conseiller municipal, désigné par la Ville de Trois-Rivières
M. Michel Cormier
Vice-président
Conseiller municipal, désigné par la Ville de Trois-Rivières
Me Marie-Michèle Lemay, notaire
Secrétaire
Coordonnatrice à la gestion du portefeuille immobilier,
Ville de Trois-Rivières
M. Jean-François Aubin
Trésorier
Conseiller municipal, désigné par la Ville de Trois-Rivières
Docteure Élisabeth Scott, M.V. : Coordonnatrice du
programme régulier au département de santé animale,
Collège Laflèche
M. François Lelièvre, M. Adm. : Directeur du service de
sécurité incendie, désigné par la Ville de Shawinigan
Mme Sonia Karine Larocque, ing. : Chef de division à la
planification du génie, Ville de Trois-Rivières
Capitaine Jean-Yves Ouellet : Responsable de la sécurité des
milieux et du support organisationnel à la direction de la
police, Ville de Trois-Rivières
Mme Monique Leclerc : Retraitée
Me Francis Pilon : Avocat, Jolicoeur Lacasse avocats

Daniel Cournoyer
PRÉSIDENT

Mme Stéphanie Cossette : Animatrice de communauté web,
Tourisme Mauricie

Crédit photo: Le Nouvelliste

Mot du directeur général
La SPA Mauricie a connu une année remarquable en 2016, une année où je suis
entré en poste comme directeur général, après cinq ans à titre de trésorier sur le
conseil d'administration de l'organisme.
Au cours de cette année, nous avons célébré notre 40e anniversaire. C'est grâce à
nos 500 bénévoles et à nos 40 employés que nous avons pu poursuivre la mission
de la SPA Mauricie durant toutes ces années.
Vous trouverez ci-joint mon premier rapport d'activité pour l'année 2016.
Bonne lecture !

Marco Champagne
DIRECTEUR GÉNÉRAL

2016

Faits saillants

La SPA Mauricie est un organisme de bienfaisance enregistré comme oeuvre de bienfaisance depuis
1976 et peut remettre des reçus pour dons de charité. L'organisme exploite deux succursales en
Mauricie, l'une à Trois-Rivières où l'on retrouve le siège social et l'autre à Shawinigan.
L'équipe de la SPA Mauricie met tout en œuvre pour trouver une nouvelle famille aux pensionnaires
dans le cadre de notre politique « d’adoption responsable ». L'équipe d'adoption comprend les
meilleures conseillères pour les futurs adoptants. Les conseillères orientent les adoptants vers les
pensionnaires dont le caractère, la taille et l’âge correspondent à leur mode de vie. Adopter un animal
est une démarche sérieuse. La SPA Mauricie veille à ce que chaque adoption soit réussie et définitive.
Une hausse du nombre d'adoptions est constante depuis 2013. On passe de 1 548 animaux adoptés à
2 378 adoptions en 2016, ce qui représente une hausse de 830 adoptions soit 54 % d'augmentation.
C'est une progression de 7,2 % par rapport à 2015. Nos efforts de visibilité portent fruit.
Animaux adoptés par catégorie

Total d'animaux adoptés

Nous sommes fiers d'avoir pu diminuer de façon importante le nombre d'euthanasies du refuge qui
sont passées pour les chats, de 3 340 en 2013 à 2 871 en 2016 (14 % de diminution) et pour les chiens
de 488 en 2013 à 255 en 2016 (48 % de diminution).
Annuellement, environ 500 chats et chiens sont réclamés grâce à leur médaille et 1 000 sont
euthanasiés à la demande du propriétaire.
En 10 ans, la SPA Mauricie a triplé son nombre annuel d'adoption. L'équipe travaille sans relâche pour
le même objectif : sauver le plus d'animaux possible !

2016

Faits saillants

« Les chats plus populaires que jamais au Québec! Ils sont maintenant près de 2 millions ! »
Association des médecins vétérinaires du Québec

La SPA Mauricie n'y échappe pas, le nombre de chats accueillis représente 74 % des entrées en 2016,
une très grande majorité de ceux-ci ne sont pas stérilisés. Ils contribuent donc directement au
problème québécois de surpopulation féline. C'est pourquoi la présence d'une vétérinaire au sein de
l'équipe permet de stériliser 100 % des chats et chiens placés en adoption dans nos deux refuges,
depuis 2013.
Accueil 2013

Accueil 2016

Petits animaux
4%

Petits animaux
3%

Chiens
22%

Chiens
26%

Chats
71%

Total : 7 119

Chats
74%

Total : 7 107

Nous notons une diminution d'entrée de chiens et une augmentation des chats depuis 2013.
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Faits saillants

En 2016, la SPA Mauricie peut compter sur :
40 employés formés, 100 % dédiés à la protection animale :
- 3 vétérinaires, dont 1 à temps plein
- 11 techniciennes en santé animale
- 11 animaliers / animalières
- 8 patrouilleurs / inspecteurs
- 7 ressources administratives
500 bénévoles qui offrent généreusement de leur temps à nos pensionnaires en attente d'une
nouvelle famille. Certains s'impliquent pour les promenades des chiens et d'autres accueillent une
femelle et sa portée le temps du sevrage.
Deux refuges, l'un situé à Trois-Rivières et l'autre situé à Shawinigan avec une capacité totale
d'accueil de 142 chats, 76 chiens, 22 petits animaux pour un total de 240 animaux.
Voici la répartition des produits et des charges pour 2016 :
Produits

Charges
Autres
16%

Autres

24%
Licences
40%

Dons et activités
de financement

Frais d'occupation
des locaux

9%

4%
Achats
13%

Salaires et
charges
sociales

62%

Contrats municipaux

32%

L'excédent des produits de 2,64 millions de dollars sur les charges de 2,34 millions de dollars en 2016
sera réinvesti à court terme dans l'agrandissement du stationnement à Trois-Rivières et dans un
projet d'incinérateur.

RÉALISATIONS 2016

Gala bêtes de scène
Les nombreux partenaires et les 900 spectateurs ont permis
d'amasser un bénéfice de 17 500 $ lors de cette soirée festive
qui s'est déroulée le 9 novembre dernier à la salle J.-AntonioThompson de Trois-Rivières. Cet événement bénéfice annuel
marque le 40e anniversaire de la SPA Mauricie qui a été
fondée le 10 novembre 1976, à Trois-Rivières.

Ateliers
de
sensibilisation

La protection des enfants est au cœur
des priorités de notre organisme, c’est
pourquoi la SPA Mauricie a offert à des
élèves d'écoles primaires et secondaires
des ateliers de prévention des
morsures. Près de 1 000 élèves de la
région ont reçu la formation.

Un nouveau logo
Assemblée
annuelle

Le 11 janvier 2017, toute l'équipe de la
SPA Mauricie s'est rencontrée afin de
faire le bilan de l'année 2016 et pour
échanger sur les objectifs de 2017.
Nous avons entre autre discuté de la
croissance de nos adoptions d'animaux
en 2016. Nous avons aussi souligné
l'apport exceptionnel d'une employée,
Joanne Trottier, qui est à la
SPA Mauricie depuis 15 ans !

À l'occasion de son 40e anniversaire, la SPA Mauricie a
actualisé son logo. La maison sera retirée graduellement du
logo afin de laisser pleinement la place à l'acronyme. Une
pastille est également ajoutée au logo afin de souligner cette
40e année d'activité.

RÉALISATIONS 2016

Identification
permanente
des animaux
La SPA Mauricie procède depuis le 15 février 2016 à
l’identification permanente par micropuce de tous les chats
et les chiens qu’elle place à l’adoption. La micropuce est un
moyen additionnel d'identification et complémentaire à la
licence obligatoire.

Équipement
vétérinaire
Grâce aux dons reçus et aux profits
générés lors de la deuxième édition du
Gala bêtes de scène, les départements
vétérinaires de la SPA Mauricie de
Trois-Rivières et de Shawinigan sont
maintenant équipés de tables
d'examen et de détartrage hydraulique.

Transport
de
chats
et
chiens par avion
Portes ouvertes

Près de 250 visiteurs ont franchi les
portes de la SPA Mauricie à
Trois-Rivières et à Shawinigan à
l'occasion d'une journée portes
ouvertes le 11 septembre 2016. Cette
journée a permis aux nombreux
amoureux des animaux d'en
apprendre davantage sur le
fonctionnement d'un refuge animalier
et sur les étapes à suivre pour chaque
animal qui fait son entrée
dans nos locaux.

La SPA Mauricie accueille annuellement près de 50 chats et
chiens provenant d'autres SPA et SPCA du Québec en
situation de surpopulation. Ces transferts sont assurés par
l'organisme PNPC Animal Rescue - The Canadian Wings of
Rescue qui, grâce à des pilotes bénévoles, offre le transport
gratuitement.

HISTOIRE
1976

1978

1994

1995

1998

Depuis 40 ans...

Fondation de la Société protectrice des
animaux de la Mauricie inc. par
Dr Jean-Louis Michel, Elaine C.
Jenssen, Odette Marchand,
Michelle Martin, Irène McDunnough
et Jacques R. Langevin.

Les locaux de la SPA Mauricie, achetés
par les membres du bureau de direction
sont situés au 2086, rue Notre-Dame à
Trois-Rivières. 7 employés y travaillent
grâce à un projet Canada au travail.
8 000 animaux ont été recueillis la
première année, ce qui témoigne alors
de la nécessité d'un refuge régional.
Michelle Martin est à la direction de
l'organisme.

La SPA Mauricie doit fermer ses portes
pour cause de problèmes de gestion
après 3 ans de déficit. Elle a accumulé
des dettes d'exploitation de 70 000 $
qu'elle ne peut rembourser.
Ré-ouverture des locaux de la
SPA Mauricie grâce à des bénévoles et
à des dons du public. Lysa Di Cicco,
technicienne en santé animale, devient
la directrice générale. La capacité
d'accueil est de 30 chats et de 30
chiens.

Lysa Di Cicco

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.

HISTOIRE

Depuis 40 ans...

25e anniversaire de fondation !

2001

2002

Sous la présidence de madame Louise Dumont, la SPA Mauricie
doit composer avec un manque criant d'espace. La marche des 4
pattes fait partie des activités bénéfices de l'organisation.
La SPA Mauricie actualise son logo pour le 25e anniversaire.
La SPA Mauricie modifie ses règlements et le conseil
d'administration se compose de 9 membres nommés par le conseil
municipal de la Ville de Trois-Rivières. Un montant de 2 $ par
citoyen, pris à même les surplus de chacune des anciennes villes
avant la fusion, est alors réservé afin de pouvoir aménager de
nouveaux locaux à la SPA Mauricie.

2004

Début des démarches avec la Ville de Trois-Rivières pour la construction d'un
nouveau refuge. Embauche d'un nouveau directeur général, M. Serge Marquis.

2005

Les locaux de la SPA Mauricie sont déclarés insalubres. La CSST et la Direction
de la santé publique oblige l'organisme à déménager.

« Des passages étroits, du matériel empilé partout, des murs
et des planchers en décomposition; l'aspect physique des
locaux de la SPAM laisse drôlement à désirer. »
Réjean Martin, Le Nouvelliste
Mars 2005

Faute de trouver des locaux adaptés en attendant la construction du nouveau
bâtiment, la SPA Mauricie doit continuer ses opérations et déménager les
bureaux administratifs dans une roulotte. À l'automne, le chantier de construction
se met en branle, un projet de 1,5 millions de dollars.

Avril 2005

« La SPAM a décidé de retenir l'alternative d'une
exploitation minimale de ses activités sur le site qu'elle
occupe actuellement » - Serge Marquis, directeur général

Décembre 2005

« On sait que la SPAM a vécu des difficultés
considérables dans les années passées. On est heureux
de pouvoir reloger les employés dans un lieu moderne,
accessible et fonctionnel. »
Yves Lévesque, maire de Trois-Rivières

HISTOIRE

Depuis 40 ans ...

7 avril : Grand déménagement !

2006

« Ils sont passés des pires locaux du Québec à ce qu'il y a
de mieux. La SPAM sera en effet pour plusieurs années LA
référence au Québec en matière de locaux bien adaptés »
Louise Plante, Le Nouvelliste

La SPA Mauricie se dissocie d'une campagne de financement de la SPCA de
Montréal. Au moment du recensement, la SPCA de Montréal sollicite les citoyens
de Trois-Rivières ce qui crée une confusion chez les gens qui croient avoir acquis
les frais de recensement en faisant un don à leur organisme.
La SPA Mauricie accueille 6 000 animaux en 2006 comparativement à 4 000 en
2005. Cette hausse est attribuée au déménagement dans des nouveaux locaux
mieux aménagés et plus facilement accessibles.

2007

Création d'un tout nouveau site Internet pour faciliter le processus d'adoption.
L'objectif est de doubler le nombre d'adoptions.

La SPA Mauricie a enregistré sa millième adoption de l’année, un sommet annuel
historique pour l’organisme.

2009

2010

La SPA Mauricie n'est désormais plus sous le contrôle de la Ville de
Trois-Rivières. En décembre 2008, la SPA Mauricie a modifié ses règlements afin
de pouvoir nommer 6 des 9 membres du conseil d'administration. L'objectif initial
de la Ville de Trois-Rivières, de relocalisation des installations, est atteint.
La SPA Mauricie bénéficie de l'appui d'une médecin vétérinaire enseignante au
Collège Laflèche pour réaliser les stérilisations et traitements divers à raison de
10 heures par semaine.
La SPA Mauricie offre des ressources enseignantes et l'utilisation de ses locaux
pour des activités pratiques au nouveau programme d'attestation d'études
professionnelles (AEP) en soins animaliers offert par la Commission scolaire
Chemin-du-Roy.

HISTOIRE

Depuis 40 ans ...

Une vétérinaire à temps plein !

2012

Dre Anne Marsan, M.V. se joint à l'équipe de
la SPA Mauricie et permet donc de stériliser
tous les animaux disponibles à l'adoption.
La SPA Mauricie devient le 2e refuge
au Québec bénéficiant de la présence d'un
vétérinaire à temps plein. Le nombre d'adoptions augmente considérablement et la
SPA Mauricie signe un nouveau record de 1 600 adoptions pour l'année 2012.

2013

La SPA Mauricie devient le premier refuge à accueillir une finissante au
doctorat en médecine vétérinaire.
« L'ordre des médecins vétérinaire du Québec considère qu'il
est important de voir évoluer une médecine de refuge de
qualité au Québec. Ainsi la participation d'une organisation
comme la SPA Mauricie à la formation de nos futurs collègues
vétérinaires [...] illustre cet objectif commun de faire
progresser ce volet particulier de la pratique vétérinaire. »
Dr Joël Bergeron, M.V. , Président OMVQ

« La Société protectrice des animaux (SPA) de la
Mauricie fait en quelque sorte office de leader en la
matière, étant la deuxième SPA du Québec à avoir
embauché un vétérinaire à temps plein et en
accueillant la première stagiaire en médecine de
refuge. »
Marie-Eve Alarie, Hebdo journal

Ouverture d'une deuxième succursale à Shawinigan pour la SPA Mauricie !
Après plusieurs années de négociations, la SPA
Mauricie et la Ville de Shawinigan signent une entente
de 5 ans afin que la SPA Mauricie offre un service de
refuge animalier sur le territoire de Shawinigan. Les
locaux sont aménagés par la Ville de Shawinigan selon
les critères de la SPA Mauricie. Une douzaine d'emplois
sont créés.

2014

Nouvelle formation d'AEP en soins animaliers à Shawinigan offerte par la
Commission scolaire de l'Énergie en partenariat avec la SPA Mauricie.
Le site Internet de la SPA Mauricie est actualisé suite au projet de stage d'une
étudiante en administration des affaires de l'Université du Québec à Trois-Rivières.
Celui-ci permet maintenant d'y afficher les animaux disponibles à l'adoption.
L'impact se fait sentir immédiatement sur les adoptions avec plus de 1 700
animaux adoptés.

HISTOIRE

2015

Depuis 40 ans ...

Un chat d'exception fait son entrée dans les locaux de la SPA
Mauricie! Ce mâle de couleur écaille de tortue dilué est d'une
couleur réservée exclusivement aux femelles normalement.
Cette différence lui vaudra son nom Génétic, un véritable mâle
sans aucune présence d’organes femelles!
Une exception qui a même été soulignée jusqu'en France!

Première édition du Gala bêtes de scène présenté par la SPA Mauricie
C’est dans un gigantesque éclat de rire de plus de trois heures que s’est
déroulé, à Espace Shawinigan, le premier gala « Bêtes de scène » au bénéfice
des animaux de la SPA Mauricie devant près de 600 spectateurs.

Le nombre d'adoptions se chiffre à 2 200, un nouveau record pour l'organisme.

MISSION
Par notre fervent amour des animaux, nous
protégeons, prévenons la négligence, la cruauté,
conscientisons la population et l’ensemble de nos
partenaires à l’importance du bien-être animal.

Mot de la
vétérinaire

Dans nos refuges, nous recueillons, soignons les
animaux de compagnie abandonnés ou égarés en
favorisant leur adoption par des personnes
responsables.
Dans le respect des lois, par une gestion optimale,
nous assurons le contrôle animalier sur les
territoires de Trois-Rivières, Shawinigan,
St-Étienne-des-Grès et Saint-Boniface.

VISION
Inspirés par notre passion, notre dévouement
envers les animaux et par notre détermination, nous
serons reconnus comme la référence dans le
domaine de la protection animale en créant un
centre d’excellence unique au Canada par son
expertise, son rayonnement et ses hauts standards.

VALEURS
Engagement
Professionnalisme
Esprit d’équipe

La dernière année a été riche en événements
sur le plan vétérinaire. Une ressource
vétérinaire supplémentaire a été embauchée
pour m'aider à offrir les meilleurs soins
possibles à nos pensionnaires, soit la
Dre Mégan Brochu-Fortin, M.V.
Depuis février 2016, nous procédons aussi à
l'installation d'une micropuce sur tous les
chiens et les chats d'adoption afin d'augmenter
les réclamations rapides d'animaux.
Nous avons également réalisé notre première
journée de clinique de stérilisation ciblée dans
le cadre de la Semaine nationale de la
stérilisation animale en février 2016. Cet
événement nous a permis d'opérer une
douzaine de chats pour des gens à faible
revenu à Shawinigan.
Finalement, nous avons obtenu une table
hydraulique à chaque succursale afin de
prévenir des accidents et de nous aider dans
notre travail.
Je suis très fière de nos accomplissements!
Dre Véronique Perreault, M.V.

5000, boul. Saint-Jean, Trois-Rivières, QC, G9B 0N4 | 819-376-0806
2800, rue des Contremaîtres, Shawinigan, QC, G9T 5K5 | 819-538-9683
www.spamauricie.com | Facebook | Instagram | LinkedIn | info@spamauricie.com

