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Mot du
président
M. Daniel Cournoyer est président du
Conseil d'administration depuis 2013, il
est conseiller municipal de la Ville de
Trois-Rivières, et il est retraité du
Service de Police de la Ville de
Montréal (SPVM).
L’année 2017 se sera distinguée par la
qualité de notre équipe de direction, et
plus particulièrement, par l’élaboration de
notre projet de centre d’adoption. Il est
également primordial de souligner la
consolidation des liens avec les
municipalités de la Mauricie et du
Centre-du-Québec. De plus, je me
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permets de préciser l’importance de notre
gestion du centre satellite de Shawinigan,

La SPA Mauricie est et demeurera un

de la mise en place de politiques internes

établissement dans lequel prédominent

structurées ainsi que de la formation à la

des relations harmonieuses avec les

gouvernance de l’université qui a

employés, et où il est agréable d’y

grandement permis à notre conseil

travailler avec des conditions plus

d’administration de se professionnaliser.

qu’améliorées !

Daniel Cournoyer
PRÉSIDENT

Mot du directeur
général
En préparant notre rapport annuel, j’ai vite compris
que nous avions eu une année très chargée au
niveau de nos opérations et de notre
développement. Des ententes de services ont été
signées, un recensement a eu lieu sur l’ensemble du
territoire de Shawinigan, et nous avons été présent
plus que jamais dans la collectivité. En effet, nous
avons réalisé une clinique de stérilisation ciblée à
Trois-Rivières pour la première fois et pour une
deuxième édition à Shawinigan en plus de
procéder à notre première clinique de micropuçage
dans nos deux succursales. Nous avons poursuivi
nos ateliers de sensibilisation à la prévention des
morsures canines chez les jeunes des CPE et des
écoles primaires. Bref, à la lecture de notre rapport
d’activité, vous verrez que la SPA Mauricie poursuit
son développement en vue de devenir un leader
dans son industrie et faire rayonner la Mauricie à ce
chapitre. Un merci spécial à nos gens passionnés,
soit nos 40 employés, nos 500 bénévoles et à toute
notre clientèle qui nous permet, chaque jour,
d’accomplir notre mission !

Marco Champagne
DIRECTEUR GÉNÉRAL

NOTRE ÉQUIPE

Ce qu'ils disent...
40 EMPLOYÉS FORMÉS ET PASSIONNÉS
« Nous avons tous un devoir lorsque
nous sommes sur la terre, le mien est
de venir en aide aux animaux de
compagnie dans le besoin »

« J'aime travailler à la SPA Mauricie
parce qu'on fait la différence »

« Nous pouvons concrètement aider
les animaux dans le besoin»

DEUX REFUGES
L'un situé à Trois-Rivières et
l'autre à Shawinigan pour une
capacité d'accueil de 142 chats,
76 chiens, 22 petits animaux,
pour un total de 240 animaux

OBJECTIF D'ÉQUIPE
Collaboration et efficacité

« J'aime travailler à la SPA
Mauricie parce que c'est
valorisant de savoir qu'on
peut faire une différence »

« Travailler à la SPA Mauricie, c'est
travailler dans une équipe dynamique qui
a à cœur le bien-être animal. On a tous le
même but commun: travailler avec et
pour les animaux domestiques »

« Travailler à la SPA Mauricie
m'apporte le sentiment du devoir
accompli »
« J'aime travailler à la SPA Mauricie
parce qu'on c'est motivant et gratifiant »

« C'est un milieu de travail dynamique
où nous relevons quotidiennement de
nouveaux défis afin de maintenir le
bien-être animal »

« J'aime travailler à la SPA Mauricie
pour toutes les belles histoires
d'adoption réussies... une deuxième
chance pour la vie ! »
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La SPA Mauricie est fière de pouvoir faire la différence dans la vie de milliers d'animaux en leur redonnant
la chance de trouver une nouvelle famille... pour la vie ! À Trois-Rivières, le nombre d'adoptions est stable
depuis 2014. Cela s'explique par le manque d'espace dans les aires d'adoption pour les animaux à la
recherche d'une nouvelle famille. Afin de permettre à un plus grand nombre d'animaux de trouver un
nouveau foyer, l'équipe de la SPA Mauricie travaille à l'élaboration d'un projet d'agrandissement de la
succursale de Trois-Rivières qui devrait voir le jour en 2018. À Shawinigan, de plus en plus d'animaux sont
adoptés, c'est donc dire que nos efforts de visibilité portent fruit.

DES ADOPTANTS SATISFAITS DE LEUR EXPÉRIENCE D'ADOPTION À LA SPA MAURICIE
« Chaque moment de ma vie,
que ce soit un bon ou un
mauvais, il répond toujours
présent avec une fidélité à tout
rompre ! Nous l'aimons
tellement ! C'est un membre de
la famille, merci encore de
nous avoir permis d'en faire un
des nôtres !! » M. Pronovost

« J'ai tellement aimé mon
expérience pour l'adoption
d'un premier chat. C'est
certain que si jamais je veux
un autre animal de
compagnie, je vais
certainement aller voir à la
SPA Mauricie » Mme Rivest

« Quand j'ai adopté mes deux « Merci beaucoup pour toute
amours, je ne connaissais pas
votre aide. Vous offrez un
vraiment la SPA Mauricie.
excellent service et vous tenez
Maintenant, je suis bénévole à
à cœur tous vos animaux.
la SPA Mauricie de
Vous êtes très accueillants. »
Shawinigan, je peux vous
Mme Beaumont
assurer que mes prochains
compagnons viendront de là.
« Merci à vous tous à la SPA
La SPA Mauricie de
Mauricie pour tous les bons
« Non seulement nous l'avons
Shawinigan et celle de
soins et pour votre soutien
adopté, mais visiblement lui
Trois-Rivières font un travail
lors du processus
aussi ! Merci pour votre bon
merveilleux. »
d'adoption. » Mme Pronovost
service !» Mme Kerr
Mme Champagne Vincent
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«Les refuges accueillent toujours deux fois plus de chats que de chiens, et le nombre de jeunes
chats est aussi deux fois plus élevé que le nombre de jeunes chiens, ce qui signifie que les
portées non désirées sont toujours un problème.»
Fédération des sociétés canadiennes d'assistance aux animaux (FSCAA)

La SPA Mauricie n'y échappe pas, le nombre de chats accueillis représente 73 % des entrées en 2017,
une très grande majorité de ceux-ci ne sont pas stérilisés. Ils contribuent donc directement au
problème québécois de surpopulation féline.
Plusieurs initiatives sont mises en place afin de sauver
le plus de vies possibles dont les transferts de
refuge. Ainsi, nous avons pu diminuer notre taux
d'euthanasie de 3 % chez les chats et de 10 % chez
les chiens. Comme la majorité des refuges québécois,
les cages de la SPA Mauricie sont remplies à 100 %
en période estivale. Notre équipe n'a d'autre choix
que d'euthanasier certains d'entre eux par manque
d'espace et par surpopulation féline. Cette réalité
sera chose du passé lorsque le centre d'adoption
verra le jour.

Transfert de 32 chats
vers la
SPA de Québec

Le projet de centre d'adoption se voit un agrandissement à la succursale actuelle de la SPA Mauricie à
Trois-Rivières. Un projet qui permettra à la fin de 2018 ou au début de 2019, d'offrir de plus grands
espaces adaptés aux animaux à la recherche d'une nouvelle famille.

ACCUEIL
Petits animaux
4%
Chiens
23%

Total:
6 919

Chats
73%

Encore en 2017, les chats occupent une majeure partie
des locaux des deux succursales de la SPA Mauricie. Trop
peu d'animaux arrivent identifiés à l'aide d'un médaillon
ou d'une micropuce, et un très faible pourcentage de ces
félins, soit 1 sur 40, sont réclamés par leurs propriétaires.
Par contre, le taux de réclamation des chiens s'élève à
1 sur 3 puisque ceux-ci sont de plus en plus identifiés.
En micropuçant tous les animaux à l'adoption, la
SPA Mauricie espère sensibiliser les propriétaires
d'animaux de compagnie à l'importance de
l'identification puisqu'elle représente la meilleure
assurance de retour à la maison en cas de fuite.
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La SPA Mauricie est de plus en plus présente sur le territoire
La SPA Mauricie dessert maintenant plus de citoyens en Mauricie en appliquant la réglementation
municipale sur la garde d'animaux.
- Ville de Trois-Rivières depuis 1984
- Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès depuis 2001
- Ville de Shawinigan depuis 2012
- Municipalité de Saint-Boniface depuis 2015
- Municipalité de Saint-Édouard-de-Maskinongé depuis 2017

Les citoyens desservis par la SPA Mauricie bénéficient de plusieurs avantages tels que :
- Identification des chats et des chiens afin de faciliter le retour au domicile en cas de fuite
- Accès à un service de patrouille d'urgence 24h/7 jours
- Gestion des plaintes de nuisance et autres
- Premier transport gratuit pour tout animal enregistré
vers son domicile ou le refuge de la SPA Mauricie
- L'accès à des cliniques de stérilisation ciblée
ponctuelles et de micropucage
- Gestion des chiens dangereux (évaluation par un expert
d'un animal ayant tenté de mordre ou ayant mordu)
- Gestion des dérogations
- Accès à des ateliers de sensibilisation à la prévention des morsures
En 2017, plusieurs offres de services ont été envoyées aux municipalités de la Mauricie. Plusieurs
conseils municipaux ont démontré un intérêt à s'adjoindre d'une équipe expérimentée comme celle
de la SPA Mauricie pour appliquer la réglementation municipale sur la garde d'animaux de
compagnie et accueillir les animaux errants en provenance de leur territoire.
La SPA Mauricie s'implique également auprès du Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation du Québec (MAPAQ) en hébergeant au cours de la dernière année 84 chiens saisis ou
cédés. Une collaboration a également été offerte pour une saisie de 12 chats dans un milieu ne
respectant pas le bien-être de l'animal.

Mot de la vétérinaire
L’année 2017 a été riche en projets pour le
département vétérinaire. Nous avons répété
notre événement de clinique de stérilisation
ciblée en début d’année afin de stériliser
environ une cinquantaine de chats pour des
gens à faibles revenus. Les docteures
Johanne Pellerin et Nancy Chauvette ont
grandement contribué au succès de cette
édition en venant apporter une aide
précieuse lors de ces journées bien chargées.
Nous avons également fait une première
édition de cliniques de micropuçage en
octobre. Au total, 22 animaux ont été
identifiés de façon permanente lors de ces
soirées. Dre Audrey Lévesque a aussi apporté
un soutien important aux soins vétérinaires
tout au long de la dernière année en
s’occupant principalement des soins aux
animaux de la succursale de Shawinigan.
Un travail acharné a également été effectué
afin de dresser des arbres décisionnels pour
nous aider avec la sélection des animaux
pour l’adoption. Nos critères de sélection ont
été élargis afin de pouvoir sauver un plus
grand nombre d’animaux.
Finalement, la dernière, mais non la moindre,
contribution du département vétérinaire a
été pour l’élaboration des plans du centre
d’adoption et du nouveau département
vétérinaire. D’innombrables versions des
plans mèneront à de meilleurs soins pour les
animaux et une meilleure fonctionnalité du
département.

RÉALISATIONS 2017
Clinique de
stérilisation ciblée

Troisième édition
du Gala bêtes de
scène

La SPA Mauricie a mis sur pied une clinique de stérilisation ciblée
temporaire afin de faire une différence dans la communauté, en
stérilisant des chats à moindre coût pour les familles dans le
besoin. La vétérinaire de la SPA Mauricie a pu compter sur la
présence bénévole de Dre Johanne Pellerin, M.V. de l’Hôpital
vétérinaire Val-Mauricie et de Dre Nathalie Vincent, M.V. de la
Clinique vétérinaire Grand-Mère.

Une troisième édition qui s'est déroulée le
2 novembre couronnée de succès grâce aux
nombreux partenaires et spectateurs qui ont
permis d’amasser 17 500 $. Un montant qui
est entièrement dédié au bien-être des
animaux hébergés à la SPA Mauricie et à
l’agrandissement de son centre d’adoption.

Découverte média
sports attelés
Le Colosse et son Molosse

La SPA Mauricie est
de plus en plus
présente sur le
territoire de la
Mauricie
La SPA Mauricie a signé le 11 mai une
entente de service d’une durée de quatre
ans avec la municipalité de Saint-Édouardde-Maskinongé pour l’application et la prise
en charge complète de la réglementation
sur la garde des animaux.

La SPA Mauricie a invité les médias de la région à une
journée découverte des sports canins attelés dans le cadre de
l’événement «Le Colosse et son Molosse» au profit de
l'organisme ! Ainsi, 1 685 $ ont été remis en don à la SPA
Mauricie. Merci !

RÉALISATIONS 2017
Agrandissement du
stationnement
En juin, la SPA Mauricie a procédé à l'agrandissement du
stationnement de la succursale de Trois-Rivières afin de doubler
sa superficie. Cet agrandissement permet maintenant d'accueillir
un plus grand nombre de visiteurs au grand bonheur de tous !

Agrandissement
et contrat
d'architecture et
d'ingénierie
L’agrandissement de la succursale actuelle
de la SPA Mauricie à Trois-Rivières prévoit
l’ajout d'un tout nouveau centre d’adoption
ultra-moderne unique en son genre au
Québec qui permettra à un plus grand
nombre d’animaux de trouver un nouveau
foyer. Une salle de formation prévue au
2e étage permettra de sensibiliser le public
et de former le personnel actuel. Le centre
d’adoption qui sera annexé au bâtiment
actuel occupera une superficie comparable à
l’ensemble du bâtiment existant et sera
inauguré en 2018.

Certification de
développement
durable
La SPA Mauricie est fière d'avoir obtenu la
certification de développement durable de
la Fondation Trois-Rivières pour un
développement durable !

Implication du Centre Loisir
Multi-plus
La SPA Mauricie et le camp de jour du Centre Loisir
Multi-Plus de Trois-Rivières travaillent ensemble sur un projet
spécial pour inviter les enfants à la protection et à
l’épanouissement des animaux en milieu de refuge. Au cours
d’un atelier d’information et de sensibilisation, les enfants ont
décoré des boîtes de différents formats qui seront par la suite
installées dans les cages des chats hébergés à la
SPA Mauricie.

RÉALISATIONS 2017
Inauguration d'un parc
canin au parc Dessureault
La SPA Mauricie est fière d'avoir collaboré à la création de ce tout
nouveau parc canin au Parc Dessureault de Trois-Rivières par le
biais de son implication auprès du comité de travail avec la Ville
et des citoyens et par un investissement de 16 600 $, soit 20 % du
projet global.

Renouvellement de
l'entente avec le
Collège Laflèche
La SPA Mauricie et le programme de Santé
animale du Collège Laflèche ont procédé 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 leurs salles de classes, sous
la supervision de vétérinaires. L’entente
stipule également que le Collège Laflèche se
doit de fournir, selon ses disponibilités,
l’accès aux installations et équipements
permettant la radiographie, la dentisterie et
les tests de laboratoire à la SPA Mauricie, et
ce, à un tarif préférentiel.

Nouvelle boutique à
Shawinigan
Afin d'offrir ce qu'il y a de meilleur aux animaux adoptés et
aux familles adoptantes, un espace boutique a été aménagé
à notre succursale de Shawinigan. Ainsi les adoptants et
visiteurs peuvent se procurer des produits de la gamme Royal
Canin ainsi que plusieurs accessoires pour chats et chiens.

Jeunes Explorateurs d'un jour
Clinique de
micropuçage
La SPA Mauricie a tenu dans ses deux
succursales la toute première clinique de
micropuçage. Ainsi, lors de cette soirée,
17 chats et chiens ont été micropucés.
Les employés ont participé bénévolement à
cette soirée de micropuçage.

Dans le cadre du programme Jeunes Explorateurs d'un jour, la
SPA Mauricie a accueilli Delphine, une jeune exploratrice qui
est étudiante de 5e secondaire et passionnée par le métier de
médecin vétérinaire. Elle a donc accompagné notre
vétérinaire Dre Perreault dans ses tâches quotidiennes
(examens, stérilisations, détartrage). La SPA Mauricie est fière
de pouvoir contribuer à la démarche d'orientation de cette
étudiante qui a à cœur le bien-être des animaux et qui désire
poursuivre son cheminement scolaire vers la médecine
vétérinaire. Notons que M. Marco Champagne, directeur
général de la SPA Mauricie, est secrétaire-trésorier du C.A. de
l'organisme Jeunes Explorateurs d'un jour.

RÉALISATIONS 2017
Vélo-taxi
Ce vélo-taxi a voyagé plusieurs centaines de passagers entre le
centre-ville de Trois-Rivières et l'Amphithéâtre Cogeco. Tous les
pourboires récoltés avec les vélos-taxis ont été remis à la
SPA Mauricie. Un merci spécial à Trois-Rivières Ford Lincoln pour
avoir également remis les montants de pourboires en don à notre
organisme. Un montant total de 1 868 $ a été remis par
l'organisation de M. Michel Letarte, «Un vélo, Une ville», merci de
votre générosité !

Don Jean Gauvin
Toute l'équipe de la SPA Mauricie tient à
remercier monsieur Jean Gauvin qui a remis
un généreux montant de 3 798 $ suite à son
projet «Soyez CHATritables pour un gars qui
court en CHIEN». M. Gauvin a choisi de courir
10 km par jour pendant 1 an et a encouragé
le public à donner 10 $ en échange de son
10 km couru. « La journée même de leur fête,
je leur propose de courir 10 km pour eux. »
Ce sont 89 donateurs qui ont choisi de faire
un don à la SPA Mauricie lors de leur
anniversaire et plusieurs autres ont donné !

Lancement Aimanimo
Aimanimo est un tout nouveau mouvement pour les
amoureux des animaux initié par la SPA Mauricie afin de
soutenir les initiatives et les différents projets visant
l’amélioration du bien-être animal dans les refuges du
Québec en offrant :

Séance photo au
Bureau vétérinaire
Centre-ville
Des séances photos au profit de la
SPA Mauricie se sont tenues au Bureau
vétérinaire Centre-Ville de Trois-Rivières. Les
propriétaires d’animaux avaient la chance
d’obtenir une séance photo professionnelle
avec la photographe Kariane Dubuc en
échange d’un don à la SPA Mauricie.
Un montant de 335 $ a été remis à la
SPA Mauricie!

des moyens concrets de financement tels qu’une plateforme de dons en ligne sécurisée, des articles
promotionnels et l’organisation du Gala bêtes de scène;
un programme de sensibilisation à la prévention des
morsures dans les écoles primaires et secondaires;
des moyens pour augmenter les adoptions d'animaux de
refuge.
La première initiative soutenue par Aimanimo
est l’agrandissement de la succursale actuelle
de la SPA Mauricie à Trois-Rivières afin d’y
ajouter un tout nouveau centre d’adoption
ultra-moderne unique en son genre au Québec
qui permettra à un plus grand nombre
d’animaux de trouver un nouveau foyer.
La plateforme de dons en ligne sécurisée est
disponible au aimanimo.ca. N'hésitez pas à
contribuer à cet important projet de
Centre d'adoption à Trois-Rivières !

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

VISION
Être la référence en bien-être
animal par notre innovation et
notre leadership !

VALEURS
Engagement
Professionnalisme
Esprit d'équipe

Conseil
d'administration
Daniel Cournoyer, président
Conseiller municipal,
Ville de Trois-Rivières
Michel Cormier, vice-président
Conseiller municipal,
Ville de Trois-Rivières
Jean-Yves Ouellet, secrétaire
Responsable de la sécurité des milieux et
du support organisationnel à la direction
de la police,
Ville de Trois-Rivières
Francis Pilon,avocat, trésorier
Joli-Cœur Lacasse S.E.N.C.R.L.
Élisabeth Scott, D.M.V.
Coordonnatrice du programme régulier au
département de santé animale,
Collège Laflèche
François Lelièvre, M. Adm
Directeur du service de sécurité incendie,
Ville de Shawinigan
Marie-Michèle Lemay, notaire
Assistante-greffière,
Ville de Trois-Rivières
Sonia Karine Larocque, ing.
Chef de division à la planification du
génie,
Ville de Trois-Rivières
Stéphanie Cossette
Animatrice de communauté web,
Tourisme Mauricie
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2800, rue des Contremaîtres, Shawinigan, QC, G9T 5K5 | 819-538-9683
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