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Mot du
président du
conseil et
du directeur
général
L'année 2018 marquera l'histoire de la SPA Mauricie puisque c'est au cours de
cette année que nous avons fait la première pelletée de terre d'un projet porteur
pour la Mauricie et pour le Québec. En effet, le Centre d'adoption pour animaux
de compagnie qui sera inauguré en 2019 permettra à la SPA Mauricie de se
positionner comme un leader dans l'industrie des refuges pour animaux de
compagnie. Cette vision est rendue possible grâce à la collaboration d'un conseil
d'administration visionnaire, d'une équipe de direction performante et
d'employés engagés pour la cause du bien-être animal.

Daniel Cournoyer
Président du Conseil

Marco Champagne
Directeur général

Mot de la
vétérinaire

En 2018, nous avons été plus près que jamais de la population. Nous avons réalisé
encore cette année, plusieurs cliniques de stérilisation ciblées ponctuelles pour les
chats de propriétaires à faible revenu ce qui nous a permis de stériliser 50 chats.
Également, nous avons réalisé de nombreuses formations auprès des jeunes de la
région en réalisant des ateliers de prévention des morsures canines, ce qui permettra
naturellement de protéger nos jeunes à d'éventuelles morsures.
2018 aura également été une année record quant au nombre d'animaux de compagnie
qui ont été transférés vers d'autres refuges au Québec, en Ontario, Nouvelle-Écosse,
Colombie-Britannique et en Alberta. Nous sommes aussi fiers d'avoir retrouvé le
maître d'un chien égaré à Trois-Rivières à un résidant du Nouveau-Mexique qui a pris
l'avion afin de venir retrouver son compagnon. Une expérience mémorable!

Docteure Véronique Perreault
Médecin vétérinaire
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Faits saillants

46

222 500

employés passionnés
au 31 décembre 2018

citoyens desservis en Mauricie
et au Centre-du-Québec

500

2

bénévoles dévoués

succursales :
Trois-Rivières et Shawinigan

280

50

animaux hébergés chez des
familles d'accueil temporaires

chats stérilisés lors de cliniques de
stérilisation ciblées

MISSION COMMUNE

PROTÉGER

SOIGNER

ADOPTER

2018

Projet

UN CENTRE
D'ADOPTION

DIMINUER LE
STRESS

ADMINISTRATION
ET FORMATION

L'agrandissement de la
succursale actuelle de la
SPA Mauricie permettra d'y
ajouter un tout nouveau
centre d'adoption ultramoderne et unique en son
genre au Québec qui sera
inauguré en 2019.

Ce tout nouveau centre
d'adoption prévoit un
environnement entièrement
dédié aux chats, chiens et
petits animaux en tenant
compte de leurs besoins et
en respectant les plus hauts
standards de bien-être animal.

Le deuxième étage du
bâtiment est dédié au
personnel administratif et
prévoit un espace de
formation pour nos
employés et le public.

AUGMENTER LES
ADOPTIONS

L'équipe de la SPA Mauricie met tout en oeuvre pour trouver
une nouvelle famille aux pensionnaires. Le centre d'adoption pour
animaux de compagnie prévoit des aires d'adoption
conviviales et des salles de contact adaptées afin de favoriser
une adoption responsable et encadrée par les meilleures
conseillères. Adopter un animal est une démarche sérieuse, la
SPA Mauricie veille à ce que chaque adoption soit réussie.

2018

Projet
IMPORTANT PROJET
D'AGRANDISSEMENT
C'est le 25 avril que les membres du conseil d’administration et
de la direction de la SPA Mauricie ont dévoilé les détails d’un
important projet d’agrandissement du refuge de Trois-Rivières.
Il s’agit d’un investissement de 4,7 M$ qui permettra l’ajout de
plus de 17 000 pieds carrés aux 8 500 déjà existants, sur deux
étages. À lui seul, ce centre d'adoption pour animaux de
compagnie pourra accueillir une centaine d'animaux à la fois. À
cela, s'ajoute les 400 espaces disponibles dans les installations
actuelles de Trois-Rivières et Shawinigan, pour totaliser 500
animaux de compagnie à la fois.
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Réalisations

ADOPTIONS
Une grande partie de la mission de la SPA Mauricie est d'offrir aux animaux de
compagnie la chance d'être adoptés par une nouvelle famille pour la vie! Des
centaines de familles choisissent d'ouvrir leurs portes à un animal de refuge en
choisissant l'adoption responsable à la SPA Mauricie. Les conseillères à l'adoption
accompagnent les clients afin que ce soit une adoption réfléchie pour la vie et une
adoption réussie. En 2018, nous avons obtenu une croissance des adoptions de 8 % à
Trois-Rivières, de 3 % à Shawinigan pour une moyenne de 6 % pour les deux
succursales.
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Réalisations

ANIMAUX ACCUEILLIS ET MÉDAILLÉS
Petits animaux
Petits animaux
313
4.3%

Chats
5 440

Chiens
1 458

Chiens
20.2%

En 2018, ce sont 7 211 animaux de compagnie qui ont été
accueillis par la SPA Mauricie dans ses deux succursales de

7 211
animaux

Trois-Rivières (5 266) et Shawinigan (1 945). Une croissance
de 292 animaux en 2018 par rapport à 2017. De ce nombre, il
y a eu 5 440 chats, 1 458 chiens et 313 petits animaux de
compagnie.

Chats
75.4%

Naissances
Naissances
52
0.7%

Errants
4 103

En 2018, la SPA Mauricie a accueilli 4 103 animaux errants,

Abandonnés
3 052

Abandonnés
42.4%

3 056 animaux abandonnés et 52 naissances se sont
produites au refuge.

7 211
animaux
Errants
56.9%

Chiens
22 223
Chien
49.5%

44 909
médailles

Chats

Chats
50.5%
22

686

2018

Desserte

10 TERRITOIRES DESSERVIS

4

6

Villes

Trois-Rivières

Saint-Boniface

Shawinigan

Saint-Étienne-des-Grès

Bécancour

Saint-Édouard-de-Maskinongé

Louiseville

Yamachiche

Municipalités

Saint-Mathieu-du-Parc
Sainte-Ursule

Nous sommes fiers de pouvoir desservir la ville de Trois-Rivières depuis 1984, Shawinigan depuis
2012, Bécancour et Louiseville depuis 2018. Également, nous desservons plusieurs municipalités
dans la MRC de Maskinongé. Au total, c'est 222 500 citoyens qui bénéficient de notre expertise.

Petits animaux
90

Petits animaux
4%

En 2018, ce sont 4 103 animaux errants, en provenance des villes et

Chats

Chiens

3 445

Chiens

56820%

municipalités desservies qui ont été accueillis par la SPA Mauricie dans ses
deux succursales de Trois-Rivières (3 058) et de Shawinigan (1 045). De ce

4 103
errants

nombre, il y a eu 3 445 chats, 568 chiens et 90 petits animaux de compagnie.
Seulement 604 animaux de compagnie ont étés réclamés par leur
propriétaire.

Chats
76%

Réclamés
Réclamés:
1/17
5.9%

En 2018, la SPA Mauricie a accueilli 3 445 chats errants. Ces chats qui
vagabondent à l'extérieur et qui se reproduisent rapidement sont la cause
principale de cette situation. À la SPA Mauricie, en 2018, seulement 1 chat

chats
errants

sur 17 a été réclamé par son propriétaire. Cela nous incite à croire qu'une
grande majorité des chats errants n'ont pas de propriétaire et sont donc le
résultat de nombreuses portées non désirées. Près de 100 % de ces chats
Non réclamés: 16/17

Non réclamés
94.1%

Non réclamés

ne portaient pas leur médaillon d'identification à leur arrivée.

Réclamés

Non réclamés
25%

1/4

3/4

Journées
de la
clinique
de
En 2018,
SPA Mauricie

stérilisation ciblée pour les

a accueilli 568 chiens errants. Grâce à nous, la

grande majorité des chiens errants retrouvent leur propriétaire. En effet,

chiens
errants

citoyens à faible revenus

3 chiens sur 4 retrouvent leur famille à la SPA Mauricie, ce qui est largement
supérieur à la situation des chats. Le port du médaillon y est pour beaucoup.

Réclamés
75%

2018

Visibilité

LE SITE INTERNET
SPAMAURICIE.COM

La SPA Mauricie présente un site Internet très convoité par les familles désirant adopter un
nouvel animal de compagnie. Plus de 50% des visiteurs sont de l'extérieur de la Mauricie,
ce qui explique le taux grandissant d'adoption par des familles résidant dans d'autres
grandes régions du Québec.

8 457 800

PAGES VUES
ANNUELLEMENT

1 223 530

VISITES
ANNUELLEMENT

329 504

VISITEURS
ANNUELLEMENT

94 900

ALERTES COURRIEL
ENVOYÉES

28 K
MENTIONS J'AIME
1 900
ABONNÉS INSTAGRAM
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Philanthropie
GALA BÊTES
DE SCÈNE
Une 4e édition mémorable du Gala bêtes de scène avec
un montant amassé de 30 000 $ pour le bien-être des
animaux de notre région. Nous pourrons ainsi acquérir de
nouveaux équipements pour notre département
vétérinaire dans le projet de Centre d'adoption pour
animaux de compagnie. Merci aux nombreux partenaires,
aux 800 spectateurs, humoristes présents et à
Daniel Jalbert Photographe pour les photos!

PRINCIPAUX PARTENAIRES :
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Communauté
ASSEMBLÉE
ANNUELLE
Lors de l'assemblée annuelle des employés de la
SPA Mauricie, un bilan des activités 2018 a été dressé. Les
clés qui ont guidés l'équipe en 2018 étaient la
responsabilisation et l'autonomie. Lors de cette rencontre,
plusieurs employés expérimentés se sont vu attribuer de
nouvelles responsabilités, ces nouveaux rôles de gestion
sont essentiels pour assurer la continuité de la croissance
de l'organisation.

ATELIERS DE PRÉVENTION
Des ateliers de prévention des morsures canines sont offertes
dans les CPE et les écoles primaires de la région afin de
sensibiliser les jeunes à la présence des chiens et comment
bien interagir avec eux. Depuis 2016, c'est plus de
2 500 enfants qui ont reçu la visite d'un intervenant de la
SPA Mauricie.

CONFÉRENCE
Le directeur général M. Marco Champagne a donné une conférence
lors des Grands déjeuners d'affaires Cogeco de la Chambre de
commerce et d’industries de Trois-Rivières sous le thème «Gérer
avec succès un OBNL en croissance». Avec une audience record
pour l'année 2018, cette conférence a connue un grand succès et a
permis aux participants d'en connaitre davantage sur les projets de
développement de la SPA Mauricie.

STÉRILISATION CIBLÉE
La SPA Mauricie continue de s'impliquer auprès des citoyens à
faible revenus des municipalités desservies en offrant des
stérilisations félines à faible coûts. Merci à Dre Nathalie Vincent
m.v. de la Clinique vétérinaire Grand-Mère qui est venue
stériliser plusieurs animaux gratuitement à notre succursale de
Shawinigan! Plusieurs journées ont été consacrées à ces
cliniques à Trois-Rivières et Shawinigan.
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Communauté
STAGE
D'OBSERVATION
Plusieurs stagiaires d'un jour ont accompagné notre
équipe durant l'année. Nous avons accueillis des
étudiants de niveau secondaire, collégiale et universitaire
dans nos locaux afin de leur faire découvrir le métier de
vétérinaire et de technicien en santé animale en milieu
de refuge. Nous sommes également fiers d'être un
environnement de travail reconnu par l'organisme
JeunesExplo-stages d'un jour. D'ailleurs, notre directeur
général M. Marco Champagne est administrateur au CA
de cet organisme depuis 2016.

PRÉSENCE SUR LE TERRITOIRE
Plusieurs événements familiaux dont des fêtes de quartiers, la
fête d'automne de la Ville de Trois-Rivières et le salon
Exponimaux ont pu compter sur la présence de notre équipe
afin de sensibiliser les citoyens au bien-être animal et pour la
promotion de l'adoption responsable.

COLOSSE ET SON MOLOSSE
Toute l'équipe de la SPA Mauricie désire remercier le comité
organisateur du Colosse et son molosse Mauricie (activité de
sports canins attelés qui s'est déroulé le 10 mars 2018) pour
leur implication et leur don de 3 350 $! Sur la photo, nous
apercevons Mme Sarah-Lise Hamel de la SPA Mauricie et
M. Marc-André Lamothe, co-organisateur de l'événement.

HOLLIDAY IN DE TROIS-RIVIÈRES
S'IMPLIQUE !
L’équipe du Holiday Inn Express & Suites Trois-Rivières s’est
impliquée pendant le mois #GivingforGood de IHG en
effectuant de bonnes actions auprès de leur communauté.
Certains employés ont offert de leur temps à
la SPA Mauricie en faisant faire de l’exercice aux chiens.
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PARTENAIRES MÉDIAS

PARTENAIRES REFUGE

PARTENAIRES D'ENSEIGNEMENT

Partenaires

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 au Québec en
bien-être animal par notre
innovation et notre leadership!

valeurs
Engagement
Professionnalisme
Esprit d'équipe

La Société protectrice des animaux de la Mauricie
5000, boulevard Saint-Jean, Trois-Rivières
2800, rue des Contremaîtres, Shawinigan
819 376-0806 | spamauricie.com

