
Rapport
d'activités

Été 2021



Protéger

0 100 200 300 400 500

Plaintes 

Avis de non conformité 

Déplacements pour récupérer des animaux errants 

Constats d'infraction 

Journées de sensibilisation dans les parcs 

Chaque année, la période estivale est très achalandée pour l'équipe de la réglementation. L'arrivée des
températures plus clémentes emmènent un lot plus important de plainte à traiter (animal errant,
jappement excessif, excréments, chien non tenu en laisse, morsure, etc). 

Le citoyen peut déposer sa plainte via un formulaire en ligne sur le site Internet de la SPA Mauricie, par
courriel ou par téléphone. Lorsqu'un signalement est reçu, la prise d'information permet au patrouilleur
d'aller à la rencontre du propriétaire afin de l'informer qu'un règlement municipal sur la garde d'animaux
est en vigueur et qu'il se doit d'être respecté. Si celui-ci ne se conforme pas suite aux avis émis, un constat
d'infraction peut être émis. Notre objectif est, d'abord et avant tout, la sensibilisation. 

De nombreux animaux errants font leur entrées au refuge chaque jour. Aussitôt l'animal accueilli, les
démarches pour retrouver le propriétaire sont débutées. Un travail de correspondance avec les
signalements d'animaux perdus est rapidement fait afin de retourner l'animal à son domicile. Au cours de
l'été, nous avons réuni 107 chiens, 61 chats et 1 lapin auprès de leurs propriétaires. 

Plusieurs dossiers ont été traités par rapport à la reproduction illégale d'animaux dans des 
conditions qui ne respectaient pas le bien-être animal, à la suite de plaintes reçues par les 
citoyens. 

INTERVENTIONS AU SUJET DE LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 
JUILLET À SEPTEMBRE 2021

UNE PÉRIODE ESTIVALE TRÈS ACHALANDÉE
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Soigner

Page 5

0 250 500 750 1 000

Stérilisation féline 

Stérilisation canine 

Examens de santé 

Chaque année, l'équipe du département
vétérinaire accueille des stagiaires en médecine
vétérinaire. Il s'agit d'une excellente occasion 
de faire découvrir aux futurs vétérinaires la 
pratique spécialisée en milieu de refuge. 

NOMBRE D' INTERVENTIONS DU DÉPARTEMENT VÉTÉRINAIRE
JUILLET À SEPTEMBRE 2021

La présence d'appareils spécialisés au
département vétérinaire permet aux équipes
d'établir de meilleures diagnostics afin d'offrir
des soins adaptés à la condition de l'animal. Le
département vétérinaire bénéficie maintenant
depuis cet été d'un appareil de radiographie
dentaire permettant d'avoir un portrait précis de
la santé buccodentaire d'un animal et de lui
offrir un niveau de médecine supérieur. 

STAGIAIRE EN MÉDECINE
VÉTÉRINAIRE

SOINS SPÉCIALISÉES 
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Sur la photo (de gauche à droite) : 
Dre Mélanie St-Cyr, m.v. accompagnée de 
Mme Catherine Brisson, stagiaire en médecine
vétérinaire
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Radiographies 

Radiographies dentaires 

Détartrage 

Tous les animaux hébergés à la SPA Mauricie
sont pris en charge par l'équipe des soins
animaliers avec un total de 1 521 interventions
au cour de l'été. Ils bénéficient d'un examen de
santé et des suivis nécessaires à leurs
conditions. Les chats ont occupé le
département vétérinaire au cours de la saison
estivale avec 567 stérilisations
comparativement à 55 pour les chiens. Ils
continuent d'occuper les locaux en grande
majorité dû à la surpopulation féline observée
depuis plusieurs années au Québec. 
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Adopter
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La période estivale est connue pour être très occupée au
niveau du nombre d'animaux accueillis dans les deux refuges
de la SPA Mauricie. Afin de trouver une famille rapidement à
un plus grand nombre de chats, le tarif d'adoption a été réduit
du 7 septembre au 2 octobre 2021 à 75 $. Il n'en demeure pas
moins que toutes les précautions étaient prises par les
équipes d'adoption afin d'assurer des adoptions réfléchies,
réussies et pour la vie de l'animal. 

118 chats adultes ont trouvé une nouvelle famille pour la vie
lors cette période d'adoption !
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ADOPTIONS -  JUILLET À SEPTEMBRE 2021

 

 

TARIF D'ADOPTION RÉDUIT POUR LES CHATS ADULTES
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DES ADOPTIONS RESPONSABLES POUR LA VIE !
Nous observons une augmentation du nombre d'adoption au cours de la saison estivale cette année
avec 752 adoptions, soit une augmentation de près de 200 poilus par rapport à l'an passé. 
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Adopter
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ZONES D'ADOPTION MONDOU 

Du 1   juillet au 30 septembre, ce sont 149 chats qui ont été adoptés dans les zones d'adoption
Mondou. Une augmentation de 81 par rapport à l'année passée. 

Joliette
Anjou
Saint-Jean-sur-Richelieu
Saint-Jérôme

29 chats 
27 chats
42 chats
51 chats

En septembre, la zone d'adoption de Saint-Jérôme a célébré la 500e adoption responsable
depuis l'ouverture en compagnie du beau John, résident permanent! C'est 500 petits cœurs
félins qui ont trouvé leur famille pour la vie de façon responsable grâce à ce précieux partenaire
qu'est Mondou. 

er

La zone d'adoption du Mondou de Joliette a
également célébré en septembre la 100e
adoption responsable depuis son ouverture ! 

Les pensionnaires de la SPA Mauricie qui
transitent par les différentes zones d'adoption
sont traités aux petits soins par les spécialistes
d'adoption de Mondou. Ils ont la chance d'être
adoptés en moins de deux semaines. 

Zones d'adoption



Rayonner

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 !

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.

Sur la photo, Ti-Gars accompagné de Julie Bélanger Sur la photo, Ti-Gars adopté le 31 mars 2021 

Sur la photo, Hermione adoptée le 15 mars 2021 Sur la photo, Minato adopté le 15 mars 2021
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Rayonner

RENCONTRE DES ÉTUDIANTS DE L'AEP EN SOINS ANIMALIERS

En juillet dernier, Michaëlle Durand, responsable du refuge de la SPA Mauricie, a visité deux groupe
d'étudiants de l'attestation d'étude professionnelle (AEP) en soins animaliers. Lors de la présentation, une
démonstration d'évaluation de chiens a été faite afin de déterminer leurs profils comportemental avant la
mise à l'adoption. Il a également été partagé aux étudiants le rôle du comité Chien à risques ainsi que les
pastilles de couleurs utilisées à l'adoption pour déterminer le profil d'adoption des chats et des chiens.
Ces mêmes groupes ont la chance venir découvrir les locaux de la SPA Mauricie à l'occasion des cours
de mise en application de la théorie. Ils peuvent donc prodiguer des soins de bases aux animaux de la
SPA. 

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  : Mme Andréanne Harvey de
l'Étoile polaire accompagnée de Babouchka 

Sur la photo  : Samuel Cyr et 
Catherine Lessard de la SPA Mauricie

Animal ayant une bonne capacité
d'adaptation. 

Animal ayant besoin d'un certain
temps d'adaptation.

Animal pour qui l'adaptation
représente un défi. 

Animal en adoption humanitaire.
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Rayonner

Deux étudiantes en techniques policières travaillant à titre de
cadette pour la Sureté du Québec à Shawinigan ont fait un don de
couvertures et de jouets pour nos pensionnaires de la succursale
de Shawinigan. Les deux jeunes futures policières n’ont pas
effectuées de levée de fonds pour recueillir les dons, elles ont
déboursé elles-mêmes pour les achats. Merci !

DES FUTURES POLICIÈRES SOUTIENNENT LA SPA MAURICIE!
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Sur la photo (de gauche à droite) : 
Marie-Laurence Roy et Catherine Gauthier (cadettes et futures policières)

Dans le cadre de notre 45e anniversaire de fondation, l’entreprise
Vétérinov a décidé de souligner le travail de nos employés en
offrant des fruits tout au long du mois d’août ! Merci à 
Vétérinov de contribuer au bien-être de nos pensionnaires 
ainsi qu’au bien-être de notre équipe! Nous avons 
grandement apprécié cette rafraîchissante collation! 
Les fruits sont partis très rapidement, un précieux
partenaire qui prend soin de notre équipe!

NOTRE ÉQUIPE A ÉTÉ GÂTÉE TOUT AU LONG DU MOIS D'AOÛT GRÂCE À VÉTÉRINOV

VOULEZ-VOUS ADOPTER EDGAR - LE NOUVELLISTE

La chroniqueuse Paule Vermot-Desroches était de passage au Centre d'adoption en septembre afin d'en apprendre
plus sur la situation actuelle du refuge et de l'adoption.

Extraits de la chronique : «Ce qui n’empêche pas le refuge de recevoir énormément d’animaux, et que les habitudes
d’adoption ont un peu ralenti depuis l’été et avec la rentrée des classes. Alors que l’on visite le refuge, on constate
même que certaines salles de travail ont été converties en salles pour héberger deux ou trois chats en attente d’être
candidats à l’adoption. On a beau avoir agrandi les locaux récemment, on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour
accueillir le maximum de bêtes et leur trouver une nouvelle famille.» 

Sur la photo (de gauche à droite) :  Sarah-Lise Hamel, directrice
générale adjointe et Marco Champagne, directeur général

«On prône une adoption responsable, et c’est pourquoi quand
les gens se présentent ici, on leur fait rencontrer une conseillère
à l’adoption afin de trouver le match parfait. Il ne suffit pas
seulement de dire qu’on veut avoir un chat ou un chien. Il faut
tenir compte du tempérament, de votre milieu de vie, de votre
réalité familiale. C’est l’avantage de se faire conseiller pour
l’adoption plutôt que d’avoir le coup de foudre uniquement sur
une belle photo d’animal sur un site de revente ou sur les
réseaux sociaux. Quand on a un bon match, ça perdure dans le
temps.»

https://business.facebook.com/veterinov/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARDY9pieGU-zS01L6su6oLi3GUDrC61q6j-_WlQ2DUl3BqD086QkE_cyjmG77rdb9E7rTpZnZYv1p_0N


Notre équipe
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RECONNAISSANCE POUR LES 20 ANS DE TRAVAIL AUPRÈS DE LA SPA MAURICIE

Nous tenons à souligner les années de services de
Mme Joanne Trottier qui fait partie l'équipe de la SPA
Mauricie depuis 20 ans. Nous avons remercié et
félicité Mme Trottier pour son engagement, son
professionnalisme et son esprit d'équipe ! Au fil des
années Joanne a occupé différents postes au service
à la clientèle et assure maintenant les fonctions
d'agente administrative. 

Une plaque de remerciement a été offerte ainsi que
différents présents afin de souligner cet engagement
exceptionnel auprès de la SPA Mauricie. 

Merci Joanne !

Sur la photo (de gauche à droite) : Marco Champagne,
directeur général, Joanne Trottier, agente
administrative et Marco Paris, directeur administratif

Dans son objectif de proximité avec les citoyens,
l'équipe de la SPA Mauricie s'est rendue à
Bécancour en juillet dernier afin d'aller à leur
rencontre. Trois kiosques ont été tenus soit au
Carré de la Vierge à dans le secteur Gentilly, au
Quai de Sainte-Angèle ainsi qu'à l'Hôtel de ville de
Bécancour.

Disponible pour répondre aux questions et pour
procéder à des enregistrements, des dizaines de
citoyens sont venus à la rencontre du personnel de
la SPA. Nous avons également offert de la
nourriture aux propriétaire d'animaux qui le
désiraient et fait un tirage d'un panier cadeau parmi
les visiteurs. 

À LA RENCONTRE DES CITOYENS 

Sur la photo: Mélissa Perron de la SPA Mauricie 

20 ans 
de 

loyauté

«En tant qu'employée dédiée au service à la
clientèle, il me fait toujours grand plaisir de
venir à la rencontre des citoyens.»
Mélissa Perron


