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Déplacements
Entre le mois d'avril et juin, ce sont 394 déplacements par
l'équipe de patrouilleurs / inspecteurs afin de recueillir des
animaux sur les territoires desservis par la SPA Mauricie. Ces
animaux sont parfois errants, blessés sur la voie publique ou
abandonnés par leur propriétaires. 

Plaintes
La venue du beau temps engendre une une hausse de 316
plaintes par rapport au premier trimestre (221) totalisant
537 plaintes traitées. Les avis permettent aux gardiens
d'animaux d'être sensibilisés à leurs responsabilités et de se
conformer aux règlements municipaux en vigueur et
d'harmoniser la relation humain-animaux sur tous les
territoires desservis. 

Constats
Lorsque nécessaire, des constats d'infractions peuvent être
émis à des propriétaires d'animaux de compagnie qui
enfreignent un ou des articles de règlement municipal
permettant d'assurer le bien-être animal, la quiétude ainsi
que la sécurité des citoyens. 235 constats ont été émis. 

Saisies
Afin d'assurer le bien-être animal, 35 saisies ont été
réalisées. 
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Soigner
RETOUR DES CLINIQUES DE STÉRILISATIONS CIBLÉES
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En collaboration avec l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec, la SPA Mauricie a
renouvelé le permis permettant de réaliser des cliniques de stérilisation ciblées pour les
citoyens des territoires desservis en Mauricie et au Centre-du-Québec. Ce service permet 
 d'aider les propriétaires de chats à faible revenus à diminuer la surpopulation féline dans
la région ainsi que les comportements indésirables chez les chats non stérilisés
(marquage, forte odeur d'urine, risque de cancer de l'utérus et des glandes mammaires
chez la femelle). 

ÉVALUATION DE DANGEROSITÉ

déclarer le chien potentiellement dangereux;
ordonner au propriétaire de se conformer à une ou plusieurs mesures; 
ordonner l'euthanasie du chien. 

La SPA Mauricie est mandatée par les villes et municipalités desservies pour réaliser des
évaluations de dangerosité auprès des chiens ayant mordu et pour lesquels le service de
réglementation a reçu une plainte. Lorsque le signalement est recevable un processus
s'enclenche pour colliger les informations pertinentes au dossier. Un avis de quarantaine
est remis au propriétaire de l'animal ayant mordu jusqu'à ce qu'une évaluation de
dangerosité soit réalisée. 

L'équipe vétérinaire de la SPA Mauricie procède à l'évaluation de l'état et de la
dangerosité de l'animal et émet de nouvelles conditions de garde adaptées à son niveau
de dangerosité qui doivent être respectées jusqu'à̀ ce que la municipalité rende sa
décision finale. 

La municipalité doit ensuite considérer tous les éléments au dossier avant de rendre une
décision au propriétaire: 



Adopter

Centre d'adoption SPA Mauricie:  261

365
CHATS

Zone d'adoption Mondou:  104

102
CHIENS

39
PETITS

ANIMAUX
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L'équipe d'adoption a réalisée 626 adoptions
soit 27 de plus que l'année dernière et 101 de
plus qu'il y a 2 ans, et 191 de plus qu'il y a 3
ans, avant l'ouverture du Centre d'adoption à
pareille date pour la période de l'hiver.
L'ouverture du Centre d'adoption le 28 mars
2019 permet maintenant une meilleure
visibilité pour nos pensionnaires qui
bénéficient d'une meilleure visibilité
permettant une diminution du stress et un
confort accru. Cela permet inévitablement un
meilleur contact avec l'humain, une future
famille prête à adopter de manière
responsable et pour la vie de l'animal!

1000 ADOPTIONS LE 7  JUIN 

Afin de libérer nos cages pour de nouveaux venus et préparer nos
locaux à la période estivale qui s'annonce chargée, nous désirons
trouver une nouvelle famille à un plus grand nombre de chat possible.
C'est pourquoi, une opération adoption est lancée le 17 juin 2022. 

Catherine Bergeron et sa fille Alexia
adoptantes de Black-Pouce, femelle
domestique de 4 ans en compagnie de
Julie Pelletier-Racette, conseillère à
l'adoption à la SPA Mauricie 

Opération
adoption

Tarif réduit* pour les
chats de 7 mois et +

180 $

ADOPTIONS D'AVRIL À JUIN 



Notre équipe
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En avril dernier, l'équipe de la SPA a accueilli 8 stagiaires désirant en apprendre plus sur
les postes de vétérinaire et de technicien en santé animale. Cette journée d'observation
leur a permis de confirmer leur cheminement scolaire et leur orientation professionnelle.

PARTICIPATION AU PROGRAMME JEUNESEXPLO

JeunesExplo vise à favoriser la persévérance scolaire et
l’orientation professionnelle, puis à soutenir la relève au
Québec. Il crée le lien entre les employeurs et les
institutions scolaires pour offrir à la relève la découverte
d’un milieu de travail sous la forme d’un stage d’un jour.

MERCI À NOS EMPLOYÉS QUI TRAVAILLENT POUR VOUS ET POUR LES
MILIERS D'ANIMAUX QUE NOUS ACCUEILLONS ANNUELLEMENT


