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L'adoption
CENTRE D'ADOPTION
NOMBRE D'ADOPTIONS
Chats: 307
Chiens: 185
Lapins: 13
Cochons d'inde: 5
Autres (gerbille, chinchilla, furet, tourterelle) : 13

Tyson à la recherche
d'une famille

TOTAL D'ANIMAUX ADOPTÉS
523 animaux adoptés (1 avril au 30 juin 2019)
1 071 animaux adoptés (1er janvier au 30 juin 2019)
TEMPS D'HÉBERGEMENT
42 jours pour un chien
31 jours pour un chat

Samedi 1er juin
File d'attente 5 minutes
avant l'ouverture

ZONE D'ADOPTION MONDOU

GRAND LANCEMENT DE LA ZONE D'ADOPTION AU MONDOU DE SAINT-JÉRÔME
Depuis le 24 avril, ce sont 90 chats qui ont été adopté dans la zone d'adoption Mondou depuis le premier
transport en mars dernier. En juin, un premier transport de 10 chats de la SPCA Lanaudière BassesLaurentides a été effectué vers la SPA Mauricie afin d'aider le refuge local. Ces chats seront intégrés dans le
processus habituel du refuge et ceux qui cohabitent bien, pourront voyager vers la zone d'adoption Mondou.
Grâce à la Campagne de financement Mondou Mondon pour les refuges, un montant de 11 500 $ est octroyé à
la SPA Mauricie pour la réalisation de parcs canins pour nos pensionnaires et accessibles à nos bénévoles. Ce
montant sera remis dans le cadre du Gala Bêtes de scène le 7 novembre prochain.
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PARTENARIATS
GRAND LANCEMENT DE LA ZONE D'ADOPTION AU MONDOU DE
SAINT-JÉRÔME LE 24 AVRIL 2019
Journal de Montréal, Rodger Brulotte
Publié le mercredi, 24 avril 2019
«Mondou a inauguré un tout nouveau concept à
son magasin de Saint-Jérôme, LA ZONE
ADOPTION. La succursale a été agrandie et
entièrement réaménagée pour devenir la toute
première au Québec à être dotée d’une zone
d’adoption pour chats provenant de refuges. Ces
gentils rescapés vivront dans un vaste condo de
320 pi2 aménagé sur deux étages.»

Crédit photo: Photos Pascale Vallée et d’archives

Lors de l’inauguration de « LA ZONE ADOPTION »
on apercevait Rocco Matteo, DG chez Mondou,
Nicolas Legault, directeur du développement des
affaires chez Mondou, Daniel Fillion, Éduchateur,
Marie-Ève Pelletier, de chez Mondou et Marco
Champagne, SPA Mauricie sans oublier le chien,
Chewy.

COHORTE DE FINISSANTS DE L'AEP (ATTESTATION D'ÉTUDES PROFESSIONNELLES)
EN TOILETTAGE DONNÉ PAR LA COMMISSION SCOLAIRE CHEMIN-DU-ROY
Tous les cours pratiques ont été donnés
à la SPA Mauricie avec des animaux de
la SPA Mauricie (chats et chiens).
Sur la photo: Les étudiantes de la
première cohorte accompagnées de
Maryse Leblanc, Agente de
développement, Formation continue,
service aux entreprises, Commission
scolaire du Chemin-du-Roy,
les enseignantes Mesdames
Sonia St-Arnaud et Suzanne Pellerin
et Marco Champagne, directeur général
de la SPA Mauricie.
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PARTENARIATS

LE CHIEN VEDETTE
À chaque mois, nous avons la chance d'aller présenter
un animal en adoption à la radio de Rouge FM. Au mois
de mai, la vedette était Maddison qui a charmé
toute l'équipe du 94,7 !

RAYONNEMENT POUR
LA SPA MAURICIE
Nous avons pu rencontrer plusieurs golfeurs et
golfeuses de la communauté d'affaires trifluvienne lors
du Tournoi de golf de la Chambre de commerce et
d'industries de Trois-Rivières le 6 juin.
Le moment était propice pour parler du nouveau
Centre d'adoption et du Gala Bêtes de scène.

LOCATION DE LA SALLE
DE FORMATION
Au cours des derniers mois, nous avons accueillis
dans nos salles des organisations et des organismes
pour la tenue de leurs activités.
Les salles de formation et de conférence ont été
utilisées par la Ville de Trois-Rivières le 13 mai dernier,
ainsi qu'au MAPAQ le 16 mai. De plus, le 12 juin, une
trentaine de personnes se sont présentés pour la tenue
de l'AGA de la Fondation du Centre de prévention du
suicide L'Accalmie. Puis, le 8 juin, une trentaine de
personnes sont venus assister à un cours offert par
l'APCHQ dans nos locaux.
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DÉPARTEMENT VÉTÉRINAIRE
CLINIQUE DE STÉRILISATION CIBLÉE PONCTUELLE
Service offert aux citoyens à faibles revenus ayant
un dossier en règle à la SPA Mauricie.
Une journée par mois de clinique de stérilisation
ciblée ponctuelle a été offerte aux dates suivantes:
le 2 avril, le 7 mai et le 4 juin, qui se sont rapidement
affichées complètes!
Ce sont près de 80 stérilisations qui ont été
réalisées entre avril et juin.

CHIOTS NORDIQUES
Dre Véronique Perreault s'est impliquée auprès de l'organisme
Chiots Nordiques du 26 au 30 avril à Schefferville. Lors de la mission,
ce sont 135 animaux qui ont été stérilisés, principalement des chiens
pour les communautés de Schefferville, de Matimekush et de
Kawawachikamach.
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RESSOURCES HUMAINES

FORMATION ROYAL CANIN

LES EMPLOYÉS S'ATTACHENT!

Les nouveaux employés ont reçu une formation sur les Avec nous depuis le 20 décembre 2018, Madame Pit a
produits et la nourriture Royal Canin, offerte par le
littéralement charmé le cœur de toute notre équipe et
représentant le 12 juin. Ainsi l'équipe est outillée pour
de nos bénévoles. Ils sont tous venus à sa rencontre
donner les meilleurs conseils nutritionnels aux
avant son départ. Quel bonheur de savoir qu’il existe
nouveaux adoptants.
une famille pour chacun de nos pensionnaires, même
les plus anciens!

5 À 7 ESTIVAL DES EMPLOYÉS
Le 26 juin dernier, les employés ont pu profiter de
l'occasion pour se voir dans un contexte informel, surtout
compte tenu des nouveaux visages accueillis depuis
l'ouverture du Centre d'adoption.

ÉQUIPE AU RECENSEMENT
C'est une équipe de 5 recenseurs, dont une
superviseure qui s'occupent du recensement cet
été. Au total, 48 000 portes seront visitées à
Trois-Rivières et à Saint-Boniface.
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DÉVELOPPEMENT
PHILANTHROPIQUE

PROJET DONNE LA PATTE MON TOUTOU

DE PETITS PRÉSENTS

Des élèves de secondaire 1 de l'école secondaire des
Pionniers ont vendu 137 sacs de biscuits pour chien cuisinés
et confectionnés à l'école. Un projet d'entrepreneuriat qui a
permis de remettre un chèque de 411 $ en don à la
SPA Mauricie.

Les enfants du préscolaire de 4-5 ans de l'école Vision
ont remis des jouets pour animaux qu'ils ont
fabriqué et par la même occasion, ils sont venus caresser
quelques petites bêtes poilues!

FOIRE EN VILLE

ATELIERS DE SENSIBILISATION

Le 18 juin, M. Mathieu Beauchamps du Centre
animalier de Shawinigan-Sud a remis 251,60 $ en
dons à la SPA Mauricie. La somme a été amassé
lors de la Foire en ville.

Nous avons accueillis dans notre salle de formation,
deux groupes de niveau secondaire du Collège de
l'Horizon pour un atelier d'information sur la
SPA Mauricie et de sensibilisation à la prévention
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des morsures les 7 et 22 mai.

HISTOIRE D'ADOPTION
UNE BELLE ET LONGUE VIE POUR ONYX!
«Je veux vous remercier énormément pour votre
professionnalisme mais surtout pour votre accueil, vos
conseils et votre compréhension. Mon expérience fut
très positive à un moment qui m'était difficile, puisque
seulement 4 mois plus tôt j'ai perdu ma petite partenaire
de 9 ans, Moka. Un peu dans la culpabilité de la
remplacer, j'avais un vide important que je ne pouvais
supporter. Toutefois, après avoir vu plusieurs profils
dans les dernières semaines, j'ai tout de suite eu un
''feeling'' que je devais rencontrer Onyx. Je me suis
déplacée de Québec à Trois-Rivières samedi et Onyx
m'a présenté sa petite âme pleine d'amour et désireuse
de se faire aimer. Nous sommes revenu en famille, le
lendemain et nous sommes reparti avec un membre de
plus. Onyx a fait le voyage jusqu'à Québec comme un
grand...un peu stressé et anxieux, mais il s'est bien
rendu !
Il s’adapte bien à sa nouvelle maison et surtout à sa
cour où il peut courir comme un petit fou et jouer avec
l'eau de mon boyau lorsque j'arrose mes jardins. Il tente
de jouer un peu avec les autres chiens, mais il est très
respectueux de leur bulle et de leurs avertissements
lorsqu'ils veulent la tranquillité.

Aujourd'hui, il a commencé à jouer avec des jouets.
Aussi, il a commencé à courir après une balle et la
ramener à son coussin. De plus, il ne protège pas ses
jouets, il les cède volontiers en espérant de découvrir ce
que l'on fait avec. Il observe beaucoup Pica (le chien
roux) afin de comprendre comment jouer avec les objets.
Il a aussi fait la rencontre des 2 chats, dont Kiwi qui peut
l'approcher sans aucun incident. Il le regarde mais il ne
s'excite pas et ne court pas après lui. Il est vraiment un
bon chien qui semble rassuré par son environnement.
Pour le moment il me suit beaucoup, de très très près.
En fait, ça lui arrive souvent de mettre ses pattes dans
mes crocs pendant que je marche! Je l'encourage donc à
ne pas être trop fusionnel avec moi et il a très bien géré
mon absence cet avant-midi lorsque j'étais au travail.
J'hésite encore à changer son nom. Mais puisqu'il est
vraiment plus efficace que mon ombre, il est fort probable
qu'il se nomme Shadow. Je vous remercie encore
grandement d'avoir pris soins d'Onyx et de l'avoir préparé
à une belle et longue vie.»
Jessika et la nouvelle famille d'Onyx/Shadow
Québec
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HISTOIRE D'ADOPTION
DE LA GASPÉSIE À LA SPA MAURICIE
« Lorsque nous vous avons quitté hier nous nous sommes arrêtés 2 fois dans les premiers 5 km car notre gros
chiot était un peu nerveux et voulait se faire rassurer en venant s’asseoir sur Cynthia à l’avant !!! Après le
deuxième arrêt, des explications pour qu’il reste à l’arrière, une séance de câlins et quelques gâteries il s’est
totalement abandonné au plaisir de se faire bercer par la route… Le reste des 800 km s’est admirablement
déroulé, lors des pauses Pipi et repas il fait cela comme un grand, notre gros bonhomme a dormi presque tout le
trajet, venant demander des caresses de temps à autre avec sa grosse tête entre nos sièges !! Ratchet est un
vrai ‘’gars de char’’ !!
Arrivé à la maison nous lui avons fait visiter, on a tous mangé un peu (pour que personne n’ait trop faim très tôt
ce matin car il était rendu 1h du matin !! ) et lorsque nous nous sommes couché il est monté à 2 reprises dans
notre lit il voulait échanger le sien contre le nôtre je crois !!! Il a rapidement compris les règles de la maison et
quel lit il doit utiliser et il a dormi sans se lever jusqu’à 7h30 ce matin. Je l’ai amené dehors il a fait pipi/caca
dehors comme un grand. Nous sommes allé prendre 2 fois une longue marche dans mes chemins forestiers que
je déneige l’hiver (car il reste encore 4-5 pieds de neige en forêt je n’ai pas essayé mes raquettes avec lui le
premier matin !!) et il adore grimper sur les bancs de neige, jouer et manger de la neige !!! Quelques ‘’attaques de
panthère’’ (je l’ai surnommé la panthère noire !!!) lorsque nous rebroussons chemin (il associe le fait de changer
de direction dans un cul de sac à retour et fin de promenade) mais que nous avons pu facilement contrôler avec
un jouet dans la gueule, un assis et une gâterie. Après quelques attaques désamorcées il se résigne et marche à
nouveau sans ‘’attaquer’’ !!!
Tout à l’heure, il a demandé la porte en pleurnichant, il a fait
ses besoins immédiatement en sortant et a demandé pour
retourner dans la maison. J’ai parfois l’impression
qu’il a toujours vécu avec nous il s’adapte très bien. Il est
très réactif aux sons inhabituels et s’exprime avec toute
la splendeur de sa grosse voix grasse mais je suis certain
qu’il va s’habituer très vite à son nouvel environnement.
Il semble nous apprécier tout autant que nous l’apprécions
il nous démontre déjà énormément d’affection.
On vous tiendra au courant de son évolution en tant
que Gaspésien d’adoption tout comme nous !!!
Merci pour le travail exceptionnel que vous faites
pour ces petites bêtes qui ne demandent qu’une chose :
Être AIMÉ…»
Cynthia, David et Ratchet
Gaspésie
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