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L'adoption
CENTRE D'ADOPTION
NOMBRE D'ADOPTIONS
Chats: 398
Chiens: 86
Lapins: 16
Cochons d'Inde: 5
Autres: 8
TOTAL D'ANIMAUX ADOPTÉS
513 animaux adoptés
(du 1er avril au 30 juin 2020)
Durée moyenne d'hébergement :
17 jours pour un chat
39 jours pour un chien

En juin, 1 000 animaux de compagnie ont trouvé
leur nouvelle famille pour la vie grâce à la SPA
Mauricie, depuis le 1er janvier 2020, soit un mois
plus tôt qu'en 2019.

ZONES ADOPTION MONDOU
16 chats de la SPA Mauricie ont été
adoptés dans les Zones adoption
Mondou de Saint-Jérôme et d'Anjou.
(du 1er avril au 30 juin 2020).

Pour en savoir plus
sur les adoptions:
Article dans Le Nouvelliste
Reportage à V télé
Entrevue à 106,9 FM Mauricie

ZONES ADOPTION MONDOU
RÉOUVERTURE DES ZONES
ADOPTION MONDOU
Bonne nouvelle! Le 16 juin, nous avons fait
notre premier transport de chats vers la
Zone adoption Mondou depuis la crise sociosanitaire. Le service d'adoption dans les
Zones adoption Mondou de Saint-Jérôme et
d'Anjou a réouvert le 22 juin.
Les chats de la SPA Mauricie peuvent
maintenant de nouveau être adoptés à SaintJérôme et à Anjou! Depuis la réouverture, ce
sont 16 chats qui ont trouvés leur nouvelle
famille pour la vie! Mondou est un précieux
partenaire pour la SPA Mauricie, qui, grâce à
la création de ces zones d'adoption, soutient
les refuges au Québec en trouvant une
famille pour ces pensionnaires félins!

Sur la photo ci-haut, nous apercevons M. Marco Champagne, directeur
général à la SPA Mauricie en compagnie de Mme Kim Monette, spécialiste
à l'adoption chez Mondou. Cette photo a été prise le 31 janvier 2020 à la
Zone adoption Mondou d'Anjou.

ZONE ADOPTION MONDOU
En attendant leur nouvelle famille, nos amis félins
cohabitent en liberté et en harmonie dans un vaste condo
de 320 pi2 (30 m2) aménagé sur deux étages, en plus d’être
traités aux petits soins par nos spécialistes à l’adoption,
qui ont suivi une formation rigoureuse pendant laquelle ils
se sont montrés dévoués et passionnés.
Source: mondou.com
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LE GALA BÊTES DE SCÈNE
SE RÉINVENTE!

LE TRADITIONNEL GALA BÊTES DE SCÈNE DE LA
SPA MAURICIE SE RÉINVENTE!
Pandémie oblige, le 4 septembre prochain, une édition virtuelle de l’événement sera proposée
au grand public ainsi qu’aux fidèles spectateurs des cinq dernières années. Notre porteparole, Jean-Marie Corbeil, humoriste du duo Corbeil et Maranda, propose un film à sketches :
Livrés chez vous SANS contact. Au nombre des artistes qui participeront à l’événement, on
retrouve Jean-Marie Corbeil, François Maranda, Michel Courtemanche, Anne Casabonne,
Luc Senay et France Castel.
Ce film à sketches s'ajoute à la série de salles de spectacle partout au Québec pour lesquelles
le film sera diffusé virtuellement.
Le 4 septembre 2020, à 20 h, dans le confort de son foyer, c'est un rendez-vous. Un lien web
sera partagé par courriel le jour de l’événement afin de visionner le film. Les profits de cet
événement seront réinvestis dans la mission de la SPA Mauricie.
Le coût des billets est de 20 $ (taxes incluses) et les billets sont disponibles sur Evenbrite.
Le lien est disponible sur la page d'accueil de la SPA Mauricie.
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DÉVELOPPEMENT
PHILANTHROPIQUE
IMPLICATION DE L'ENTREPRISE MARS CANADA INC.
Dans le but de soutenir les organismes, Mars Petcare a
pris la décision de faire des dons de nourriture pour
animaux dans plusieurs refuges à travers le pays.
« Puisque nous avions eu la chance, à l’automne dernier, de
faire une journée de bénévolat dans vos installations de
Trois-Rivières, et d’avoir été profondément touché par votre
implication auprès des animaux, Mars Canada Inc. vous
remet plus de 4 000 sacs de nourriture pour animaux. Nous
espérons ainsi pouvoir aider le plus d’amis à quatre pattes
dans la belle région de la Mauricie.» a déclaré Mme MarieJosée Martel, de l'entreprise Mars Canada Inc.
En date du 8 juin, nous avons entreposé plus
de 4 000 sacs de nourriture pour animaux de
compagnie dans le but de les redonner et
d'aider la communauté à subvenir aux besoins
de leur compagnon félin et canin.

«Mars Petcare pense aux 400 millions d’animaux de
compagnie dans le monde et aux différentes
approches possibles pour leur rendre la vie meilleure,
en passant entre autre par leur nutrition.»
www.mars.com

Voici le groupe de l'entreprise Mars Canada Inc. qui est venu donner
de leur temps pour promener nos chiens à l'adoption, au mois de
septembre passé. Une belle activité de consolidation d'équipe: faire
du bénévolat pour les animaux de la SPA Mauricie!
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La directrice des ventes chez
Mars Pet Nutrition, Mme Nancy
Dagenais a adopté un de nos
pensionnaires félins, en juin
dernier, en compagnie de son fils
Emmanuel.

IMPLICATION
DANS LA COMMUNAUTÉ
LA SPA MAURICIE SOUTIENT LES FAMILLES DANS LE BESOIN
En cette période de crise, de nombreuses familles
font face à des difficultés pour répondre à leurs
besoins essentiels. Parmi celles-ci, plusieurs ont des
animaux de compagnie à la maison qui leur
apportent un grand réconfort, mais qui ont aussi
besoin d’être nourris.
Le 9 avril, la SPA Mauricie a apporté un appui à plus
de 250 familles en offrant une importante quantité
de nourriture pour animaux de compagnie à Moisson
Mauricie/Centre-du-Québec.
L’organisme
en
assurera, par la suite, la distribution équitable aux
familles dans le besoin. Cette initiative vise
également à aider les propriétaires d’animaux à
garder leur animal pendant cette période de
pandémie et ainsi éviter l’abandon faute de moyen
financier pour les nourrir.

DONS À LA SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT-DE-PAUL
Nous recevons très souvent de généreux
dons en accessoires pour animaux de
compagnie, de la part des citoyens.
Parfois, ces dons s'avèrent nombreux et
nous préférons redonner. L'engagement
dans la communauté fait partie prenante
des valeurs de la SPA Mauricie. C'est
pourquoi nous avons «donné au suivant»
plusieurs accessoires pour animaux (cages
d'oiseaux, nourriture pour petits animaux,
etc.) à la Société Saint-Vincent-de-Paul de
Trois-Rivières, qui s'assureront de les offrir
à très faible coût aux familles dans le
besoin. Sur la photo, nous apercevons la
directrice de l'organisation, Mme Élisabeth
Coutu, et M. Gilles Provencher, gérant.
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PRÉSENCE MÉDIATIQUE
EXTRAITS D'ARTICLES PUBLIÉS DANS LE NOUVELLISTE

«L’engagement envers la communauté est une priorité pour
nous tout au long de l’année, mais encore plus présentement»,
indique pour sa part le directeur général de la SPAM, Marco
Champagne.
«Nous sommes très heureux du soutien de la SPA Mauricie.
Leur don permet d’alléger les dépenses des familles en
situation de vulnérabilité et la présence d’un animal de
compagnie, dans les circonstances actuelles, est bénéfique»,
indique le président du conseil d’administration de
Moisson, Jean Pellerin.

«Dans les scénarios du gouvernement du Québec, il y
a une possibilité que nous puissions collaborer en
remettant des boîtes de gants et des boîtes de
masques. Il y a plusieurs produits qu’ils pourraient
utiliser au niveau de la santé publique. On est prêt à
collaborer pour leur remettre du matériel médical,
s’ils en ont besoin», dit-il.
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PRÉSENCE MÉDIATIQUE
EXTRAIT DE L'ARTICLE PUBLIÉ DANS LE NOUVELLISTE
En cette période de déconfinement progressif avec
distanciation sociale, la Société protectrice des animaux
de la Mauricie doit elle aussi se réinventer. C’est pourquoi
son traditionnel Gala Bêtes de scène se fera sous forme
virtuelle, le 4 septembre.
Le Gala, présenté annuellement depuis cinq ans,
représente une des activités de financement de la SPAM,
mais surtout, une activité importante de visibilité et de
sensibilisation à l’adoption d’animaux en refuges.
«...»
Dans son rapport trimestriel de janvier à mars 2020, la
SPA Mauricie souligne que 345 chats, 138 chiens, 22
lapins, 9 cochons d’Inde et 11 autres petits animaux
comme des gerbilles, furets et tourterelles ont été
adoptés chez elle, ce qui représente une augmentation de
99 par rapport à 2019. Depuis le début du deuxième
trimestre, ce sont donc près de 500 nouveaux animaux
qui ont été adoptés, se réjouit M. Champagne.
Dans la foulée de l’adoption du règlement d’application de
la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la
mise en place d’un encadrement officiel concernant les
chiens, la SPAM a réalisé 32 évaluations de chiens à la
suite de morsures, en 2019.

Autre bonne nouvelle, le taux d’abandons a
diminué au niveau des chiens, possiblement parce
que les gens ont plus de temps pour s’occuper de
leur animal de compagnie, analyse le directeur. La
SPAM et son partenaire Mondou ont d’ailleurs
distribué des coupons pour l’achat de nourriture
aux personnes à plus faible revenu afin de les
aider, durant la crise, à continuer de prendre soin
de leur compagnon à quatre pattes.

Pas moins de 70 chats ont été stérilisés, en janvier et
février, aux succursales de Shawinigan et Trois-Rivières
dans le cadre des cliniques de stérilisations ciblées
ponctuelles offertes aux citoyens à faible revenu, deux
fois semaine. Les cliniques prévues par la suite ont dû
être été reportées à cause des mesures de distanciation
sociale, toutefois, elles ont repris la semaine dernière,
souligne Claudia Boisvert, adjointe à la direction et
coordonnatrice du développement philanthropique. Mme
Boivert signale que les bénévoles les plus expérimentés
ont aussi été invités à reprendre leurs activités de marche
avec les chiens.
«...»
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RESSOURCES HUMAINES

FORMATIONS OFFERTES POUR LES EMPLOYÉS
DE LA SPA MAURICIE
Grâce au Programme actions concertées pour le maintien en emploi (PACME–COVID-19), offert par
le Gouvernement du Québec, nous avons reçu une subvention qui nous permet d'offrir des
formations à l'interne et de recevoir des formations de l'externe. Cette subvention est en vigueur
jusqu'au 30 septembre prochain. C'est un été de formations qui s'annonce pour les employés de la
SPA Mauricie. Ces formations facilitent la reprise des activités de l'organisation en s'assurant de
faire travailler le plus d'employés possible de la SPA Mauricie. Les formations internes ont été
entièrement bâties par les employés et permettent de favoriser un bon transfert de connaissances
entre nos employés plus expérimentés et nos nouveaux employés. Cela favorise également une
bonne réintégration après quelques semaines ou mois d'absence en raison de la pandémie. Nous
avons adapté nos méthodes de travail avec la réalité de la pandémie, des formations internes sur
les soins animaliers, le service à la clientèle, la patrouille, la réhabilitation et l'adoption ont débutés
et se poursuivront au cours des prochains mois.
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LE REFUGE
NOUVEAUX ENCLOS
EXTÉRIEURS
La SPA Mauricie a fait l'acquisition de 5
nouveaux enclos extérieurs du côté refuge de
la succursale de Trois-Rivières. Ces enclos
permettent de sortir plus de chiens en même
temps à l'extérieur. Également, l'organisation a
eu la chance de recevoir un 6e enclos en don
provenant d'un citoyen. Nos pensionnaires sont
très heureux d'y aller pour courir et jouer! Nous
avons aussi utilisé les dons de tapis
synthétiques que nus avions eu du Complexe
sportif Alphonse-Desjardins en 2019. Sur la
photo de droite, nous pouvons apercevoir Mme
Michaëlle Durand, responsable du refuge avec
un de nos pensionnaires.

DES ABANDONS HUMANITAIRES
ACCUEILLIS AU REFUGE
Nous avons accueilli six chiens en abandons
humanitaires. Étant d'anciens chiens de traîneaux,
nous souhaitons leur trouver une nouvelle famille
qui leur offrira une belle retraite. Sur la photo de
gauche, nous pouvons apercevoir Mme Michaëlle
Durand, responsable du refuge, en compagnie des
chiens maintenant hébergés dans nos locaux et
disponibles à l'adoption.
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LE DÉPARTEMENT VÉTÉRINAIRE
UN APPAREIL À RADIOGRAPHIE À LA SPA MAURICIE
Un moment tant attendu pour l'équipe
de la SPA Mauricie, soit l'acquisition d'un
appareil à radiographie! Cet appareil
permettra d'offrir tous les soins
nécessaires aux animaux accueillis dans
nos refuges, et ce, sans délai. Nous
sommes un des rares refuges au Québec
à pouvoir compter sur cet équipement
qui permettra d'offrir une médecine de
refuge plus complète. Pour toute l'équipe
du
département
vétérinaire,
ceci
facilitera de beaucoup les interventions
vétérinaires!
L'acquisition
d'un
tel
appareil s'est avéré possible grâce à un
leg testamentaire reçu de la part d'un
généreux donateur qui souhaitait
redonner pour le bien-être des animaux
de la SPA Mauricie.
Sur la photo ci-haut, nous pouvons voir Mme
Catherine Bienvenue, TSA et responsable du refuge
et M. Marco Paris, directeur administratif RH et TI en
compagnie de l'installateur de l'appareil, M. JeanFrançois Maltais, Atlas Medic. Sur la photo de droite,
nous apercevons Mme Sophie Brousseau, TSA et
responsable du département vétérinaire en
compagnie de Dre Véronique Perreault, M.V. qui
testent l'appareil avec Prince, un de nos chats
accueillis au refuge. Grâce à la radiographie,
l'équipe
du
département
vétérinaire
peut
maintenant perfectionner ses diagnostics et déceler
des problématiques de santé chez nos animaux,
non-visibles à l'examen vétérinaire initial.
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LE DÉPARTEMENT VÉTÉRINAIRE
CLINIQUES DE STÉRILISATIONS
CIBLÉES PONCTUELLES
En juin, ce sont 23 chats qui ont été stérilisés
dans le cadre des cliniques de stérilisations
ciblées ponctuelles offertes aux citoyens à plus
faibles
revenus.
Les
cliniques
ont
recommencées en date du 4 juin. Les citoyens
étaient bien heureux de retrouver ce service, qui
avait dû être sur pause en raison de la
pandémie. Sur la photo de gauche, nous
pouvons apercevoir Dre Mélanie St-Cyr, M.V. à la
SPA Mauricie.

CORRECTION DE L'HERNIE INGUINALE POUR SAUVER UPPERCUT
Lorsque nous avons accueilli Uppercut dans nos refuges, nous avons découvert
une immense masse, qui était en fait, une hernie. Notre équipe vétérinaire a
effectuée l'intervention chirurgicale pour la sauver, soit une correction de
l'hernie inguinale droite. Uppercut, cette femelle husky, est un ancien chien de
traîneau qui vivait attaché à l'extérieur à temps plein. L'hiver, elle réalisait des
tours de traîneau aux visiteurs, sur plusieurs kilomètres. L'été, elle vivait

attachée à sa niche. Cependant, elle allait aussi
faire des randonnées pour se dégourdir les
pattes. Uppercut est une chienne âgée de 12
ans, nous l'avons accueilli dans notre refuge
pour lui trouver un foyer pour sa retraite.
Aujourd'hui, sa santé est très bonne et elle se
porte bien. Nous recherchons une nouvelle
famille d'adoption, qui saura la rendre heureuse!
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HISTOIRE D'ADOPTION
HISTOIRE D’ADOPTION HORS DE L’ORDINAIRE À LA SPA MAURICIE
ÉVOLI, UNE CHIENNE À TROIS PATTES
Rescapée cet hiver, une chienne labrador croisé a donné
naissance à huit chiots au refuge de la SPA Mauricie. De
cette portée, une petite femelle du nom d’Évoli avait une
malformation à la patte gauche depuis sa naissance. Celleci a dû être amputée par notre équipe de soins
vétérinaires à l’âge de trois mois pour assurer son bienêtre et ainsi être accueillie par une famille. Notre équipe
au département vétérinaire lui a donné tous les soins
nécessaires pour assurer sa santé et son bien-être.
L'équipe en soins animaliers, dévouée et engagée, fait des
interventions vétérinaires remarquables pour sauver les
animaux. L’équipe de la SPA Mauricie a suivi de près son
développement. Évoli a eu un énorme soutien de la part
d'une famille d'accueil à l'interne, avant son adoption, afin
de l'aider à s'adapter à sa condition.
Depuis sa convalescence, elle a fait « exploser » les médias En moins de 24 heures, elle avait déjà trouvé sa
sociaux et a trouvé un foyer d’adoption pour la vie.
famille pour la vie! Elle est très heureuse dans sa
nouvelle famille d’adoption et son rétablissement
suite à sa chirurgie va très bien. Son nouveau maître,
Amélie est technicienne en santé animale, elle a
donc tout ce qu'il faut pour offrir une belle vie à cette
petite chienne. Elle lui apportera tout le support
nécessaire, selon ses besoins et sa condition. Ayant
deux autres compagnons canins à la maison, ils
s’amusent déjà beaucoup ensemble et ils sauront
être de bons éducateurs pour elle. La SPA Mauricie
continue de suivre son évolution et lui souhaite une
belle vie dans sa famille d’adoption!

IMPACTS SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX
144 486 utilisateurs atteints
33 218 clics sur la publication
5385 commentaires,
partages et réactions

PAGE 12

