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L'adoption
CENTRE D'ADOPTION
NOMBRE D'ADOPTIONS
Chats: 416
Chiens: 78
Lapins: 19
Cochons d'Inde: 4
Autres: 36
TOTAL D'ANIMAUX ADOPTÉS
553 animaux adoptés
(du 1er juillet au 30 septembre 2020)

Uppercut, husky
Femelle, 12 ans

ZONES ADOPTION MONDOU
69 chats adoptés
(du 1er juillet au 30 septembre 2020)
Ces chats provenant de la SPA Mauricie ont
été adoptés dans les Zones adoption
Mondou de Saint-Jérôme, d'Anjou et d'une
troisième Zone adoption depuis le mois de
septembre à la succursale Mondou de
Saint-Jean-sur-Richelieu.
Rio, domestique
Mâle, 3 mois

ZONES ADOPTION MONDOU
TROISIÈME ZONE ADOPTION
À SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

Le 28 septembre, Mondou a inauguré sa
troisième Zone d'adoption pour chats
provenant de refuges à son magasin situé à
Saint-Jean-sur-Richelieu. Cette nouvelle
Zone d'adoption pour chats provenant de
refuges est semblable à celles aménagées
au magasin Mondou de Saint-Jérôme, en
avril 2019, et à celui d'Anjou, en octobre
dernier. Les premiers pensionnaires de la
SPA Mauricie y ont été adoptés en quelques
jours seulement!
Les visiteurs peuvent côtoyer plusieurs chats cohabitant en liberté et en harmonie, dans un espace de vie
conçu sur mesure pour eux, là où les caresses sont toujours les bienvenues! En attendant leur famille
d'adoption, ces rescapés provenant de la SPA Mauricie vivront des jours heureux dans un vaste condo
aménagé pour répondre à leurs besoins, en plus d'être traités aux petits soins par les spécialistes à
l'adoption de Mondou qui ont suivi une formation sur mesure et personnalisée pendant laquelle elles se
sont démontré passionnées par la mission.

FORMATION DE
SPÉCIALISTE À L'ADOPTION
Sur la photo de gauche, nous apercevons
Mme Virginie Laquerre, conseillère à
l'adoption à la SPA Mauricie qui offre une
formation dans une de nos salles de contact
à Mme Laurence Leroux, nouvellement
spécialiste à l'adoption à la Zone adoption
Mondou à Saint-Jean-sur-Richelieu.
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
NOUVEAU PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d’administration de la SPA Mauricie a élu un nouveau président, en septembre
dernier, M. Michel Cormier. M. Cormier détient une grande expérience en gestion des
organisations, en politique municipale et il a à cœur le bien-être des animaux. M. Cormier est
conseiller municipal à la Ville de Trois-Rivières et il agissait aussi à titre de vice-président de
l’organisation depuis plusieurs années.
M. Cormier accueille également un nouvel
administrateur d’expérience autour de la table du conseil d’administration, M. Serge Bouchard,
ASC. Ce dernier cumule une feuille de route impressionnante par son parcours professionnel et
social.

Sur la photo, nous pouvons apercevoir à l’avant : Michel Cormier, président du conseil d’administration de
la SPA Mauricie et conseiller municipal à la Ville de Trois-Rivières, Marco Champagne, directeur général à la
SPA Mauricie. À l’arrière : Dre Élisabeth Scott, vétérinaire responsable des animaleries au Collège Laflèche,
Sonia Karine Larocque, chef de division à la planification du génie à la Ville de Trois-Rivières, David
Bélanger, directeur général Caisse Desjardins de Trois-Rivières, Francis Pilon, associé chez Lambert
Therrien Avocats, Stéphanie Cossette, chargée de projets numériques à Culture Mauricie, Marie-Michèle
Lemay, assistante-greffière à la Ville de Trois-Rivières et Malard, labrador pensionnaire à la SPA Mauricie.
Absents sur la photo : Serge Bouchard, ASC coach d’affaires et conseils de gestion, ainsi que François
Lelièvre, directeur du service de sécurité incendie de la Ville de Shawinigan.
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RECONNAISSANCE

NOMINATION AU GALA LES MERCURIADES
La SPA Mauricie a été honorée de sa
nomination au plus prestigieux concours
d’affaires du Québec, Les Mercuriades, dans la
catégorie Stratégie d’affaires à succès présenté
par l’Ordre des CPA du Québec.
« L’organisation vit des succès depuis plusieurs
années et cela nous porte maintenant à avoir un
rayonnement provincial et ce, au bénéfice des
animaux de notre région », souligne M. Michel
Cormier,
président
du
conseil
d'administration.

M. Michel Cormier,
président
du Conseil
d'administration

« Notre organisation se positionne comme un
incontournable en adoption d’animaux de compagnie et
notre Centre d’adoption rayonne partout au Québec.
C’est une belle récompense pour toute notre équipe qui,
jours après jours, assure le bien-être et la santé des
animaux de compagnie », mentionne le directeur
général, M. Marco Champagne.
Le concours Les Mercuriades 2020 s'est tenu de façon
virtuelle le 28 septembre et la SPA Mauricie est fière
de s'y être retrouvée parmi les finalistes de ce
concours de portée provinciale.
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DÉVELOPPEMENT
PHILANTHROPIQUE

JOURNÉE MONDIALE DU CHIEN
Le 26 août, la journée mondiale du chien a été souligné en collaboration avec le Bar Laitier L'Étoile Polaire.
Lors de cette journée, tous les profits des biscuits glacés pour chien vendus dans les 4 succursales du Bar
Laitier L'Étoile Polaire étaient remis en dons à la SPA Mauricie.
De plus, durant cette journée, le Bar Laitier L'Étoile Polaire a profité
de l'occasion pour venir gâter les pensionnaires canins au Centre
d'adoption de la SPA Mauricie de Trois-Rivières. Les nouveaux
adoptants ont obtenu une carte-cadeau leur offrant un biscuit
glacé gratuitement pour leur nouveau compagnon. En soirée,
l'équipe de la SPA Mauricie a tenu un kiosque au Bar Laitier L'Étoile
Polaire, face au Parc Laviolette. Grâce à la couverture au téléjournal
à TVA Nouvelles, de nombreuses personnes sont venus avec leurs
chiens à la rencontre de l'équipe de la SPA Mauricie, qui leur a
remis des surprises pour les remercier de l'achat de leur biscuit
glacé. Cette journée a permis d'amasser 120 $ en dons pour
l'organisation.

150 chiens
ont été gâtés
lors de
cette journée
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DÉVELOPPEMENT
PHILANTHROPIQUE
UN FILM À SKETCHS
AU PROFIT DE LA SPA MAURICIE
Cette année, c'est un Gala réinventé qui a été
proposé au grand public, au bénéfice des
animaux de la SPA Mauricie. Le film à sketchs :
Livrés chez vous SANS contact, ayant obtenu
d'excellentes critiques, mettait en vedettes:
Jean-Marie
Corbeil,
François
Maranda,
Michel Courtemanche, Anne Casabonne, Luc
Senay et France Castel.

Les employés de la SPA Mauricie ont eu l'occasion
d'écouter le film en primeur, accompagné de Ghost,
pensionnaire à l'adoption.
La collaboration des précieux partenaires a
démontré, encore une fois cette année, leur appui
pour les animaux de compagnie de la SPA Mauricie.
Les profits amassés sont réinvestis pour la mission
de l'organisation.

LA SPA MAURICIE REMERCIE
SES PRÉCIEUX PARTENAIRES
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DÉVELOPPEMENT
PHILANTHROPIQUE
« LIVE » FACEBOOK AU MAGASIN MONDOU À ANJOU
Le 2 juillet, l'équipe de la SPA Mauricie,
représenté par Mme Claudia Boisvert,
coordonnatrice au développement
philanthropique et Mme Catherine
Côté, directrice adjointe refuge et
adoption ont eu l'honneur d'animer un
"live" diffusé sur la page Facebook de
Mondou. C'est dans la Zone Câlins de
la succursale Mondou à Anjou, que la
SPA Mauricie a présenté l'organisation
et son Centre d'adoption, ainsi que la
réalité des refuges avec l'acceuil
grandissant d'animaux errants et
abandonnés en raison de la période
des déménagements. De plus, c'est
avec grand plaisir que la SPA Mauricie
a pu lancer officiellement la Campagne
Mondou Mondon pour les refuges.

MERCI À LA CAMPAGNE
MONDOU MONDON
Mondou se fait un devoir de soutenir plusieurs causes
touchant le bien-être animal. L'entreprise québécoise
organise depuis trois ans la campagne de financement
Mondou Mondon au profit des refuges. Ayant pris fin le
29 juillet dernier, la troisième édition de cette campagne
a permis de récolter plus de 125 000 $, pour un total de
406 000 $ en trois ans. C'est un don de 9 615 $ qui a été
remis à la SPA Mauricie pour être réinvesti dans la
mission. Ce don a contribué à l'achat d'un appareil à
radiographie! Cet appareil permet d'augmenter
l'accessibilité des soins nécessaires aux animaux accueillis
dans ses refuges, et ce, sans délai. L'appareil facilite
grandement le travail des vétérinaires et permet de
sauver un plus grand nombre d'animaux.
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Sur la photo ci-haut, nous apercevons Dre
Véronique Perreault, m.v. et Mme Sophie
Brousseau, TSA, responsable du département
vétérinaire, accompagné de Prince, pensionnaire à
la SPA Mauricie.

DÉVELOPPEMENT
PHILANTHROPIQUE
DON DE NOURRITURE POUR ANIMAUX
AU CENTRE ROLAND-BERTRAND DE SHAWINIGAN
Le 30 juillet dernier, la SPA Mauricie a remis au Centre RolandBertrand de Shawinigan, 340 sacs de nourriture pour chats et 540
sacs de nourriture pour chiens. Le Centre Roland-Bertrand vient en
aide aux personnes plus démunies. À la suite du don reçu par
l'entreprise Mars Canada inc., la distribution se poursuit pour les
organismes qui viennent en aide aux gens dans le besoin. Grâce à
ces dons, les gens pourront nourrir leur compagnon à 4 pattes. Sur
la photo de gauche, nous pouvons apercevoir M. Marco Paris,
directeur administratif à la SPA Mauricie, accompagné de deux
représentants du Centre Roland-Bertrand, M. Jacques Angel et M.
André Bellemare.

LOCATION DE SALLES DE FORMATION
L'équipe du journal Le Nouvelliste a tenue une rencontre de travail dans la salle de formation de la SPA Mauricie.
Tout en respectant la distanciation sociale, la salle de formation a une capacité d'accueil allant jusqu'à une
vingtaine de participants à la fois. L'organisation se fait un plaisir d'accueillir des entreprises et des organisations
qui ont besoin de locaux pour la tenue de leur activité.
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REVUE DE PRESSE
ARTICLE PUBLIÉ DANS L'HEBDO JOURNAL

Publié le 21 août 2020
Par Audrey Leblanc, L'Hebdo Journal

Réglementation sur la garde des animaux:
La SPA Mauricie de plus en plus sollicitée
De plus en plus de villes et municipalités font
appel à la SPA Mauricie pour appliquer la
réglementation municipale sur la garde d’animaux
de compagnie. En quatre ans, le nombre de
partenariats avec les conseils municipaux a bondi,
passant de quatre à plus d’une vingtaine.
Parmi les territoires desservis, on retrouve les villes de
Trois-Rivières, Shawinigan et Louiseville. À cela
s’ajoutent plusieurs municipalités, dont SaintBoniface, Yamachiche, Saint-Sévère, Saint-Sylvère et
Sainte-Marie-de-Blandford.
« Depuis mon entrée en poste, en 2016, on a franchi
un pas de géant, constate Marco Champagne,
directeur général de la SPA Mauricie. Dès mon arrivée,
j’ai multiplié les rencontres avec les élus et les
directeurs généraux. Notre objectif, c’est de desservir
tout le territoire de la Mauricie et les MRC de
Bécancour et Nicolet-Yamaska. »
Depuis l’entrée en vigueur, en mars dernier, de la Loi
sur l’encadrement des chiens, M. Champagne
remarque un engouement pour le service. Cette
nouvelle loi nous a grandement aidés à faire connaître
notre service. On a signé avec plusieurs municipalités
depuis et d’autres sont sur le point de le faire.

« On a une grande percée dans la MRC de Bécancour et
la MRC de Mékinac », soutient le directeur général de la
SPA. Rappelons que la ministre de la Sécurité publique
avait annoncé, en décembre 2019, que la Loi serait
effective à partir du mois de mars. À la suite de cette
annonce, l’équipe de la SPA Mauricie avait informé les
villes et municipalités de son désir de collaboration.
« On a offert nos services à l’ensemble des villes et
municipalités et plusieurs d’entre elles nous ont
répondu positivement, mentionne M. Champagne. On a
aussi tenu une séance d’information pour les
accompagner dans l’application de la Loi.»
Le rôle de la SPA
Lorsqu’elle devient partenaire avec une ville ou une
municipalité, le rôle de la SPA Mauricie consiste à
appliquer la réglementation municipale votée par le
conseil.
« La première étape, c’est la plainte du citoyen, indique
M. Champagne. C’est le point de départ. Ça nous prend
ça pour qu’on puisse intervenir. À partir de là, on
enclenche le processus. Par exemple, si un chien a
mordu, il y a mise en quarantaine du chien et une
évaluation comportementale faite par notre médecin
vétérinaire.»
« Si le chien et son propriétaire ne se présentent pas au
rendez-vous, on a un pouvoir de saisie de l’animal pour
le soumettre à l’évaluation, ajoute M. Champagne.
Après, notre vétérinaire fait son rapport d’expertise. Ce
rapport est remis au propriétaire du chien et à la
Municipalité. Le médecin vétérinaire va faire des
recommandations, mais c’est la Municipalité qui décide.
Le chien pourrait être déclaré dangereux ou même être
euthanasié dans les cas les plus graves. Ça pourrait
aussi être toute autre mesure. La Municipalité a plein
pouvoir sur la décision et nous, on va appliquer la
décision.»
L’an dernier seulement, l’équipe de la SPA Mauricie a
fait plus de 1 000 interventions dans le but de faire
respecter un règlement municipal. De ce nombre,
moins de 200 constats d’infraction ont été donnés.
Ceux-ci ne sont pas remis à la première intervention,
mais plutôt en cas de récidive.
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RÉGLEMENTATION MUNICIPALE
17 NOUVELLES MUNICIPALITÉS DESSERVIES
La SPA Mauricie est heureuse d’annoncer 17 nouveaux partenariats en gestion animalière. En effet,
l’organisme élargit son territoire d’intervention et dessert maintenant les municipalités de Saint-Rochde-Mékinac, Hérouxville, Grandes-Piles, Saint-Célestin (paroisse), Saint-Sévère, les territoires non
organisés (TNO) de la MRC de Mékinac, Sainte-Marie-de-Blandford, Saint-Sylvère, Parisville,
Deschaillons-sur-Saint-Laurent, Sainte-Françoise, Sainte-Sophie-de-Lévrard, Saint-Pierre-les-Becquets,
Fortierville, Manseau, Lemieux, ainsi que la Ville de Bécancour.
Déjà partenaires depuis 2018 entre autres pour l’hébergement des animaux errants, l'entente entre la
Ville de Bécancour et la SPA Mauricie est bonifiée et comprend dorénavant tout le volet sur la
réglementation municipale concernant la garde des animaux de compagnie.
« Notre organisme comptait déjà plusieurs villes et villages de la région comme partenaires-clients. Toutefois,
l’ajout de ces municipalités démontre clairement que notre organisation est reconnue et confirme que notre
expertise répond aux besoins des municipalités. De plus, il s’agit pour nous d’une percée au Centre-duQuébec! », explique Marco Champagne, directeur général de la SPA Mauricie.
Parmi les services offerts par la SPA Mauricie, notons celui de maintenir à jour le recensement des
chiens et des chats, leur fournir une médaille d’identification et assister les propriétaires lors de la perte
de l’animal, recevoir gratuitement tout animal de compagnie errant, recevoir et évaluer tout animal de
compagnie qui a mordu et effectuer la gestion des plaintes concernant les animaux de compagnie.
TOURNÉE DES MUNICIPALITÉS
Au cours de l'été, la SPA Mauricie s'est
rendue à la rencontre des citoyens en tenant
des kiosques dans les municipalités
desservies. Sur place, les citoyens pouvaient
enregistrer leur animal de compagnie et
recevoir la médaille de leur compagnon. Les
citoyens ont pu avoir réponses à leurs
questions. Plus d'une quinzaine de
municipalités ont été visitées par l'équipe et
près de 400 citoyens sont venus à la
rencontre de l'équipe de la SPA Mauricie lors
de la tournée des municipalités.
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PARTENARIATS
UNE OFFRE EXCLUSIVE
AUX MEMBRES DESJARDINS
En collaboration avec Desjardins, la SPA Mauricie
propose depuis le mois de septembre, une offre
exclusive aux membres Desjardins. Le programme
Avantages membres Desjardins offert à la SPA
Mauricie vise à assurer la santé des animaux de
compagnie, et ce, même dans leur nouvelle
famille d’adoption, soit en offrant la gamme de
nourriture pour animaux Royal Canin vétérinaire.
À l'adoption, les gens obtiennent un sac de
nourriture gratuit pour leur nouveau compagnon
en adhérant au service de réapprovisionnement,
qui consiste à un engagement d'achat de 6 autres
sacs de nourriture dans l’année. Cette promotion
est exclusive aux membres Desjardins et ne peut
être jumelée à aucune autre promotion. Depuis
le début du lancement de ce programme, en date
du 30 septembre, une quarantaine d'adoptants
ont adhérés au programme afin d’offrir un choix
santé à leur nouvel animal de compagnie!
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PARTENARIATS

Sur la photo ci-haut à gauche, nous apercevons à l'avant Mme Audrey Hudon, formatrice à l'AEP en soins animaliers
du Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy et Mme Sophie Brousseau, TSA, responsable du département
vétérinaire de la SPA Mauricie. Elles sont accompagnées du deuxième groupe d'étudiants accueillis lors de la visite.

LA SPA MAURICIE, UN LIEU DE
FORMATION POUR LES ÉTUDIANTS
Le 24 septembre, les étudiants de l'Attestation d'études
professionnelles (AEP) en soins animaliers de Trois-Rivières du
Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy ont eu l'occasion
de faire une visite privilégiée des locaux de la SPA Mauricie.
Également, dans le cadre de leur cours Métier et formation, ils
ont pu exercer certaines pratiques sur les animaux à
l'adoption. Leur visite et leur travail pratique avaient pour
objectif de leur faire découvrir le refuge et le Centre
d'adoption de la SPA Mauricie, comme étant un milieu de
travail potentiel pour eux.
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BÉNÉVOLAT
L'IMPLICATION BÉNÉVOLE
Le 25 septembre dernier, Mme Michaëlle Durand et Mme Claudia
Boisvert de la SPA Mauricie accompagné de Mme Sylvie Blais,
bénévole impliquée, ont participé à un tournage mettant en
vedette le bénévolat à la SPA Mauricie, qui s'est déroulé à Espace
Shawinigan.
L'émission La Vie devant soi: Être bénévole, animée par Mme Chantal
Carignan sera diffusée sur les ondes de NousTV Mauricie dans la
semaine du 7 décembre.
Mme Carignan a d'ailleurs adopté son animal de compagnie, Big, à
la SPA Mauricie, il y a quelques années. Depuis, ayant vécue une
belle expérience d'adoption, elle affectionne particulièrement la
mission de la SPA Mauricie.

Sur la photo ci-haut, nous apercevons
Mme Sylvie Blais, bénévole à la SPA
Mauricie, accompagnée de Magie,
pensionnaire à l'adoption.

Le pensionnaire canin à l'adoption qui a eu la chance de participer
au tournage est Magie, une femelle Berger allemand âgée de 3 ans
et demi. Ayant besoin d'un milieu lui offrant autant de stimulations
physiques que mentales, Magie a beaucoup apprécié sa petite
sortie avec l'équipe. Dès que Magie a aperçu Mme Blais, elle l'a tout
de suite reconnue, lui a bien démontré son affection et a souhaité
aller prendre une petite marche en laisse avec elle dans le studio.
Très curieuse, elle voulait tout découvrir dans le studio, mais elle a
su très bien répondre aux besoins du tournage. Exploratrice et
expressive, Magie est tout simplement attachante!

Pour écouter
l'émission:
https://www.yourtv.
tv/mauricie
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LE REFUGE
ACCUEIL DE LAPINS VENANT DE LA SPA DE QUÉBEC
La SPA Mauricie accepte régulièrement des transferts avec d'autres
refuges, afin de les aider à trouver des familles à ces compagnons à
quatre pattes. Le 25 septembre, nous avons accueillis dans nos locaux
quatre lapins provenant de la SPA de Québec, en raison de surpopulation
d'animaux dans leurs locaux. Nous avons pu rapidement les accueillir au
refuge et ils ont été placé par la suite à l'adoption, afin de leur trouver
une nouvelle famille pour la vie! En effet, depuis quelques mois, les
lapins sont offerts sans frais d'adoption, en échange d'un don volontaire.

DES NOUVELLES D'UN ANCIEN
PENSIONNAIRE
Un ancien pensionnaire de la SPA Mauricie,
Casper a fait une visite à l'organisation avec sa
famille d'adoption. Le beau labrador âgé de 3
ans, est resté plusieurs mois à l'adoption, a
finalement trouvé sa famille le 20 juillet 2019.
Pour son anniversaire d'adoption, sa famille a
fait une petite visite pour aller revoir l'équipe
qui a pris soin de lui pendant plusieurs mois.
Ces parents adoptifs sont comblés de bonheur
et l'ont bien gâté pour cet anniversaire.

Sur la photo, nous pouvons voir le beau Casper avec son
papa d'adoption et des employées de la SPA Mauricie
Mme Marie-Josée Fortin, Mme Shania Alain, Mme Marylie
Quessy, Mme Myriam Chauvette et Mme Alyssia Gareau.

UNE TRENTAINE DE CHATS ACCUEILLIS PROVENANT DE LA SPAA
Le 31 août, la Société protectrice des animaux d'Arthabaska (SPAA) a fait appel à la SPA Mauricie pour
accueillir une trentaine de chats dans son refuge. Pour des raisons de surpopulation, l'organisation avait
besoin d'un coup de main pour libérer des espaces disponibles dans leur refuge.
Également, les médecins vétérinaires de la Clinique vétérinaire de Victoriaville qui travaillent en
collaboration pour la SPAA sont venus apprendre à stériliser des lapins auprès de nos vétérinaires. La
Clinique vétérinaire de Victoriaville a remis généreusement un don de 412 $ à la SPA Mauricie pour les
remercier de ce transfert de connaissances.
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LE DÉPARTEMENT VÉTÉRINAIRE
CLINIQUE DE MICROPUÇAGE
Depuis le 15 juillet, tous les mercredis, la SPA Mauricie
offre des cliniques de micropuçage aux chats et aux
chiens des municipalités desservies, et ce, à faible coût.
Ce sont 15 chats et 16 chiens qui ont été micropucés
durant l'été. La micropuce est un complément à la
médaille, qui elle, est obligatoire. Elle assure une plus
grande protection de l'animal s'il s'enfuit et défait son
collier.

DEUX NOUVELLES VÉTÉRINAIRES S'AJOUTENT À L'ÉQUIPE
Docteure Milette apporte un soutien occasionnel à l'équipe!
Dre Suzanne Milette, m.v. a fait son doctorat en médecine vétérinaire de
1983 à 1987 et elle a poursuivi sa formation par un internat de
perfectionnement en science animal vétérinaire (ipsav). Ensuite, elle a
travaillé à l'Hôpital Vétérinaire de l'Ormière puis à l'Hôpital vétérinaire Vimont
de Laval. En 1991, elle a fondé l'Hôpital Vétérinaire Rive-Nord à Trois-Rivières,
qu'elle a d'ailleurs dirigé jusqu'en 2016 comme propriétaire. Maintenant,
elle y travaille en remplacement et ce, depuis 2017. De février 2019 à juin
2020, elle a aussi occupé le poste de vétérinaire responsable au Centre
animalier Pierre-De-Saurel. Depuis juin 2020, elle s'amuse en faisant de la
médecine vétérinaire à l'Hôpital Vétérinaire Rive-Nord, à l'Hôpital Vétérinaire
du Bas-Richelieu et à la SPA Mauricie.
Bienvenue dans l'équipe Docteure Tourigny!
Dre Catherine Tourigny, m.v. a fait son doctorat de 5 ans à St-Hyacinthe.
Suite à sa graduation en 2018, elle a travaillé dans le secteur dans grands
animaux à l’Hôpital vétérinaire de Louiseville puis elle a fait un transfert
dans le secteur des petits animaux au même endroit. L’HVL s’est ensuite
associée avec deux autres cliniques pour former le Groupe vétérinaire
Évolution, ce qui lui a permis de prendre de l'expérience à l’Hôpital
vétérinaire de l’Énergie. Dre Tourigny a été nouvellement recrutée à temps
partiel, au sein de l'équipe de vétérinaires à la SPA Mauricie pour venir
aider le département vétérinaire.
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LE DÉPARTEMENT VÉTÉRINAIRE
LE DÉPARTEMENT VÉTÉRINAIRE A SAUVÉ LA CONDITION DE SANTÉ DE PRINCE
Prince, ce chat âgé de 1 1/2 ans, a été abandonné et la SPA Mauricie l'a accueilli dans son refuge avec
une oreille complètement collée sur le canal auditif. Cette condition de santé lui causait des otites à
répétition douloureuses en empêchant l'aération de l'oreille. Grâce à la prise en charge immédiate du
département vétérinaire, Prince a pu être soulagé rapidement. L'équipe du département vétérinaire l'a
soigné dès son arrivée avec le plus grand souhait de le soulager et de le sauver. Prince s'est bien rétabli
de sa chirurgie et il a pu être placé à l'adoption par la suite. Maintenant, Prince se porte bien dans son
nouveau foyer d'adoption!

L'ÉQUIPE DU DÉPARTEMENT VÉTÉRINAIRE A PROCÉDÉ
À UNE ÉNUCLÉATION D'UN OEIL
Ce chat domestique, âgé de 4 ans, a été retrouvé
errant avec l'œil droit blessé. Afin de le soulager de
ses douleurs, la SPA Mauricie a procédé à
l'énucléation de son œil droit. L'intervention
chirurgicale s'est très bien déroulée, il s'est bien
rétabli et il a été par la suite placé à l'adoption.
Sensible à sa condition, en quelques jours, plusieurs
familles ont démontré de l'intérêt pour l'adopter.
Maintenant, Marc est adopté et il se porte à merveille.
Merci à sa nouvelle famille d'adoption pour la vie!
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HISTOIRES D'ADOPTION
DES NOUVELLES DE WONDERWOMAN
Âgée de 2 ans, cette chatte nommée Wonder woman a été hébergée
dans les locaux de la SPA Mauricie pendant plusieurs mois avant de
trouver sa famille d'adoption pour la vie. Dôtée de beaucoup de
caractère, Wonder woman était à la recherche d'un milieu qui pouvait
lui donner accès à l'extérieur pour dépenser son énergie débordante.
« Wonder woman se nomme maintenant Jade. Elle va très bien! C’est une
petite chatte vraiment adorable! C’est exactement le genre de chat que nous
recherchions! Elle est très affectueuse et colleuse! Elle va aussi beaucoup à
l’extérieur alors elle a une vie tout à fait équilibrée! »
Marie Le Sieur, Bécancour

« Merci encore
de nous avoir
aussi bien
conseillé ! »
EXPÉRIENCE DE FAMILLE D'ACCUEIL
« Ragnar est un des sept chatons que j'ai eu en famille d'accueil avec la
maman (ma première expérience famille d'accueil). Ils sont arrivés chez moi
âgés de seulement une semaine et demi et je les ai gardé presque deux mois.
Ragnar a été le premier à se dégourdir et à explorer l'environnement. Il a été
vite reconnu comme étant le petit tannant de son groupe avec toute son
énergie qui testait sans cesse les limites. Aussitôt qu'il a pu escalader mon lit, à
l'aide de ses griffes, pour m'y rejoindre la nuit, il a commencé à dormir souvent
dans mon cou. Il était le plus fort au niveau du jeu avec ses frères et sœurs,
d'où la raison de son nom. Ragnar était un roi viking. Mais une fois son énergie
dépensée, c'est une véritable boule d'amour. J'ai adoré mon expérience de
famille d'accueil. »
Jonathan Bérubé, conseiller à l'adoption
SPA Mauricie
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