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MOT DE LA
DIRECTION

C'est en 2019 que nous avons inauguré notre
nouveau Centre d'adoption, un concept unique
au Québec avec ses condos vitrés et
insonorisés, qui viennent diminuer
considérablement le stress que l'animal vit
lorsqu'il est de passage chez nous. Nous
pouvons aussi dire «mission accomplie»
puisque suite à l'inauguration, il n'y a eu
aucune euthanasie par surpopulation ou par
manque de place. 
 
Toute l'équipe de la SPA Mauricie, maintenant
composée de 72 employés, est fière des
résultats de 2019. Plus de 2 600 chiens, chats,
lapins, cochons d'Inde et autres petits
animaux ont retrouvé une nouvelle famille
grâce à nous, et ce, aussi grâce à vous, soit
une augmentation de 18 %.
 

 
 
 

Également, en 2019, c'est le début d'un partenariat avec Mondou qui a inauguré deux zones
d'adoption une à Saint-Jérôme puis à Anjou et qui a permis de donner une deuxième chance à 237
chats adultes en provenance de la SPA Mauricie. Concrètement, nous avons atteint encore plus notre
mission en 2019 et tranquillement nous sommes dans la bonne direction pour atteindre notre vision,
soit d'être un leader inspirant en gestion de refuges et en adoption d'animaux de compagnie, et ce,
partout au Québec!

Marco Champagne, 

CPA, CA, EEE, MBA, ASC

Directeur général 

Sarah-Lise Hamel

Directrice générale adjointe

Photo prise lors du Gala Radisson de la Chambre de commerce et 

d'industries de Trois-Rivières par Daniel Jalbert, photographe
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LE CONSEIL
D'ADMINISTRATION 
.

LA GOUVERNANCE

Daniel Cournoyer, président du Conseil d'administration
Conseiller municipal, Ville de Trois-Rivières et attaché politique de François-Philippe Champagne, 
député fédéral de Saint-Maurice—Champlain et ministre des Affaires étrangères

 
«Mais quelle fierté de présider un Conseil d'administration comme
celui de la  SPA Mauricie, qui a autant d'audace et qui aspire à
faire de notre organisme, un incontournable en adoption
d'animaux de compagnie, et ce partout au Québec! Des
administrateurs sélectionnés et grandement impliqués dans la
mission. Comme j'ai grandement à cœur le bien-être animal,
l'année 2019 a été des plus significatives, par la construction du
Centre d'adoption qui offre maintenant un confort incroyable pour
les animaux. Leur niveau de stress a beaucoup diminué, alors pour
moi, d'observer le nombre d'adoptions grandissant à la SPA
Mauricie et de voir ces animaux se trouver un foyer est ma plus
grande motivation à poursuivre notre mission. Enfin, voir les
employés de la SPA Mauricie répondre aux citoyens avec autant
de sourire et être bien dans leur milieu de travail est d'autant plus
une autre de mes grandes fiertés en tant que président.»

    

Le Conseil d'administration
 De gauche à droite: Stéphanie Cossette,

chargée de projets, Tourisme Mauricie,
David Bélanger, directeur général
Caisse Desjardins de Trois-Rivières,
Élisabeth Scott, vétérinaire responsable
des animaleries au Collège Laflèche, 
Francis Pilon, associé chez Lambert
Therrien Avocats, Daniel Cournoyer
président du C.A. et conseiller municipal
à la Ville de Trois-Rivières, Marco
Champagne, directeur général à la SPA
Mauricie, Sonia Karine Larocque, chef
de division à la planification du génie à
la Ville de Trois-Rivières, Michel
Cormier, conseiller municipal à la Ville
de Trois-Rivières et Marie-Michèle
Lemay, assistante-greffière à la Ville de
Trois-Rivières. Absent sur la photo:
François Lelièvre, directeur du service
de sécurité incendie de la Ville de
Shawinigan. 
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MOT DES
ADMINISTRATEURS

 
«Je suis grandement impressionné par le
progrès dans le domaine de la santé animale et
à la SPA Mauricie, nous voulons être la
référence dans le domaine. Être vice-président
d'un conseil d'administration qui a un aussi bel
esprit d'équipe et qui représente une
organisation professionnelle qu'est la SPA
Mauricie, est   un mandat qui me rend très
satisfait.   Pour moi, voir grandir l'organisation
et tous les projets innovateurs qui se réalisent
me rendent très fier.»
    

Michel Cormier, vice-président du 
Conseil d'administration

Conseiller municipal, Ville de Trois-Rivières
 
«Puisque je suis administrateur depuis près de 10
ans, ma plus grande fierté est évidemment la
croissance que nous avons eu au cours des
dernières années. Le plus extraordinaire c’est que
notre côté développeur, visionnaire et novateur
nous a permis et nous permettra de faire adopter de
façon responsable le plus grand nombre d’animaux
possible. Depuis mes touts débuts comme
administrateur, le nombre d'adoptions a
pratiquement doublé au cours de la dernière
décennie. Essentiellement, ma fierté et ma
motivation est qu’en tant qu’OBNL, nous soyons en
mesure d’avoir une telle croissance au bénéfice des
citoyens et de notre mission, soit de protéger  les
animaux de compagnie, soigner ceux qui transitent
par nos refuges et les faire  adopter  par une
nouvelle famille, pour la vie!

Francis Pilon, trésorier du 
Conseil d'administration

Associé, Lambert Therrien avocats 

 

 
«Membre du conseil d’administration depuis
2012, j’ai eu la chance de voir la SPA Mauricie se
développer et être un pilier au Québec en ce qui
concerne le bien-être animal. Grande amoureuse
des animaux, savoir que cet organisme ainsi que
ses nombreux employés dévoués sont présents
pour ceux-ci est un baume au cœur et je suis
fière de siéger sur son conseil d’administration.
En 2019, la SPA Mauricie a pris un nouvel envol
avec l’ouverture de son centre d’adoption, lequel
a été pensé et fait sur mesure pour la quiétude
des animaux qui y séjournent.»
    

Marie-Michèle Lemay, secrétaire du 
Conseil d'administration

Assistante-greffière, Ville de Trois-Rivières
 

 
«En tant que médecin vétérinaire enseignante, il est
tout à fait naturel de m’impliquer dans une
organisation comme la SPA Mauricie qui a pour
mission de protéger, soigner et faire adopter des
animaux, des actions faisant partie de mon
quotidien depuis plus de 20 ans.   Les nouveaux
locaux permettent à nos pensionnaires un niveau
de confort inégalé en attentant de leur trouver une
famille pour la vie.   Je suis extrêmement fière du
personnel dévoué au bien-être animal et du nombre
d’adoptions réalisées depuis l’agrandissement du
bâtiment.»
    

Élisabeth Scott, administratrice
Vétérinaire responsable des animaleries,

 Collège Laflèche
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MOT DES
ADMINISTRATEURS

.
David Bélanger, administrateur

Directeur général, 
Desjardins Caisse de Trois-Rivières 

«Soucieux du bien-être animal, je me suis engagé
auprès de la SPA Mauricie pour appuyer les
équipes en place et utiliser mon expertise
considérant l’importante croissance de
l’organisme. J’ai à cœur le service à la clientèle,
l’importance de prendre soin des employés et de
les accompagner dans leur cheminement de
carrière. Ma plus grande fierté, comme
administrateur en 2019, fût la croissance de
l’organisme. C’est intéressant de voir l’expertise
de la SPA qui fait son œuvre partout en
Mauricie.»
    

«Je  me suis engagé comme membre actif du
conseil pour deux raisons, promouvoir cet
organisme essentiel pour le bien des animaux,
mais aussi essentiel pour le bien de la population.
Il est facile pour nous tous de faire une gestion
de licence de recensement pour les animaux sur
notre territoire, mais qu’en est-il pour le contrôle,
la récupération et les soins des animaux errants.
Le travail fait par des professionnels devient
important lorsque l’on souhaite avoir un service
de qualité. Avec la SPA Mauricie, les animaux
sont bien traités, ainsi que les clients. Faire la
différence est un but que plusieurs souhaitent
accomplir, la SPA Mauricie le fait en gérant pour
la municipalité le bien des animaux et des
citoyens sur son territoire. Faire partie de cette
équipe est important et valorisant pour moi.»
    

François Lelièvre, administrateur
Directeur du service de Sécurité incendie, 

Ville de Shawinigan

«En tant qu'administratrice,  l’une de  mes
principales motivations à faire partie  de  du
Conseil d'administration de la SPA Mauricie
est de contribuer au bien-être des animaux et de
contribuer activement  de  par mon implication
citoyenne. En 2019, ma plus grande fierté en tant
qu’administratrice fut de contribuer à l’un des
tournants les plus significatifs de l’organisation,
soit la construction du Centre d'adoption de la
SPA Mauricie.

 

Stéphanie Cossette, administratrice
Chargée de projets marketing & numériques

Tourisme Mauricie

«Ce qui me motive à faire partie du C.A., c’est de
mettre à contribution mes capacités, mes
connaissances et mon amour pour les animaux
afin d’améliorer leur sort et leur bien-être. Avoir
participé à l’ouverture du nouveau centre
d’adoption qui a permis de répondre aux besoins
exprimés par les employés afin d’offrir des
services de qualité supérieure aux animaux qui
transitent dans cette nouvelle résidence
temporaire, est ma plus grande fierté cette année.
Voir dormir un animal, paisiblement, quand j’y
vais, me fait toujours plaisir!»

Sonia Karine Larocque, administratrice
Chef de division à la planification du génie,

Ville de Trois-Rivières
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    L'ADOPTION

Unique en son genre au Québec, notre Centre
d'adoption offre un environnement entièrement dédié
aux chats, aux chiens et aux petits animaux en tenant
compte de leurs besoins et en respectant les plus
hauts standards de bien-être animal. L'objectif d'offrir
du confort pour les animaux est atteint, ainsi qu'une
diminution importante du stress chez les animaux afin
de faciliter leur adoption est observé.
 
 

 
Le nouveau Centre d'adoption a été inauguré
le 28 mars 2019, où près d'une centaine de
personnes de la communauté étaient
présentes. Notre première adoption a été le
lapin Kiki qui était arrivé 3 jours plus tôt en
abandon! 
 
Sur la photo, nous retrouvons de gauche à
droite: Caroline Doucet, Doucet+Turcotte
architectes, Ginette Bellemare, mairesse
suppléante de la Ville de Trois-Rivières,
Sarah-Lise Hamel, directrice générale
adjointe de la SPA Mauricie, Marco
Champagne, directeur général de la SPA
Mauricie, Marc Jankiewicz, Pluritec et
Normand Grondin, SM Construction.

À lui seul, notre Centre d’adoption pour animaux de compagnie peut accueillir une centaine d’animaux. À cela,
s’ajoutent les 400 espaces disponibles dans les installations de refuge de Trois-Rivières et Shawinigan, pour
totaliser 500 animaux de compagnie. Chaque semaine, entre 40 et 80 animaux trouvent une nouvelle famille,
pour la vie grâce à la SPA Mauricie.
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     L'ADOPTION

18%
Augmentation des adoptions
en 2019 comparativement 

à 2018

1/3 
des nouveaux adoptants de

chats proviennent de
l'extérieur de la Mauricie 

GRANDE JOURNÉE D'ADOPTION

 
Le 13 juillet a eu lieu la première
Grande journée d'adoption depuis
l'ouverture du Centre d'adoption. 
 
La journée a été marquée par un
achalandage important de clientèle
prête à adopter un nouveau
compagnon! 
 
Ensemble, nous avons réalisé lors de
cette journée, 27 adoptions de chats, 5
de chiens, 1 de lapin et plusieurs
processus d’adoptions ont été inscrits
qui ont ensuite été concrétisés en
adoption.   
 
Un beau travail d'équipe! 

1/2 
des nouveaux adoptants de

chiens proviennent de
l'extérieur de la Mauricie 
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     L'ADOPTION
INAUGURATION DES 
ZONES D'ADOPTION MONDOU

 

237
chats provenant de la SPA

Mauricie ont été adopté chez
Mondou en 2019

2 
Zones d'adoption Mondou ont été 
inaugurées et ouvertes en 2019, 

une à Saint-Jérôme et l'autre 
à Anjou, sur l'île de 

Montréal

Mondou s’est associée à nous dans le cadre de ce projet puisque
nous possédons l'expertise. les ressources et le désir de soutenir
l’adoption responsable à travers le Québec. Nous travaillons en
collaboration avec un refuge local afin de maximiser l'impact et
diminuer la surpopulation féline locale.

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.

Journal de Montréal 
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PROTÉGER - 29 %
Diminution du nombre
d'euthanasies en 2019 

par rapport à 2018

131 transferts d'animaux vers d'autres refuges au Québec, en Ontario et au 

32 évaluations comportementales suite à une morsure canine

3/4 des chiens errants ont été retournés à leur propriétaire grâce au port de leur médaille

1/16 des chats errants ont été retournés à leur propriétaire grâce au port de leur médaille

Faits saillants 2019
 

Nouveau-Brunswick
 

 

 

0
Nombre d'animaux

euthanasiés par
surpopulation depuis

l'inauguration
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PROTÉGER

3 659 animaux errants accueillis
566 animaux errants réclamés
2 292 animaux abandonnés par les 

161 animaux décédés sur la route 
1 110 avis de non conformité émis
180 constats d'infractions émis
96 animaux en saisies municipales en Mauricie
196 animaux en saisies gouvernementales au Québec

Faits saillants 2019
 

citoyens

 
 
 

45 593
animaux protégés avec le

port de la médaille 
en 2019 

Territoires desservis

Trois-Rivières
Shawinigan
Louiseville
Bécancour* 
Nicolet*
Saint-Boniface
Saint-Édouard-de-Maskinongé
Saint-Étienne-des-Grès
Yamachiche
Saint-Mathieu-du-Parc
Sainte-Ursule
Sainte-Cécile-de-Lévrard*

 
    *animaux errants seulement
 

12
villes et municipalités

desservies par la 
SPA Mauricie en 2019 
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SOIGNER

 
 
 

Entre 
50 et 100

chirurgies 
chaque semaine

3
vétérinaires
accompagnées d'une
équipe expérimentée 
en soins animaliers.

De nouveaux
équipements
vétérinaires

pour la santé de nos
animaux
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SOIGNER

192 
chats stérilisés dans le
cadre des cliniques de
stérilisations ciblées
ponctuelles pour les

citoyens à faibles
revenus

Dotée d'une salle de chirurgie à la fine pointe de la
technologie et d'un appareil de dentisterie, l'équipe de
soins animaliers de la SPA Mauricie offre les meilleurs
soins possibles aux animaux qui transitent par ses
refuges. De plus, tous les animaux à l'adoption sont
stérilisés, vaccinés, micropucés et ont reçu les
premiers traitements antiparasitaires. Une équipe de
3 vétérinaires, de 12 techniciens en santé animale, de
34 animaliers et d'une douzaine d'étudiants du
domaine de la santé animale assurent le bien-être des
animaux de la SPA Mauricie au quotidien.
 
Des cliniques de stérilisations ciblées ponctuelles pour
les citoyens à faibles revenus des territoires desservis
sont offertes chaque semaine dans les deux
succursales, à Shawinigan et à Trois-Rivières, afin de
contrer la surpopulation féline. Il s'agit d'un service à
prix réduit pour les ménages à faibles revenus.

6 972 
animaux accueillis 
à la SPA Mauricie 

en 2019 
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BÉNÉVOLAT

500
bénévoles dévoués pour

le bien-être des
animaux de la 
SPA Mauricie 
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M. Denis Richer, bénévole à la SPA Mauricie,
en compagnie d'une de nos pensionnaires,
Galaxy, lors de la Grande journée d'adoption
du 13 juillet. 

Mme Sylvie Blais, bénévole à la succursale de Shawinigan de la
SPA Mauricie, en promenade avec Mylo, un de nos
pensionnaires canins.

«Il y a des gens qui font 
de la course à pied plusieurs fois 

par semaine pour se tenir en forme.
Moi, je joue avec des chiens. 

Je leur fais faire de l’exercice et 
j’en fais aussi.» 

déclare Sylvie Blais, 
en entrevue avec le quotidien 

Le Nouvelliste.
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BÉNÉVOLAT

«Pour nous, le bénévolat à la SPA Mauricie se traduit
par la promenade de chiens se trouvant au Centre
d’adoption! Pour moi, ça s’est révélé être une
excellente activité père-fille car ma progéniture
adore les animaux, en particulier les chiens! Le plus
beau cadeau qu’on puisse se faire, c’est de prendre
une heure de notre temps (parfois, un peu plus!), le
week-end, pour aller marcher avec des chiens qui ne
demandent qu’une petite dose d’amour et
d’affection! On sent vraiment leur excitation quand
ils devinent qu’ils partiront faire une promenade
avec nous! Et c’est sans compter l’effet, plus que
bénéfique, de prendre de l’air tout en faisant de
l’exercice, mais surtout, de voir l’immense sourire de
ma grande Corinne, qui voudrait qu’on se trouve à la
SPA Mauricie tous les jours! Et j’avoue que l’idée me
tente car on est toujours bien accueillis par l’équipe!
On sent qu’on fait partie de la famille et notre
bénévolat est reconnu à chacune de nos présences!
Les directives et les conseils de sécurité sont clairs
et faciles à respecter. De plus, le personnel s’assure
toujours qu’on soit à l’aise avec les animaux choisis.
Je ne suis jamais gêné de recommander cette activité
enrichissante à quiconque voudrait l’essayer! C’est
bon pour la santé physique et mentale! Au plaisir de
vous y croiser un jour! »

 
Stéphane Beaulac, animateur “On est tous debout” 
94,7 Rouge Mauricie

Photo ci-haut: Stéphane Beaulac animateur au 94,7 Rouge Mauricie,
bénévole avec sa fille Corinne

 
«Notre activité

père-fille 
préférée du

samedi!»
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Photo à gauche: Sarah-Lise Hamel, directrice générale adjointe,
Stéphane Beaulac et Stéphanie Guérette, animateurs au 94,7
Rouge, en compagnie de Cyrille, petit félin. Régulièrement,
l'équipe du 94,7 Rouge nous reçoit en compagnie d'un animal
vedette à l'adoption afin de nous aider à lui trouver une famille,
pour la vie! 



IMPLICATION DANS
LA COMMUNAUTÉ

 
SITE INTERNET 

8,4 millions de pages vues
1,2 millions de visites annuelles
94 900 alertes courriel envoyées

 
RÉSEAUX SOCIAUX

32 000 abonnés Facebook
1 900 abonnés Instagram

Depuis 2016, dans le cadre des
ateliers de prévention des
morsures, nous avons sensibilisé
près de 3 500 jeunes du
préscolaire, du primaire et du
secondaire, ainsi que des
professionnels, dont des facteurs
chez Poste Canada et des
employés de la Ville de Trois-
Rivières. 
 
Dans la dernière année, nous
avons été très présents auprès de
la communauté d'affaires, entre
autre, à titre de partenaires dans
les événements tels que : Tournoi
de golf de la Chambre de
commerce et d'industries de Trois-
Rivières et la Jeune Chambre de la
Mauricie et l'Omnium de golf de la
MRC de Mékinac. Nous avons
également tenu des kiosques lors
de l'événement Exponimaux et
lors de fêtes de quartier. L'objectif
est d'augmenter notre visibilité
afin de réaliser plus d'adoptions.
C'est ce qui s'est produit en 2019,
avec une croissance de 18 %.
 
 Recevant un surplus de dons en nourriture pour animaux, nous avons fait don à Moisson Mauricie/Centre-du-Québec.

L'organisme a assuré la distribution aux familles dans le besoin. L'engagement et l'enracinement dans la communauté fait
partie prenante de nos valeurs à la SPA Mauricie.
 
En juillet, nous avons eu l'honneur d’accueillir dans nos locaux l'équipe de baseball de la Ligue Can-Am: Les Aigles de Trois-
Rivières. Les joueurs ont pris des photos avec nos chiens à la recherche d'une famille, entre autre avec une portée de
dalmatiens qui étaient à l'adoption. Les photos ont été diffusées sur les écrans géants, au Stade de Trois-Rivières, lors du
«match» à thématique Journée des chiens, où nous étions également présents comme partenaire.
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DÉVELOPPEMENT
PHILANTHROPIQUE

Nous  encourageons toute
initiative qui contribue à
sensibiliser la population au
bien-être animal et
également nous soutenons
plusieurs projets
pédagogiques, personnels
ou d'entreprise qui viennent
en soutien à la mission de la
SPA Mauricie. Tous les dons
amassés sont réinvestis dans
la mission et ce, au bénéfice
des animaux hébergés et
soignés par la SPA Mauricie.
 
En 2019, nous avons compté
sur l'engagement et
l'implication d'entreprises
telles que la Meunerie
Acadienne qui a remis les
profits de vente de ses
calendriers annuels à la SPA
Mauricie, ainsi que du Centre
animalier de la Rive-Sud qui
a remis un don suite à la
Foire en ville de Shawinigan. 

181 514 $
en dons monétaires ou en
dons de nourriture pour

animaux, afin de contribuer 
à notre mission

Pour une 5e édition, le comité organisateur de l'événement «Colosse et son molosse» a une fois de plus, en 2019, remis les
fonds amassés lors de l'activité à la SPA Mauricie. Cet événement de «cani-trails» appuie notre mission, tout en sensibilisant
la population au bien-être animal. 
 
Sans oublier, tous les projets initiés par des étudiants de niveau secondaire, collégial ou universitaire, dont la SPA Mauricie
appuie et suit étroitement. Entres autres, des étudiants de l'École secondaire des Pionniers ont réalisé une vente de biscuits
pour chiens au profit de la SPA Mauricie et des étudiants au baccalauréat en Communications sociales ont réalisé une vidéo
souvenir du Gala Bêtes de scène. 
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DÉVELOPPEMENT
PHILANTHROPIQUE

 

 

Ajouter un sous-titre

100 000 $
amassés depuis les 5 éditions 

du Gala Bêtes de scène 
 

Ce sont plus de 800 personnes qui se sont rassemblées le 7 novembre à la Salle J-A. Thompson, afin d'assister à
la 5 édition du Gala Bêtes de scène, l'activité majeure de financement de la SPA Mauricie. Ce gala d’humour a
été animé par Jean-Marie Corbeil et a mis en vedette Julien Tremblay, humoriste, ainsi que les artistes plus
hilarants les uns que les autres: Geneviève Gagnon, Mélanie Couture et Stéphane Poirier.
 
Cette 5  édition a permis d’amasser la somme de 32 000 $ qui sera entièrement dédié à la réalisation de sentiers
canins accessibles aux bénévoles et destinés aux chiens de la SPA Mauricie en attente d’une nouvelle famille,
pour la vie! Merci à tous les spectateurs et aux partenaires de cette soirée!
 
 
 

e

e
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RESSOURCES HUMAINES

75
employés 
en 2019

72
employés dévoués pour

le bien-être des
animaux en 2019

 
36

nouvelles embauches 
en 2019  

 

Vété r ina i r e s
Techn i c i ens  en  san té  an ima le
An ima l i e r s  
Pa t rou i l l eu r s /  i n spec teu r s  MAPAQ
Personne l  admin i s t r a t i f

Engagement        Professionnalisme       Esprit d'équipe

Sur cette photo on retrouve en avant à gauche, le directeur général Marco Champagne, à
l'arrière à gauche, la directrice adjointe refuge et adoption Catherine Côté, à droite, Sarah-Lise
Hamel, la directrice générale adjointe et Marco Paris, directeur administratif, RH et TI, entourés
des employés présents lors de l'assemblée annuelle 2019 des employés.
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NOUVEAU LOGO,
NOUVELLE IMAGE

Un nouveau logo en 2019! 
 
2019 a été une année de grands changements pour la SPA Mauricie.
L'image a complètement été revue passant par la refonte de notre
logo. Nous avons opté pour une typographie moderne, une rondeur
de caractère qui vient harmoniser solidité et douceur. Comme nous
sommes des amoureux des animaux, nous y avons ajouté une
pastille contenant un symbole fort pour notre organisme. La patte
et son cœur représentent le cœur de notre mission première qui est
de protéger les animaux de compagnie, soigner ceux qui transitent
par nos refuges et les faire adopter par une nouvelle famille, pour la
vie! Amoureux des animaux, soyez fiers de vous associer à votre
refuge local!
 

NOUVELLE VISION
 

Être un leader inspirant en
gestion de refuges et en
adoptions d'animaux de

compagnie et ce, 
partout au Québec!
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NOS PARTENAIRES 2019

partenaires impliqués
pour la misson de la SPA

Mauricie
 

Nous tenons à remercier la précieuse collaboration et l'implication de nos partenaires.
Leur apport est indispensable à la réalisation de notre mission, tout en contribuant au
rayonnement de la SPA Mauricie.

Ainsi que tous les partenaires «Qui ont du chien» et «Charitables», les entreprises présentes, les spectateurs
qui ont assisté à la 5  édition du Gala Bêtes de scène et notre animateur et porte-parole Jean-Marie Corbeil.

Partenaires médias

Partenaires du Gala Bêtes de scène

Partenaires d'enseignement 

e
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REVENUS ET DÉPENSES 2019

Licences
38%

Contrats municipaux
28%

Adoptions
12%

Services
7%

Dons et activités de financement
6%

Boutique
6%

Abandons
2%

Salaires
55%

Achats
16%

Autres
11%

Frais d'occupation des locaux
10%

Amortissement
8%

Revenus de 3 863 660 $

Dépenses de 3 862 977 $

Autres 

1%
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À PROPOS DE 2019

4
rapports d'activités

trimestriels ont été publiés
en 2019. Consultez-les sur

notre site Internet pour 
en savoir plus!
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