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Au cours de la dernière année, la SPA Mauricie a grandement élargie son territoire en Mauricie et
au Centre-du-Québec afin de soutenir les villes et municipalités dans l'application de la
règlementation municipale sur la garde d'animaux, en devenant l'autorité compétente. Cela
devenait nécessaire pour l'application du chapitre P-38.002 r.1 imposé aux municipalités par le
ministre de la sécurité publique le 3 mars 2020. 

LA SPA MAURICIE AU SERVICE DES CITOYENS DE 
14 MUNICIPALITÉS EN MAURICIE ET 

13 MUNICIPALITÉS AU CENTRE-DU-QUÉBEC

Deschaillons-sur-Saint-Laurent

Grandes-Piles

Saint-Boniface

Saint--Célestin

Saint-Édouard-de-Maskinongé

Sainte-Françoise

Sainte-Marie-de-Blandford

Sainte-Sophie-de-Lévrard
Saint-Étienne-des-Grès

Sainte-Ursule

Saint-Mathieu-du-Parc

Saint-Pierre-les-Becquets

Saint-Roch-de-Mékinac

Bécancour
Deschaillons-sur-Saint-Laurent
Fortierville
Grandes-Piles
Hérouxville
Lemieux
Manseau
Parisville
Paroisse de Saint-Célestin

Sainte-Françoise
Sainte-Marie-de-Blandford
Sainte-Sophie-de-Lévrard
Saint-Mathieu-du-Parc
Saint-Pierre-les-Becquets
Saint-Roch-de-Mékinac
Saint-Sévère
Saint-Sylvère
Territoires non organisés de la MRC de
Mékinac

Au total près de 245 000 citoyens sont desservis par la SPA Mauricie et bénéficient des services
offerts. Notons les nouvelles municipalités qui se sont jointes depuis maintenant une année
complète: 

Territoires non-organisés, MRC Mékinak
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La bonne communication avec les villes et municipalité est une priorité pour
l'équipe de la SPA Mauricie. En plus de rédiger régulièrement des textes pour les
bulletins et journaux municipaux, des rapports trimestriels et annuels sont
produits afin de partager en toute transparence, les réalisations de notre
organisme auprès des citoyens et des adoptants. Couvrant les trois principaux
volets 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, ces rapports sont le reflet des opérations quotidiennes menées par
une équipe investie et passionnée. Ces efforts ont été soulignés en mai dernier
par le maire d'Yamachiche, M. Paul Carbonneau, que nous avons l'honneur de
vous présenter ici-bas.
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UNE PRÉSENCE ACCRUE DES INTERVENTIONS

Les statist iques depuis janvier  2021
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Les services offerts par la SPA Mauricie sont grandement appréciés par les citoyens servis. Nous notons un
niveau élevé d'interventions réalisées pour les citoyens dans les nouvelles municipalités desservies, preuve que
la mise en place d'un nouveau règlement harmonisé était pertinent pour les animaux de ces territoires. 
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(paroissse)

Appel de soir ou de nuit avec ou sans déplacement
Déplacement dans un parc, sentier 
Déplacement pour recueillir animal en abandon, errant ou décédé
Déplacement pour un suivi de dossier
Déplacement pour une assistance à la Police ou la Sureté du Québec
Déplacement pour une assistance à un huissier pour une saisie 
Déplacement pour une dérogation
Déplacement pour une saisie d'animal 
Déplacement ou appel pour une déposition
Traitement des plaintes
Émission de constat d'infraction
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ANIMAUX ERRANTS ACCUEILLIS AUX REFUGES
Les statist iques depuis janvier  2021
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Nous notons un niveau important d'animaux errants accueillis en provenance des autres municipalités, en
majorité de nouvelles municipalités, ce qui confirme la nécessité de nos services qui étaient attendus par les
citoyens depuis de nombreuses années. 

La prise en charge d'un animal errant est offerte gratuitement à un citoyen d'une ville ou municipalité desservie
par la SPA Mauricie. Il suffit de confier l'animal directement à l'un de nos deux refuges sur les heures
d'ouvertures ou faire la demande pour qu'un patrouilleur se rendre sur les lieux de capture afin de récupérer
l'animal. Un service d'urgence 24/7 est également disponible pour les citoyens. 

Lorsqu'un animal retrouvé porte son médaillon d'identification de la SPA Mauricie, l'équipe est en mesure de
contacter rapidement son propriétaire et retourner le fugueur à son domicile sans qu'il ne passe par le refuge.
Cela représente des centaines d'appels chaque année et évite à l'animal de se retrouver inutilement au refuge.  
Un stress est ainsi évité à ces animaux. 

Un service de cage-trappe est également offert aux citoyens afin de capturer leur animal qui s'est enfui ou des
chats errants qui causent des désagréments à leur biens. Des cages-trappes ont été remises à quelques
municipalités, suivant leur demande, afin de faciliter l'accès aux citoyens via l'hôtel de ville. 
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ANIMAUX ERRANTS ACCUEILLIS AUX REFUGES

Alors que la SPA Mauricie a été une paramunicipale de la Ville de Trois-Rivières entre 2003 et 2008, ses
activités se sont élargies bien au-delà des frontières de cette ville. 

Les municipalités limitrophes représentent maintenant 50 % des animaux errants accueillis, à 1 078 animaux
comparativement à 1 071 pour seulement Trois-Rivières. 

Les MRC limitrophes à Trois-Rivières et Shawinigan représentent à elles seules, 616 animaux en 9 mois en
2021, soit près d'un animal sur 3. La SPA Mauricie était donc le choix logique pour s'occuper de ces animaux. 

MRC de Nicolet-Yamaska
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MRC de Bécancour

Les statistiques exposées par MRC depuis janvier 2021

 via le contrôleur animalier local
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MÉDAILLES ET RECENSEMENT

Les recensements sont réalisés dans l'année suivant la
signature d'une nouvelle entente de service et sont par la
suite poursuivis de façon continu. Ainsi, au terme de cette
période estivale, 50 556 chats et chiens sont identifiés à
l'aide du médaillon de la SPA Mauricie ce qui représente le
meilleur gage de retour à la maison en cas de fuite. De ce
nombre, 75 % des animaux sont stérilisés, c'est donc dire que
la population est de plus en plus informée et conscientisée à
l'importance et aux bienfaits de la stérilisation. 
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Lorsqu'un animal identifié s'échappe de son domicile, les
chances de regagner son foyer sont plus élevés. Il est
évident pour tout citoyen qui trouve un animal errant, que
si celui-ci porte son médaillon d'identification il a
assurément un propriétaire à sa recherche. Ce citoyen sera
rapidement porté à faire les démarches nécessaires
auprès de la SPA Mauricie afin de retrouver son
propriétaire, il arrive parfois que l'animal n'ai pas besoin de
transiter par le refuge lorsque notre équipe est en mesure
de mettre le citoyen en contact avec le propriétaire de
l'animal. 

Les avantages du médail lon
d' identif ication

Total: 50 556

Total: 50 556


