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NOUVEAU  CENTRE D’ADOPTION

spamauricie.com
5000, boulevard  St-Jean,  Trois-Rivières 2800, rue des  Contremaîtres, Shawinigan

PROMOTIONS 

ET SURPRISES 

AUX ADOPTANTS

GRANDE JOURNÉE 
D’ADOPTION

Samedi 13 juillet 10 h à 15 h

Cahier spécial - L'Hebdo Journal - 26 juin 2019



Après plus de 10  mois de chantier, c’est le 
29 mars dernier que la  SPA  Mauricie inaugurait 
à  Trois-Rivières ses travaux d’agrandissement qui 
lui ont permis de tripler sa superficie, passant de 
8500 à près de 26 000 pieds carrés.

Le grand bâtiment du boulevard  Saint-Jean 
se divise en deux : le refuge et le centre d’adop-
tion. La première partie est celle où les animaux 

abandonnés ou errants sont amenés afin d’être 
examinés et soignés au besoin. C’est là aussi que 
se trouve le département vétérinaire. À son arri-
vée, chaque chien et chat recueilli fait l’objet d’une 
fiche détaillée dans laquelle ses caractéristiques 
et comportements sont notés. Tous les animaux 
d’adoption sont stérilisés et micropucés ; et les 
vaccins et la prévention parasitaire sont débutés.

Ces renseignements serviront aux conseil-
lères en adoption au moment où les familles 
viennent pour se trouver un nouveau compa-
gnon. Ultramoderne, le centre d’adoption peut 
accueillir environ 100 animaux de compagnie à 
la fois. Au lieu d’une seule comme auparavant, ce 
sont maintenant six salles de contacts qui sont à la 
disposition des familles qui désirent se familiariser 
avec leur nouveau chien ou chat avant de l’emme-
ner à la maison.

Tout a été pensé dans ce centre d’adoption 
pour optimiser le confort des animaux et dimi-
nuer leur stress, les deux grands objectifs de la  SPA 
 Mauricie. Au lieu des traditionnelles cages à bar-
reaux, les espaces d’habitation sont maintenant 
insonorisés et vitrés, améliorant ainsi la sécurité 
autant des pensionnaires que des visiteurs.

À leur arrivée au centre d’adoption qui occupe 
tout le  rez-de-chaussée, les visiteurs accèdent à la 
boutique où ils peuvent acheter de la nourriture 
pour animaux et autres accessoires pour minou 
ou pitou qu’on retrouve habituellement dans les 
animaleries.

C’est au second étage que tout le person-
nel administratif s’affaire. Une grande salle de 
conférence et une salle de formation y ont été 

aménagées.  Celles-ci peuvent être louées pour 
des groupes extérieurs qui veulent y tenir des ren-
contres. L’endroit est apprécié puisque souvent, les 
participants profitent des pauses pour aller voir les 
animaux au centre d’adoption.

Bravo pour vos  
nouvelles installat ions

Merci de vo tre confiance  
et bon succès à vo tre équipe

7100, boul. Gene-H.-Kruger  819 370-3315 >
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LA SPA MAURICIE PASSE À UN AUTRE NIVEAU

Surveillez  
notre journée  

portes ouvertes 

 cet automne

L’important projet d’agrandissement 
des locaux de la SPA Mauricie à Trois-

Rivières a nécessité un investissement 
de 4,7 millions$. 

Municipalités 
desservies
• Trois-Rivières
• Shawinigan
• Bécancour
• Louiseville
• Saint-Boniface
• Saint-Étienne-des-Grès
• Saint-Édouard-de-Maskinongé
• Yamachiche
• Saint-Mathieu-du-Parc
• Sainte-Ursule
*  Dans l’ensemble de ces dix municipa-

lités, un total de 44 909 chiens et chats 
ont été enregistrés en 2018 dans une 
répartition presque identique de 50-50. 



UNE ÉQUIPE DÉDIÉE POUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL

      418 849-7104 / sans frais 1 800 267-7264 www.sm-inc.com

CERTIFIÉE ISO 9001

Fier entrepreneur 
général de la  

SPA Mauricie, pour le 
bien-être des animaux

En collaboration avec

Construction générale

Maintenance

Dépôt pétrolier

Station-service 

Bâtiment préfabriqué

>
20

62
22

Offerte au Collège Laflèche, la formation de 
Technique en Santé animale permet à ses 
diplômés d’établir des plans de traitement  
et de prodiguer des traitements.

L’attestation d’études professionnelles 
(AEP) en Soins animaliers est offerte à la 

Commission scolaire du Chemin-du-Roy.

La SPA Mauricie, c’est deux sites (Trois-
Rivières et Shawinigan) mais une seule 
équipe dédiée pour le bien-être animal.

Un total de 68 personnes œuvre au sein 
de l ’organisation, dont deux médecins 
vétérinaires, les Dres Véronique Perreault 
et Mélanie St-Cyr. Elles sont appuyées par 
une vingtaine de techniciennes en santé 
animale. Offerte au Collège Laflèche, cette 
formation permet à ses diplômés d’établir 
des plans de traitement et de prodiguer des 
traitements. Elles examinent les animaux, 
s’assurent qu’ils soient toujours en santé et 
au besoin, elles référeront aux vétérinaires 
pour des traitements ou soins adaptés à leur 
condition.  En quelque sorte, elles sont les 
équivalentes des infirmières vis-à-vis des 
médecins dans le domaine hospitalier.  

La SPA compte aussi sur des dizaines 
d’animalières. L’attestation d’études pro-
fessionnelles (AEP) en Soins animaliers 
est offerte à la Commission scolaire du 
Chemin-du-Roy. Les animalières sont les 
yeux de l’équipe, ce sont elles qui sortent 
les chiens et les chats; veillent à ce que leur 
environnement soit propre et qu’ils aient 
leur ration de nourriture quotidienne. 
Souvent, ce sont les animalières qui remar-
queront en premier un problème de santé 
à un pensionnaire ou un changement de 
comportement et feront ainsi le lien avec 
les techniciennes en santé animale. 

Sur le terrain, on retrouve également 
une équipe de patrouilleurs-inspecteurs 
qui veille à l’application des règlements 
municipaux, intervient pour régler des 

plaintes et recueillir les animaux errants. 
Assermentés, ils peuvent émettre des 
billets d’infraction aux propriétaires qui 
contreviennent aux règlements munici-
paux en matière d’animal de compagnie. 

Enfin, l’équipe de la SPA Mauricie est 
complétée par du personnel adminis-
tratif et de direction qui veille aux opé-
rations, à la comptabilité, la gestion des 
licences, la facturation et le recouvrement. 
Récemment, une coordonnatrice du déve-
loppement philanthropique se joignait à 
l’équipe, signe que la SPA Mauricie désire 
plus que jamais rayonner dans la commu-
nauté en développant des partenariats 
avec des intervenants extérieurs. 

Une mission, une 
vision, des valeurs
MISSION : Protéger les animaux de 
compagnie, soigner ceux qui transitent 
par nos refuges et les faire adopter par 
une nouvelle famille, pour la vie!

VISION : Être la référence au Québec en 
bien-être animal par notre innovation et 
notre leadership. 

VALEURS : Engagement  -  
Professionnalisme  -  Esprit d’équipe



Que ce soit sur une base régulière ou 
occasionnelle, ce sont un peu plus de 
500  personnes qui font du bénévolat à la 
 SPA  Mauricie. Un nombre qui va toujours en 
augmentant ces dernières années, témoi-
gnage éloquent du sentiment d’apparte-
nance qui est en train de se développer 
envers l’organisation.

De tous les âges, ces bénévoles viennent 
soit promener les chiens à l’extérieur ou 
câliner les chats, permettant ainsi aux ani-
maux de socialiser avec les humains et ainsi 
acquérir de bonnes habitudes lorsqu’ils 

seront adoptés par une famille.
La  SPA  Mauricie compte aussi sur un 

bassin de familles d’accueil qui hébergent 
durant quelques semaines une chatte en 
gestation ou avec une portée. Cela permet 
ainsi aux chatons de se faire manipuler par 
les enfants, de s’habituer aux bruits et aux 
odeurs d’une maison. Lorsqu’ils retournent 
au centre d’adoption, ces chatons ont 
ainsi développé des acquis qui faciliteront 
leur transition dans leur future famille. 
À noter que la  SPA  Mauricie fournit à ces 
familles bénévoles tous les équipements 

nécessaires, c’ est-à-dire bac à litière, subs-
trat (litière), pelle, nourriture, jouets, bols, 
etc. La famille d’accueil n’a qu’à se déplacer 
à la  SPA  Mauricie pour les suivis de santé 
avec notre équipe de soins animaliers.

Enfin, plusieurs étudiants de niveau 
secondaire, collégial ou universitaire ont 
élaboré des projets ces dernières années 
en collaboration avec la  SPA, que ce soit 
des collectes de fonds par la fabrication de 
nourriture pour chiens ou de projets sco-
laires de différents programmes et cours.

Fier partenaire  
d’un projet 
innovateur

Trois-Rivières : 1300, Notre-Dame Centre, local 410 | 819 841-3644
Nicolet : 410, Paul-Beaumier | 819 293-2049

www.dtarchitectes.ca >
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La  SPA en chiffres
• 68 employés
•  2 succursales  

(Trois-Rivières et Shawinigan)
• 7211 animaux accueillis en 2018 
•  Le nombre d’adoptions ne cesse d’aug-

menter dans les cinq dernières années, 
passant d’un peu plus de 1600 en 2014 
à 2500 en 2018

•  222 500 citoyens desservis en Mauricie 
et au Centre-du-Québec en 2018

Des ateliers de sensibilisation dans les écoles
La  SPA  Mauricie est très présente dans la communauté, que ce soit par la tenue d’un 

kiosque dans une fête de quartier ou la présentation d’une conférence devant des groupes. 
L’une de ses interventions les plus populaires ces dernières années a été les ateliers de 
prévention des morsures canines présentés dans les  CPE ainsi que les écoles primaires et 
secondaires de la région. Plus de 3000 enfants et adolescents ont ainsi reçu la visite d’un 
intervenant de la  SPA depuis 2016. Il s’agit d’un atelier présenté sous forme ludique où 
l’enfant apprend à détecter les signes annonciateurs d’un chien potentiellement dangereux. 
Par exemple, comment se présenter devant un chien inconnu ou décoder rapidement le 
langage du chien. Ces interventions sont aussi l’occasion de rappeler la mission de la  SPA, 
de parler du  bien-être animal et des besoins des animaux dans une maison.

UN RÔLE INDISPENSABLE
• Plus de 500 bénévoles dévoués
•  280 animaux hébergés chez des familles 

d’accueil temporaires en 2018
•  50 chats stérilisés lors des cliniques de 

stérilisation ciblées en 2018

FAIRE DU BÉNÉVOLAT À LA SPA MAURICIE



DES GENS DE CONFIANCE  
DEPUIS PLUS DE 40 ANS
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LES
   MEILLEURS

PRIX

SONT À SHAWI!

1870, avenue de Grand-Mère, Shawinigan

www.stongeford.com 819 538-3391
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2900, rue Jules-Vachon, Trois-Rivières

 819 374-8577

FÉLICITATIONS POUR VOTRE 
INVESTISSEMENT

• Sciage de béton
• Forage de béton
• Polissage de béton
• Injection de béton

SPÉCIALITÉS

5000, boulevard Saint-Jean, 
Trois-Rivières 819 376-0806

2800, rue des Contremaîtres, 
Shawinigan  819 538-9683

www.spamauricie.com • Facebook

Trois-Rivières
Casper, mâle

Labrador croisé, environ 2 ans

Trois-Rivières
Matelos, mâle

Domestique, environ 1 an
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QUOI FAIRE LORSQU’ON TROUVE UN ANIMAL ERRANT
Vous êtes citoyen d’un territoire desservi par 

la SPA Mauricie et vous avez trouvé un animal 
errant: vous devez le signaler immédiatement 
à la SPA Mauricie et le lui remettre sans délai. 

Si votre ville ou municipalité n’est pas des-
servie par la SPA Mauricie, il est recommandé de 
téléphoner à votre Hôtel de Ville afin d’obtenir 

les coordonnées d’un contrôleur animalier ou 
connaître la procédure à suivre pour un animal 
trouvé errant. 

Bien qu’il puisse être tentant d’accueillir au 
sein de votre foyer un animal trouvé errant sur 
la rue ou dans votre jardin, il est important de 
contacter le refuge de votre région le plus rapi-
dement possible. En effet, la SPA reçoit chaque 
jour plusieurs appels et fiches de signalement 
d’animaux perdus, qu’il s’agisse d’un chat, d’un 
chien, d’un lapin ou d’un oiseau. Cela signifie 
que le maître du matou qui se cache sous votre 
balcon ou du toutou qui marche seul sur le trot-
toir devant votre maison est très possiblement à 
la recherche de celui-ci. Le fait de contacter rapi-
dement la SPA lorsque vous trouvez un animal, 
peu importe son âge ou son espèce, est vital.

Deux choix s’offrent donc à vous sur les 
heures d’ouverture de la SPA. 

Si l’animal se laisse approcher facilement et 
que vous êtes en mesure de le faire, vous pou-
vez venir le porter directement aux locaux de la 
SPA Mauricie.

Si le temps vous manque, que vous êtes dans 
l’impossibilité de reconduire l’animal égaré au 
refuge ou que celui-ci semble nerveux et agres-
sif, confinez-le pour qu’il ne puisse pas se sau-
ver. Par exemple, s’il s’agit d’un chat, tentez de 
le mettre dans une boîte perforée, de l’enfermer 
dans votre salle de bain ou encore dans votre 
remise. S’il s’agit d’un chien, attachez de façon 
sécuritaire à la rampe de votre balcon ou faites-
le entrer dans votre remise ou garage. Gardez 
cependant en tête votre sécurité ainsi que celle 
de l’animal trouvé. En effet, s’il s’agit d’un chat 
sauvage, évitez de le manipuler, car celui-ci 
pourrait vous griffer ou vous mordre. Tentez 
plutôt de l’enfermer dans votre garage ou 
encore procurez-vous une cage-trappe à la SPA 
Mauricie pour le capturer humainement. Si vous 
attachez un chien près de votre demeure, assu-
rez-vous qu’il soit dans un endroit sécuritaire et 
qu’il ne puisse pas s’étouffer avec la corde que 
vous avez utilisée. Bref, tentez de traiter l’animal 
trouvé en toute sécurité.

Par la suite, contactez la succursale de la SPA 
Mauricie à Trois-Rivières (819 376-0806) ou celle 
de Shawinigan (819 538-9683).

Le patrouilleur en service pourra aller cher-
cher l’animal seulement si celui-ci est sous 
contrôle. On comprend vite qu’un animal non 
restreint aura probablement eu le temps de se 
sauver ou de se cacher avant même que celui-
ci n’arrive sur les lieux. Il est donc important de 
noter que le patrouilleur ne se déplacera pour 
aller chercher un animal errant que si celui-ci est 
restreint ou sous contrôle.

Finalement, que vous veniez porter un ani-
mal errant à la SPA Mauricie ou que le patrouil-
leur passe le chercher à votre domicile, il s’agit 
d’un service complètement gratuit pour les 
résidents des territoires desservis par la SPA 
Mauricie. En dehors des heures d’ouverture de 
la SPA, vous pouvez appeler au 819 376-0806, 
24h sur 24, 7 jours sur 7. 

LES RECENSEURS SUR  
LE TERRAIN CET ÉTÉ 

Pour s’assurer d’avoir une base de données à 
jour, la SPA Mauricie renouvelle périodiquement 
ses recensements dans les municipalités qu’elle 
dessert puisque l’identification des chats et des 
chiens y est obligatoire selon la règlementation 
municipale. Cet été, une équipe de recenseurs 
identifiés sillonnera donc les rues de Trois-
Rivières et Saint-Boniface. Soyez accueillant!

J’ai perdu mon chien! 
Mon chat!
Pour les propriétaires à la recherche de 
leur animal de compagnie, la SPA Mauricie 
met à votre disposition un moyen simple 
et rapide permettant de signaler la perte 
de votre animal.  Vous pouvez compléter 
une fiche de signalement en ligne (www.
spamauricie.com) et joindre une photo 
afin de faciliter nos recherches. Plus vous 
nous joignez tôt, meilleures sont les 
chances que nous puissions vous aider à 
retrouver votre animal. N’oubliez pas que 
tout animal portant son médaillon d’iden-
tification de la SPA Mauricie récupéré sur 
le territoire, retourne aussitôt à son domi-
cile parfois même sans passer par le 
refuge !
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819 378-0021
VOTRE ENTREPRENEUR 

GÉNÉRAL EN CONSTRUCTION 
ET RÉNOVATION À  

TROIS-RIVIÈRES

CONSTRUCTION DE MAISONS 
NEUVES ET JUMELÉS NEUFS

ConstructionRML.com
819 386-2182
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36Fiers d’avoir participer  

à la réalisation de votre 
nouveau centre d’adoption

Plomberie    ■    Chauffage    ■    Gaz
Résidentiel et commercial

1969, rue St-Philippe
Trois-Rivières

819 376-3773
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450-755-1022

Fiers d’avoir 
contribué à  

votre beau projet
RBQ #2310-2361-22

5000, boulevard  St-Jean,  Trois-Rivières  
819 376-0806

UNE ÉQUIPE, DEUX ADRESSES
2800, rue des  Contremaîtres, Shawinigan 

819 538-9683

 •  Saviez-vous que les animaux aussi ont chaud que les humains en 
période estivale ?  Voici quelques conseils pour éviter les coups de 
chaleur.

•  Opter pour des courtes promenades tôt le matin ou en soirée, des 
moments de la journée ou les températures sont légèrement plus 
basses.

•  Demeurer vigilants : la chaussée brûlante ou les espaces goudron-
nés peuvent irriter voire brûler littéralement les coussinets de 
votre animal. Les promenades sur des surfaces gazonnées ou en 
sentiers sont recommandées.

•  Si votre chien aime l’eau,  offrez-lui une baignade, les petites pis-
cines en plastique pour enfants sont géniales !

• Éviter les sports intenses.
• Offrir des friandises glacées (Kong rempli et gelé, melon d’eau gelé)
• Offrir de l’eau fraîche en tout temps.

Finalement vos animaux seront très heureux de profiter de l’air 
conditionné ou d’un ventilateur à l’intérieur. Ils ne devraient pas 
être laissés dans un véhicule, même si les fenêtres sont ouvertes, 
quelques minutes peuvent être fatales. En période de canicule, la 
température de l’habitacle d’une voiture peut atteindre 60 degrés 
 Celsius en quelques minutes.

Voici quelques symptômes qui peuvent vous indiquer que votre 
animal est victime de la chaleur : respiration haletante et difficile, 
pouls rapides, manque d’énergie, confusion et désorientation, etc.

Si vous constatez un ou plusieurs de ces symptômes consultez dès 
que possible un vétérinaire. Entre temps placez votre animal dans un 

endroit frais et utilisez un linge mouillé pour refroidir sa température 
corporelle.

Si vous êtes témoins de négligence, vous devez rejoindre le ser-
vice de police ou la  Sûreté du  Québec qui dessert votre ville ou votre 
municipalité.

CONSEILS POUR LA PÉRIODE ESTIVALE
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Fabriquant d’équipement vétérinaire  
innovant adapté aux besoins d’aujourd’hui.

819 481-1081 
info@veterinov.com 
1001, chemin Dion, 

Sherbrooke, Qc J1R 0R8

Cages  Tables  
Enclos  Sur mesure

COMBIEN ÇA COÛTE?
Le nombre d’adoptions à la  SPA  Mauricie 

ne cesse d’augmenter ces dernières années.
Bien qu’on en retrouve qui ont été mal-

traités et qui demanderont un peu plus d’at-
tention de leur futur maître, ce sont majo-
ritairement des animaux de compagnies 
bien éduqués et présentant de bons com-
portements qui sont disponibles. Croisés ou 
pures races, la  SPA  Mauricie ne fait aucune 
distinction et le prix pour en adopter un 
est fixé en fonction de l’âge du chien ou du 
chat.

Tous les animaux adoptés ont été préa-
lablement examinés par les techniciennes 
en santé animale et vétérinaires. Ils ont été 
stérilisés et ont reçu un premier vaccin pour 
la prévention parasitaire. Chacun se voit 
implanter une micropuce de la taille d’un 
grain de riz qui est en fait une fiche d’identi-
fication unique qui permettra de l’identifier 
rapidement advenant qu’il soit recueilli un 
jour par la  SPA  Mauricie. Il s’agit d’un moyen 
d’identification complémentaire à la licence 
obligatoire prévue au règlement municipal.

Chats
6 mois et moins  155 $
6 mois à 4 ans  130 $
5 ans à 8 ans  110 $
8 ans et plus  90 $

Chiens
6 mois et moins  350 $
6 mois à 4 ans  275 $
5 ans à 8 ans  175 $
8 ans et plus  150 $

Une clinique de stérilisation ciblée ponctuelle 
pour les ménages à faible revenu

Une fois par mois, dans ses succursales de  Trois-Rivières et  Shawinigan, des cliniques de 
stérilisation ciblées sont tenues à l’intention des familles à faible revenu sur les territoires 
desservis par la  SPA  Mauricie. En 2018, ce sont ainsi 50 chats qui ont été stérilisés à faible coût. 
Grâce à ce programme élaboré par l’Ordre des médecins vétérinaires du  Québec, il en coûte 
seulement 40 $ pour stériliser un chat et 60 $ pour une chatte. Surveillez le site internet (www.
spamauricie.com) ou la page  Facebook de la  SPA  Mauricie pour connaître les prochaines 
cliniques près de chez vous.

UN SITE WEB ET DES RÉSEAUX SOCIAUX 
POPULAIRES
8,4 millions de pages vues
1,2 millions de visites annuelles
94 900 alertes courriel envoyées
Facebook : 30 000 abonnés
Instagram : 1900 abonnés

Un site web et une page  Facebook populaires
La  SPA  Mauricie est très active autant sur son site internet (www.spamauricie.com) que sur les 

réseaux sociaux (Facebook et  Instagram). Ses visiteurs et abonnés l’apprécient tout particulière-
ment pour ses fiches d’adoption qui sont mises à jour continuellement. Les familles désirant adop-
ter un nouvel animal de compagnie y reviennent donc régulièrement. Il arrive donc fréquemment 
que des gens se rendent aux locaux de la  SPA  Mauricie pour adopter un chien ou un chat qu’ils ont 
vu auparavant sur le web ou  Facebook. Plusieurs aussi s’inscrivent à l’alerte courriel, présentant 
les nouveaux animaux en adoption correspondant aux critères de recherche sélectionnés, qui est 
envoyée tous les jours et que les abonnés peuvent consulter dès leur réveil.



Pour informations, contactez-nous! 
Téléphone: 819 376-0806 ou par  

courriel: claudia.boisvert@spamauricie.com
spamauricie.com

Un spectacle d'humour au bénéfice des animaux de la SPA Mauricie
Billetterie: enspectacle.ca - 819-380-9797   |    Prévente: 40 $ - Vente: 45$

JULIEN 
TREMBLAY

Invitée
MÉLANIE COUTURE

5e
ÉDITION

(Taxes et service inclus)

Animateur
JEAN-MARIE CORBEIL

Jeudi 7 novembre 2019 - 19h30 
Salle J.-Antonio-Thompson

Invité
STÉPHANE POIRIER

En vedette

Invitée
GENEVIÈVE GAGNON

Billets en 

vente dès 

maintenant!

VENEZ EN GROUPE, ENTRE COLLÈGUES OU INVITEZ VOS EMPLOYÉS!  
PROMOTION POUR UN PARTENARIAT CHATRITABLE À L’ACHAT DE 12 BILLETS ET PLUS!
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