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Protéger

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, apporté dans nos refuges par
un citoyen ou la SPA Mauricie se déplace sans frais pour aller le cueillir;
Recevoir tout animal de compagnie mort ou vivant, amené par un gardien qui veut s’en
départir;
Mettre à l’adoption tout animal de compagnie pris en charge au refuge et non réclamé,
à la suite d’un examen vétérinaire, de la vaccination, de la stérilisation, d’un traitement
de prévention parasitaire et de l’implantation d’une micropuce;
Opérer un service d’urgence disponible 24 heures par jour et sept jours par semaine; 
Recevoir et évaluer tout animal de compagnie qui a mordu;
Gérer les plaintes concernant des animaux de compagnie. 

La Ville de Saint-Tite a mandatée la SPA Mauricie comme étant l’autorité compétente pour
l’application du règlement concernant la garde d’animaux. Un recensement a débuté au
cours du mois de mars afin d'enregistrer les animaux de compagnie et rencontrer leurs
propriétaires! Ainsi tous les citoyens auront désormais accès aux différents services tels
que: 

SAINT-TITE RETIENT LES SERVICES DE LA SPA MAURICIE
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Protéger

À quelques reprises depuis le mois de janvier l'équipe
de patrouilleurs / inspecteurs de la SPA Mauricie se
sont rendus sur le territoire de la Ville de Shawinigan
à la demande de différents intervenants afin de
capturer plus d'une vingtaine de chats dans un
logement problématique. 

Deux saisies ont été réalisées dans la MRC de
Bécancour, des dossiers suivis depuis plusieurs
semaines par les inspecteurs de la SPA Mauricie,
parfois même en collaboration avec le MAPAQ. 

INTERVENTIONS PAR L'ÉQUIPE DE PATROUILLEURS / INSPECTEURS
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RETROUVER DES PROPRIÉTAIRES GRÂCE AUX RÉSEAUX SOCIAUX

Pacha est un chat habitué d'aller faire des
promenades à l'extérieur de son domicile et revient
trouver sa famille suite à ses sorties. Lors d'une
sortie du mois de septembre, Pacha n'est jamais
revenu. Ses propriétaires ont rapidement complété
un signalement sur notre site Internet, mais étant
sans nouvelle de lui ils n'ont pas renouvelé le
signalement après les 2 premiers mois de
recherche.

4 mois plus tard, Pacha fait son entrée à la SPA Mauricie comme chat errant et en très bon état.
Une famille a croisé son chemin et a décidé de le faire entrer dans son domicile. Ne s'adaptant
pas trop bien dans ce nouveau milieu, cette famille l'a donc confié à la SPA.

Lors des vérifications réalisées à l'entrée de chaque animal, notre équipe constate que le 
chat a une micropuce qui n'a pas été enregistrée par son propriétaire, nous publions donc 
sa photo dans l'espoir de retrouver ses propriétaires. Pacha a finalement retrouvé sa 
famille. 

Le refuge a accueilli un total de 500 animaux

errants dont 99 ont été réclamés par leur

propriétaires. Ce sont 70 chiens, 25 chats et 

4 petits animaux qui ont retrouvé leur famille

grâce à la SPA Mauricie!

99 Réclamations
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Soigner
NOMBRE D' INTERVENTIONS DU DÉPARTEMENT VÉTÉRINAIRE
JANVIER À MARS 2022

Chaque jour, l'équipe du département vétérinaire de la
SPA Mauricie effectue des interventions minutieuses
grâce aux équipements spécialisés qui permettent de
soigner des animaux abandonnés et retrouvés errants.
Dans certains cas, malgré le travail exceptionnel du
département vétérinaire, il n'est malheureusement pas
toujours possible de sauver toutes les dents. Une dent
qui est trop infectée ou qui est trop blessée doit être
extraite afin de soulager l'animal. 

Grâce à Animora, les 100 premiers animaux adoptés au
mois de mars ont reçus gratuitement un gel dentaire! 

FÉVRIER,  MOIS DE LA SANTÉ DENTAIRE
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Tous les animaux hébergés à la SPA Mauricie sont
pris en charge par l'équipe des soins animaliers
avec un total de 1 275 interventions au cour de
l'hiver. Ils bénéficient d'un examen de santé (651)
et des suivis nécessaires à leurs conditions. Les
chats ont occupé le département vétérinaire avec
426 stérilisations comparativement à 47 pour les
chiens. Ils continuent d'occuper les locaux en
grande majorité dû à la surpopulation féline
observée depuis plusieurs années au Québec. 

La SPA Mauricie s'implique auprès des citoyens
desservis en offrant des stérilisations féline à
moindre coûts aux propriétaires d'animaux à
faible revenus. 12 chats ont été stérilisés dans le
cadre de ce programme. 

Julie Fréchette, technicienne en
santé animale

https://www.facebook.com/animora.ca/?__cft__[0]=AZUn9DvqqvnWqKoamFlrAb2Nk9EKdYkhyphqoilAyBb7BjaSUCe2XJWOQQV8QZj546VEv2F6eTnNRaObj7ZLeYB8wVMWGPIK3QokHzRErGkH5EFKYLBQmH-ehhinBpFqKD0lDFy9-ZA9U_uMUf4ZpVhViDft2klo-huUhvxhbYYxcQ&__tn__=kK-R


Adopter

Centre d'adoption SPA Mauricie:  421

530
CHATS

Zone d'adoption Mondou:  109

56
CHIENS
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L'équipe d'adoption a réalisée 626 adoptions
soit 27 de plus que l'année dernière et 101 de
plus qu'il y a 2 ans, et 191 de plus qu'il y a 3 ans,
avant l'ouverture du Centre d'adoption à
pareille date pour la période de l'hiver.
L'ouverture du Centre d'adoption le 28 mars
2019 permet maintenant une meilleure visibilité
pour nos pensionnaires qui bénéficient d'une
meilleure visibilité permettant une diminution
du stress et un confort accru. Cela permet
inévitablement un meilleur contact avec
l'humain, une future famille prête à adopter de
manière responsable et pour la vie de l'animal!

2022 DÉBUTE DU BON PIED!  

40
PETITS

ANIMAUX

M o g w a ï ,  l a b r a d o r  c r o i s é  B o x e r  m â l e  d e  1  a n ,  d i s p o n i b l e  e n  a d o p t i o n !



Adopter

Depuis quelques mois, nous étions à la recherche d’un chien à adopter suite au décès de notre bulldog de 12
ans survenu au printemps 2021. Nous ne recherchions pas nécessairement un jeune chien, mais nous tenions
à adopter un chien de refuge qui avait besoin d’une 2e chance dans la vie. Il devait toutefois pouvoir s’adapter
à un autre chien, mais également à d’autres animaux, puisque nous avons une chienne teckel de 15 ans, 2
chats qui viennent aussi d’un refuge, ainsi que 2 poules. Ayant de l’expérience avec les chiens de type «
bulldog », nous avions d’abord remarqué le profil de Bella, un labrador-pitbull de 8 mois, mais elle était déjà
en cours d’adoption. La conseillère d'adoption nous a alors proposé de rencontrer sa sœur, tout en nous
expliquant son passé. Nous avons également été informé du diagnostic d’une forte possibilité de dysplasie
pour ses 2 hanches. Ça n’a toutefois pas été un enjeu malgré la surprise, nous lui donnons des suppléments
alimentaires et nous avons l’intention de la garder en forme. Nous avons eu une première rencontre le 1er
mars 2022, en compagnie de notre chienne Bella, qui s’est vraiment bien passée, nous étions déjà conquis!
Lorsque nous sommes sortis à l’extérieur, elle a eu très peur de l’auto, une technicienne nous a aidés à la
mettre à l’intérieur. C’est certain que le voyage a été difficile, c’était quand même plus d’une heure de route.
Charlotte était extrêmement anxieuse, elle salivait beaucoup. Nous avons pris quelques pauses en route
pour l’aider à diminuer son stress.

Les 3 premières semaines 
L’arrivée à la maison s’est tout de même bien passée, même si elle était visiblement toujours très anxieuse et
agitée. Elle sautait sur les tables et autour des comptoirs, on a rapidement dû lui dire «non». On parle
d’hypervigilance, nous avons bien vu ce que c’était. Par contre, ça s’est tout de suite bien passé avec Bella,
notre autre chien. Charlotte a toujours été douce, elle comprend vraiment que c’est un vieux chien. C’est
certain qu’on surveille toujours, Charlotte est quand même un chien robuste !
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L'HISTOIRE D'ADOPTION DE CHARLOTTE

Notre solution à son anxiété a été de sortir 3 fois par
jour durant les 2 premières semaines (marches et
randonnées en raquette), aussi pour lui faire
découvrir le monde extérieur. Nous avons
tranquillement travaillé sa confiance. Le rappel s’est
fait assez facilement en plaçant des croquettes dans
nos poches et dans l’auto. Nous ne l’avons jamais
laissée seule le premier mois (nous sommes
travailleurs autonomes, donc toujours à la maison). 

Bella et Charlotte

Elle était aussi très protectrice de ses jouets au début, mais c’est beaucoup mieux maintenant. Pour la
nourriture, c’est vraiment bien, les 2 chiens mangent côte à côte et vont voir dans le bol de l’autre quand elles
ont terminé. Elle est aussi très réceptive quand nous rencontrons d’autres chiens lors de nos promenades.
Pour les chats, ça été plus difficile. Nous avons dû installer une barrière d’enfant afin que les chats aient leur
zone de tranquillité. Nous ne sommes pas pressés de la retirer, il reste du travail à faire de ce côté-là. Les 3
premières semaines ont donc été les plus difficiles. Par la suite, ses comportements anxieux étaient
beaucoup moins présents, et établir une routine a beaucoup aidé. Elle a aussi mordillé quelques 
objets malgré qu’elle possède plusieurs jouets. Des lunettes et des bottes de marche ont fini à la 
poubelle !



Adopter

Après 3 mois
Charlotte est un chien enjoué et plein d’amour à donner, qui apprend vraiment vite. On fait de très belles
sorties, c’est aussi la vedette de notre petit club de course (elle a un beau harnais rouge). Pour l’auto, ça s’est
finalement bien arrangé, elle aime bien ça maintenant, et si on laisse la porte ouverte, elle va s’y asseoir.
Nous travaillons encore sur certains points à améliorer comme sauter sur les gens et mordiller les mains.
Elle a aussi très peur des autos lorsqu’on marche sur la rue, notre stratégie est donc d’arrêter, de la flatter et
la rassurer jusqu’à ce qu’elle se calme. 

Ses activités préférées sont : faire la promenade, jouer à la balle, rencontrer d’autres chiens, japper après les
écureuils, courir après les oiseaux, se coucher sur la galerie avec Vincent son frère chat, faire la sieste en
après-midi avec sa sœur Bella et se coller sur ses humains le soir.

Nous sommes vraiment heureux de cette adoption. Nous avons aussi beaucoup apprécié les conseils et le
matériel fourni par la SPA Mauricie. Nous serions heureux d’adopter un autre animal chez vous dans l’avenir.

La famille Demers-Dufour
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Notre équipe
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Le 4 mars 2022, un petit déjeuner a été
offert à notre équipe pour souligner leur
importante implication auprès de la SPA
Mauricie. Une équipe dévouée sans qui
notre mission ne pourrait être réalisée. 

La journée reconnaissance des employés
permet de souligner l'excellent travail
réalisé au quotidien par l''ensemble de
l'équipe envers le bien-être des animaux
de compagnie de la Mauricie et du
Centre-du-Québec! 

JOURNÉE RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS

NOS VALEURS

Professionnalisme

Esprit d'équipe

Engagement


