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INTERVENTIONS AU SUJET DE LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 
AVRIL À JUIN 2021

Plusieurs signalements ont d'ailleurs été
dénotés dans la MRC de Bécancour en raison
des chiens qui n'étaient pas tenus en laisse.
Les patrouilleurs se sont rendus sur les lieux
pour intervenir auprès de ces propriétaires
d'animaux.

C'est un total de neuf évaluations de
dangerosité qui ont été réalisées auprès de
chiens qui ont mordus. Les patrouilleurs de la
SPA Mauricie suivent les dossiers de près. 

Pour des raisons de non-respect du bien-être 
animal, un cas a été dénoté au Centre-du-
Québec et les patrouilleurs sont intervenus. 

Entre le mois d'avril et juin, ce sont 438 avis
qui ont été remis à des citoyens propriétaires
d'animaux pour des raisons de non-
conformité à la réglementation municipale. 

Les inspecteurs de la SPA Mauricie ont dû
remettre 66 constats d'infraction, entre le 1
avril et le 30 juin, pour avoir enfreint la
réglementation municipale concernant la
garde des animaux dans leur ville ou
municipalité. 

Au total, ce sont 391 appels pour la
récupération d'animaux qui ont été
dénombrés durant la période du trimestre
d'avril à juin. 

AVIS ET CONSTATS

Page 1

438 391391
391

66 50
13 9

er



Protéger

L'équipe de patrouilleurs et d'inspecteurs a effectué une
tournée des territoires desservis en réalisant un total de
13 journées de prévention et de sensibilisation dans les
parcs et les sentiers. 

Plusieurs interventions ont été réalisé dans les villes de
Trois-Rivières, de Shawinigan et de Louiseville, afin de
s'assurer de l'application de la réglementation municipale
auprès des citoyens.

Depuis que le projet pilote de poules pondeuses en milieu urbain a
été lancé, les citoyens détenteurs de permis ont reçu la visite des
inspecteurs/patrouilleurs de la SPA Mauricie. 

Mandatée par la Ville de Trois-Rivières, la SPA Mauricie a effectué
un total de 50 visites chez les citoyens détenteurs d'un permis
pour la garde de poules pondeuses en milieu urbain, entre le 1 
 avril et le 30 juin. Durant les visites, des recommandations ont été
émises afin d'assurer de la conformité du projet, de la biosécurité
et de la salubrité des lieux. 

SENSIBILISATION ET PRÉVENTION

PROJET PILOTE POULES URBAINES À TROIS-RIVIÈRES ET SHAWINIGAN
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Rappelons que les citoyens détenteurs d'un permis ont suivi une formation obligatoire en mars
dernier et qu'en vue de la réussite de ce projet pilote, les détenteurs de permis doivent respecter
les balises du projet pour éventuellement le voir dans la réglementation. 

À Shawinigan, les visites débuteront en juillet prochain, considérant que le projet a été lancé en
mai dernier. 

Crédit photo: Lorraine Cyr, photographe
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Protéger

Le 15 juin, la SPA Mauricie a fait équipe avec la Société
protectrice des animaux du Littoral pour rescaper 25
chats d'une municipalité avoisinante et les amener
jusqu'à son refuge en Mauricie. 

Ces nouveaux pensionnaires ont été transférés à la
SPA Mauricie afin qu'ils puissent trouver une famille
pour la vie! 

Sur la photo : Aurélie Côté-Proulx, présidente de la SPA
du Littoral et Mathieu Crochetière, patrouilleur-
inspecteur à la SPA Mauricie.

COLLABORATION AVEC LA  SPA DU LITTORAL
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𝗧𝗼혂혀 𝗻𝗼혀 𝗽𝗲𝗻혀𝗶𝗼𝗻𝗻𝗮𝗶𝗿𝗲혀 𝗰𝗮𝗻𝗶𝗻혀 𝗽𝗼혂𝗿𝗿𝗼𝗻혁 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗶혁𝗲𝗿 𝗱𝗲 𝗹'𝗲𝘅혁𝗲́𝗿𝗶𝗲혂𝗿 𝗲𝗻 𝗺𝗲̂𝗺𝗲 혁𝗲𝗺𝗽혀 
En partie grâce à une subvention offerte par De main de maître - Éducation et Comportement Canin,
la SPA Mauricie a fait l'acquisition de 17 nouveaux enclos du côté de l'adoption, de 8 enclos du
refuge à Trois-Rivières, qui se sont ajouté aux 10 enclos déjà en place et de 4 enclos à la
succursale de Shawinigan.

Les chiens peuvent donc être sortis plus souvent et plus longtemps. En effet, moins il y a de cages
disponibles dehors et plus vite une rotation peut être réalisé afin de permettre à tous les animaux
de profiter de l’air frais. Les enclos sont des ajouts pour le bien-être des chiens. Cet environnement
leur permet de courir et de se dégourdir les pattes tout en rafraîchissant leurs poumons. De plus, il
n’est pas rare que les chiens provenant d'une saisie n’aient jamais connu le monde extérieur. C’est
alors primordial pour eux d’apprendre à apprécier la sensation du gazon sous leurs pattes, du vent
dans leurs poils et de la chaleur des rayons de soleil sur leur peau. 

 
 
 

DE NOUVEAUX ENCLOS



Soigner
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Chirurgies spécialisées 

Radiographies 

Détartrages 

Stérilisations 

Vaccination  

Examens de santé 

De avril à juin, ce sont 104 détartrages qui ont été réalisés sur les
pensionnaires canins et félins. En juin, de nouveaux équipements
de dentisterie ont été achetés afin d'offrir les meilleurs soins
buccodentaires possibles aux animaux hébergés au refuge. 

NOMBRE D' INTERVENTIONS DU DÉPARTEMENT VÉTÉRINAIRE
AVRIL À JUIN 2021

Avec l'expertise de l'équipe en santé animale et des vétérinaires, 
27 chirurgies spécialisées comme des amputations aux membres
antérieurs et postérieurs, des amputations de la queue, des
masectomies, des débridements d'abcès et des cystotomies ont
été réalisées sur les animaux accueillis au refuge de la SPA
Mauricie.  
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DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS DE DENTISTERIE 
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CHIRURGIES SPÉCIALISÉES 

600
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Dre Véronique Perreault, médecin
vétérinaire en chef à la SPA Mauricie
avec les nouveaux équipements de

dentisterie



Soigner

La SPA Mauricie accueille des groupes de l'Attestation d'études professionnelles (AEP) en soins
animaliers du Centre de services scolaire de l'Énergie. Cette collaboration permet aux étudiants de
mettre en pratique leurs apprentissages sur les animaux hébergés et ceux-ci peuvent bénéficier des
bons soins offerts par les étudiants qui sont supervisés en tout temps par les enseignants. 

De plus, de ce groupe, deux étudiants réaliseront leur stage de fins d'études à la SPA Mauricie à
l'automne.

Service aux entreprises du 
Centre de services scolaire de l'Énergie

RENOUVELLEMENT D'UNE ENTENTE AVEC LE COLLÈGE LAFLÈCHE
 
 
 
 
 
 
 

À l’avant : Luc Pellerin, directeur général du Collège
Laflèche, Marco Champagne, directeur général de la SPA
Mauricie. À l’arrière : Nancy Jutras, technicienne en Santé
animale au Collège Laflèche, Isabelle Germain,
coordonnatrice du programme de Santé animale intensif
du Collège Laflèche et Catherine Côté, directrice adjointe
refuge et adoption à la SPA Mauricie

La signature d’une nouvelle entente de partenariat
d’une durée de quatre ans a été renouvelée avec le
Programme de Techniques de Santé animale du
Collège Laflèche. 

Le programme de Santé animale pourra donc
continuer d’accueillir des animaux provenant de la 
SPA Mauricie, afin que les étudiants puissent leur
prodiguer des soins directement dans les laboratoires
de l’établissement, sous la supervision de
vétérinaires. L’entente définit également plusieurs
règles afin d’assurer que les animaux soient traités
adéquatement, selon leurs besoins.

Rappelons que le partenariat entre la SPA Mauricie et
le programme de Santé animale du Collège perdure
depuis plus de 20 ans.
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Ci-haut: Ariane et Marie-Soleil, étudiantes 

à l'AEP en soins animaliers 
Ci-haut: Sylvie, Neïla et Jessie, 

étudiantes à l'AEP en soins animaliers

AEP SOINS ANIMALIERS 
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ADOPTIONS -  AVRIL À JUIN 2021

Le 28 mai, ce sont 1 000 animaux qui ont trouvé une famille pour la vie. La 1 000  adoption de
l’année a été atteinte pratiquement un mois plus tôt que l’an dernier, soit le 22 juin 2020.

Le 1 000  pensionnaire à être adopté se nomme Balto, un husky croisé malamute âgé d’environ 3
ans. Balto est arrivé à la SPA Mauricie comme chien errant un mois avant son adoption. Amoureux
de plein air, Balto sera certainement très heureux avec sa nouvelle famille qui demeure en
campagne où il pourra profiter pleinement de la nature en compagnie du félin de la famille. Les
adoptants de Balto n’en sont pas à leur première adoption, ils ont adopté un chien dans un refuge
d’une autre région il y a quelques années, ils ont donc la cause des animaux à cœur. Tout juste
avant de partir du centre d’adoption, la famille de Balto l’a renommé Alto en raison de son côté
vocal. 
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La nouvelle famille d’Alto, originaire de la Montérégie lui a rendu une
première visite avant son adoption et il n’y a pas fallu beaucoup de
temps avant qu’elle tombe sous son charme. Le lien entre la famille et
Alto s’est créé automatiquement et la conseillère à l’adoption a tout
de suite su que c’était un bon jumelage. Avant son départ avec Alto,
Mme Ouellet a mentionné que son chien précédant était dressé pour
aider lors de la recherche de personnes portée disparues. «Avec Alto,
je vais voir s’il a un intérêt pour la recherche avant de débuter le
dressage. » affirme Mme Ouellet, nouvelle maîtresse d’Alto.

Sur la photo, nous apercevons Mme Ouellet, Alto et Charlène Fournier,
conseillère à l'adoption.
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1 000 ADOPTIONS  



Adopter
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UN NOUVEAU PROJET : L'ADOPTION HUMANITAIRE

ZONES D'ADOPTION MONDOU 
 Du 1   avril au 30 juin, ce sont 163 chats qui ont été adoptés dans les zones d'adoption Mondou.

Zones d'adoption Mondou 

 
J o l i e t t e
A n j o u
S a i n t - J e a n - s u r - R i c h e l i e u
S a i n t - J é r ô m e

4 0  c h a t s  
3 3  c h a t s
4 1  c h a t s
4 9  c h a t s

La SPA Mauricie a lancé un nouveau projet à l’image de leur mission, l’adoption humanitaire.
Ce projet permet de placer à l’adoption les chats et les chiens ayant besoin de soins
particuliers en raison d’une condition médicale diagnostiquée par l’équipe vétérinaire de la
SPA Mauricie qui étaient autrefois, transférés vers des refuges spécialisés. Ce nouveau projet
permettra d’aider un animal malade en lui donnant une seconde chance. 

Thor, Dogue de Bordeaux
Mâle, 1 an

Ayant reçu un diagnostic de dysplasie de la hanche,
Thor a été le premier chien adopté en adoption
humanitaire. En raison de sa condition médicale, sa
nouvelle famille doit assurer un suivi régulier de sa
santé auprès d'un vétérinaire. Thor a maintenant
trouvé sa nouvelle famille pour la vie et il se porte très
bien dans son nouveau foyer d'adoption. 

Vous pourrez distinguer nos pensionnaires d'adoption humanitaire grâce
une toute nouvelle pastille arborant un stéthoscope ! 

Rachel, Bengal
Femelle, 10 ans 

En période de stress, Rachel fait ses besoins en
dehors de sa litière. Pour cette raison et vu son âge,
elle a été le premier chat placé en adoption
humanitaire. Elle a trouvé un foyer d'adoption très
calme. De tempérament un peu nerveuse, elle a
maintenant une famille patiente et aimante qui l'a
accueillie malgré cette problématique. 
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Rayonner

La SPA Mauricie célèbre cette année son 45   anniversaire depuis
sa fondation en 1976. Pour souligner cet évènement,
l’organisation mettra en lumière tout le travail réalisé au refuge
pour assurer le bien-être des animaux en invitant la population
dans ses coulisses. Au cours des prochains mois, la SPA
Mauricie partagera son parcours, les différents enjeux de ses
départements ainsi que ses réussites.

Malgré les années qui se sont écoulées, la mission de
l’organisme; protéger, soigner et adopter est plus puissante que
jamais ! 

À tous les mois, l’organisation offre à ses adoptants des paniers
cadeaux remplis d’articles qui favorisent un bon départ pour
l’animal dans sa nouvelle famille. Ces paniers sont offerts en
tirage grâce à la collaboration de précieux partenaires.
Également, des présents à l’image de la SPA Mauricie sont offerts
à tous les mois, et ce, à tous ses adoptants. 

Plusieurs éléments en lien avec le 45  sont en préparation dont
des surprises pour les familles qui choisissent l'adoption pour la
vie à la SPA Mauricie, des capsules vidéo de toutes sortes ainsi
qu'une immersion dans les coulisses de la SPA Mauricie.

INITIATIVE À SOULIGNER 

45 BOUGIES POUR LA SPA MAURICIE
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Les pensionnaires félins et canins ont reçu plusieurs
dons à la suite d'une initiative de Julie Fréchette,
technicienne en santé animale au département
vétérinaire à la SPA Mauricie, Cynthia Lemire et Jessica
Champagne-D.

Pendant quelques mois, elles ont amassé des fonds
pour acheter différents accessoires aux pensionnaires
de la SPA Mauricie en effectuant diverses campagnes
de financement.
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