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Agrandissement à la SPA Mauricie

Le bien-être animal passe au niveau supérieur
Trois-Rivières, le 28 mars 2019 – C’est avec une immense fierté que le conseil d’administration, la
direction générale et les employés de la SPA Mauricie dévoilent aujourd’hui les toutes nouvelles
infrastructures de l’organisme situé au 5000 boulevard St-Jean. Ayant débuté il y a 10 mois et ayant
nécessité des investissements de 4,7 M$, les travaux ont permis l’ajout de 17 000 pieds carrés à
l’ancienne bâtisse portant ainsi à 26 000 pi2 la superficie totale de la SPA Mauricie à Trois-Rivières. De
cet espace, 8 500 pi2 seront dédiés exclusivement au Centre d’adoption pour animaux de compagnie.
« J’ai fait de cet agrandissement ma priorité dès mon arrivée en poste. Depuis ce temps, trois ans se
sont écoulés et nous en sommes là, aujourd’hui, avec un bâtiment innovant. Ce projet d’équipe, réalisé
avec succès, correspond en tous points à nos besoins, et ce, sans dépassement de coûts », mentionne
M. Marco Champagne, directeur général de la SPA Mauricie.
« Nous avons maintenant la capacité d’accueillir une centaine d’animaux de compagnie en même temps
dans le Centre d’adoption. Nous avons aussi la possibilité d’héberger simultanément jusqu’à 400
animaux dans nos deux refuges de Trois-Rivières et de Shawinigan, ce qui totalise 500 animaux de
compagnie. Avec ces nouveaux locaux, la SPA Mauricie se positionne comme un leader incontournable
au Québec », ajoute-t-il.
Par ailleurs, les travaux ont aussi permis d’ajouter au bâtiment une grande salle de chirurgie à la fine
pointe de la technologie, des bureaux administratifs, des salles de rencontres, une salle de formation
pour 50 personnes, une boutique complète de produits et accessoires pour animaux ainsi qu’une aire
de repos pour les employés.

Répondre à la demande
Tissant des liens de plus en plus nombreux avec les villes et les municipalités environnantes, les
administrateurs de la SPA Mauricie avaient exprimé le souhait de voir l’organisme passer à un niveau
supérieur. C’est maintenant mission accomplie.
« Nous nous assurons, en triplant notre superficie, de mieux répondre à la demande des municipalités
avec lesquelles nous avons des ententes de services en plus de faciliter le processus d’adoption des
animaux de la SPA Mauricie. Nous adressons nos félicitations à M. Champagne ainsi qu’à l’ensemble du
personnel de la SPA Mauricie dans l’atteinte complète des objectifs de ce projet », indique M. Daniel
Cournoyer, président du conseil d’administration de la SPA Mauricie.
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Souci du bien-être animal
Deux éléments ont orienté la réalisation du projet : que le confort des animaux soit amélioré de façon
significative et que le stress vécu par ceux-ci, pendant la période de transition, diminue de manière
importante. C’est pourquoi le souci apporté à l’insonorisation des 28 nouveaux condos pour chien fait
en sorte que les pensionnaires vivront un moment agréable et confortable pendant leur court séjour
dans le Centre d’adoption. Cet aspect contribue à diminuer le stress considérablement et facilite le
contact avec les futures familles. L’équipe a aussi travaillé à la conception de 57 condos à chats uniques
à la SPA Mauricie, qui permet à l’animal d’avoir de l’intimité, lorsque souhaité, ou d’interagir avec de
futurs adoptants, si désiré. Également, 3 espaces de cohabitation pour les chats ont été aménagées
avec soin afin de permettre aux chats qui vivent bien en communauté de jouer ensemble. Plusieurs
salles de contacts sont disponibles afin de répondre à la grande demande de la clientèle; celle de passer
un moment avec l’animal avant son adoption officielle.
Ce sont les firmes Doucet + Turcotte Architectes (architecture), Pluritec (ingénierie), SM Construction
(entrepreneur général) et de nombreux sous-traitants locaux qui ont participé à la réalisation de ce
projet.
À noter que le public sera admis dans les nouveaux locaux dès le 29 mars et qu’il est possible de voir
les fiches des animaux de compagnie disponibles pour adoption en se rendant au spamauricie.com.

À PROPOS DE LA SPA MAURICE (source : www.spamauricie.com)
Fondée en 1976 à Trois-Rivières, la SPA Mauricie compte à ce jour deux succursales en Mauricie
regroupant plus de 50 employés formés et compétents. Elle a comme mission de protéger les animaux
de compagnie, de soigner ceux qui transitent par ses refuges et de les faire adopter par une nouvelle
famille, pour la vie! L’organisme prône les valeurs d’engagement, de professionnalisme et d’esprit
d’équipe et a comme vision d’être la référence au Québec en bien-être animal par son innovation et
son leadership.
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