FAITS SAILLANTS 2020


1 353 animaux recueillis



1 266 interventions des patrouilleurs



15 000 abonnés Facebook



959 animaux traités



786 animaux sauvés



482 adoptions heureuses réalisées



274 prêts de cages-trappes réalisés



248 plaintes relatives aux animaux traitées et réglées



42 chiens mordeurs évalués



Refuge Zéro Euthanasie
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Rapport d’activités 2020
Mission
La mission de la Régie intermunicipale des Services animaliers de la Vallée-du-Richelieu (RISAVR) est d’assurer
une gestion animalière responsable, efficace et dynamique sur le territoire des villes et municipalités constituantes
et clientes.

Mandat
La RISAVR veille à la protection, au respect, au bien-être et la santé des animaux et assure une cohabitation
harmonieuse entre l’humain et l’animal sur le territoire.
La RISAVR recueille les animaux abandonnés, errants, blessés et morts sur le territoire des villes et municipalités
desservies. Elle leur prodigue les soins requis et favorise des milliers d’adoptions heureuses.
Elle applique les règlements provinciaux et municipaux relatifs aux animaux sur le territoire, assure une
cohabitation harmonieuse entre l’humain et l’animal et organise des activités de sensibilisation pour les citoyens.

Valeurs
Les valeurs qui guident nos actions et nos décisions sont :







Service et satisfaction de la clientèle;
Professionnalisme et compétence;
Respect et considération à l’égard de l’animal, de
l’humain, du citoyen et du partenaire;
Intégrité, honnêteté et transparence;
Collaboration;
Rigueur.
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Vision
La RISAVR est la référence des citoyens, des municipalités et des médias en matière animalière sur le territoire.
C’est un service municipal de proximité pour les citoyens qui se démarque par la qualité et la rapidité de son
service et qui est reconnu pour son efficacité, son rayonnement, son dynamisme, sa gestion et son agilité.
C’est un refuge qui recueille des milliers d’animaux abandonnés, blessés, errants, malades ou morts à chaque
année et où se pratique une médecine vétérinaire de refuge de haut niveau.
La RISAVR est une source de fierté pour la municipalité et offre un service municipal reconnu et apprécié par la
population pour l’excellence du service, la présence sur le territoire et l’assurance que les animaux sont pris en
charge et bien traités.

Municipalités constituantes
Douze villes et municipalités se sont réunies afin de constituer la RISAVR et assurer une gestion animalière de
grande qualité sur leur territoire. Les douze (12) villes et municipalités sont situées dans deux MRC différentes,
soit la MRC de Marguerite-D'Youville et la MRC de la Vallée-du-Richelieu.
Les villes et municipalités constituantes sont :
1. Beloeil
2. Contrecoeur
3. McMasterville
4. Mont-Saint-Hilaire
5. Otterburn Park
6. Saint-Amable
7. Saint-Charles-sur-Richelieu
8. Saint-Jean-Baptiste
9. Sainte-Julie
10. Saint-Mathieu-de-Beloeil
11. Varennes
12. Verchères
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Animaux recueillis
La RISAVR accueille et prend en charge les animaux suivants :
 Chats
 Chiens
 Oiseaux domestiques
 Cochons d’Inde
 Furets
 Rats
 Lapins
 Hamsters
 Hérissons
 Dègues
 Poules urbaines
 Cochons miniatures
 Petits animaux sauvages morts
 Chevreuils morts
Elle effectue la prise en charge et la relocalisation immédiate des amphibiens et reptiles (serpent, tortue, etc.)
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Services offerts
La RISAVR offre une large gamme de services aux citoyens et prend en charge la totalité de la gestion
animalière pour les villes et municipalités servies.
Les principaux services offerts sont :
1. Collecte d’animaux blessés, abandonnés, errants, morts ou nuisibles sur le territoire;
2. Collecte d’animaux à la suite à une intervention policière, une saisie ou une plainte formulée par les
citoyens;
3. Accueil, hébergement et prise en charge des animaux perdus, abandonnés, blessés, errants ou saisis;
4. Refuge pour animaux;
5. Service d’adoption;
6. Service de retracement et d’avis de recherche afin de rendre à son propriétaire un animal égaré;
7. Soins vétérinaires aux animaux blessés, abandonnés et errants;
8. Réhabilitation des animaux abandonnés;
9. Enregistrement des chiens et des chats et vente des médailles;
10. Intervention à la suite d’une attaque ou morsure de chien, saisie et évaluation de l’animal et imposition
de mesures d’encadrement conformément à la réglementation provinciale et municipale;
11. Surveillance du respect de la réglementation relative aux animaux en vigueur sur le territoire;
12. Réception et gestion des plaintes des citoyens relativement aux animaux sur le territoire;
13. Émission d’avis de non-conformité, suivi des plaintes et dépôt des constats d’infraction en Cour
municipale;
14. Nettoyage d’incidents (animaux morts);
15. Prêt de cages-trappes aux citoyens qui en font la demande pour capture des petits animaux sauvages
nuisibles ou des chats errants;
16. Relocalisation des petits animaux sauvages si ces derniers causent des dommages;
17. Cueillette d’animaux de compagnies décédés à la demande de citoyens moyennant les frais
applicables;
18. Inspection des endroits publics et privés pour constater le respect des règlements municipaux et
provinciaux;
19. Programme de Trappe-Stérilise-Relâche (TSR) pour contrôler les populations de chats errants, journées
de micropucage et de stérilisation ciblée;
20. Activités de prévention et de sensibilisation pour les citoyens et les propriétaires d’animaux.

7

Message du président du Conseil d’administration
Chers citoyens,
Chers partenaires,
La Régie intermunicipale des Services animaliers de la Vallée-du-Richelieu
(RISAVR) a été créé en octobre 2019 par 12 villes et municipalités à la suite de
l’acquisition des actifs des Services animaliers de la Vallée-du-Richelieu.
La RISAVR est la toute première Régie intermunicipale vouée aux animaux au
Québec. Il s’agit d’une première dans le monde municipal. En effet, c’est la première fois que le monde municipal
prend directement en charge la gestion animalière sur son territoire, se dote d’une vision d’avenir en matière de
gestion animalière et y consacre toute l’énergie et l’importance nécessaire.
Le Québec compte plus de trois millions de chats et de chiens et ces animaux domestiques sont présents dans
la moitié des ménages. De plus, les animaux prennent de plus en plus de place dans la vie de nos citoyens et
sont considérés comme des membres de la famille.
Les citoyens accordent une grande importance au respect de l’animal et la cohabitation harmonieuse entre
l’humain et l’animal dans nos municipalités est de toute première importance.
Soucieux de prendre bien soin de tous les animaux sur notre territoire et d’offrir aux citoyens un service de
proximité exemplaire, efficace et dynamique, les conseils municipaux de douze villes et municipalités de la MRC
Marguerite-D’Youville et de la MRC de la Vallée-du-Richelieu ont unis leurs efforts et se sont doté d’une
organisation qui offrira les meilleurs services en matière de gestion animalière et médecine vétérinaire de refuge.
L’année 2020 aura été marquée par la mise en place de cette nouvelle structure et la pandémie Covid-19 qui
bouleversa toutes les opérations.
Le présent rapport d’activités vous permettra d’apprécier le travail réalisé au cours de l’année 2020 par les
différentes instances tous unies et travaillant sans relâche afin de sauver le plus d’animaux possibles et faire de
la RISAVR un service municipal exemplaire à tous égards.
Le personnel de la RISAVR est disponible pour répondre à vos besoins et est sensible à vos préoccupations.
N’hésitez pas à faire appel à eux.

Martin Dulac
Maire de McMasterville
Président du Conseil d’administration de la RISAVR
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Rapport du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration définit les orientations stratégiques et les objectifs de la RISAVR et s’assure que sa
gestion est conforme aux dispositions des lois et règlements en vigueur et qu’elle prend les moyens nécessaires
pour atteindre les objectifs fixés et réaliser son mandat et sa mission.
Le Conseil d’administration exerce un pouvoir de surveillance générale sur les affaires et la gestion de la RISAVR
et veille à la saine gestion et à la bonne gouvernance de l’organisation.

Composition du Conseil d’administration
Le Conseil d'administration est composé d'un membre délégué par chacune des douze villes et municipalités
constituantes.
Président :
Vice-président :
Administrateurs :

M. Martin Dulac, maire de McMasterville
M. Marc Lavigne, maire de Saint-Charles-sur-Richelieu
M. Martin Damphousse, maire de Varennes
Mme Maud Allaire, mairesse de Contrecoeur
Mme Marilyn Nadeau, mairesse de Saint-Jean-Baptiste
M. Normand Varin, conseiller municipal de Sainte-Julie
Mme Louise Allie, conseillère municipale de Beloeil
Mme Vicky Langevin, conseillère municipale de Saint-Amable
Mme Brigitte Minier, conseillère municipale de Mont-Saint-Hilaire
M. Louis Côté, conseiller municipal d’Otterburn Park
M. Gilles Lamoureux, conseiller municipal de Verchères
Mme Diane Demers, conseillère municipale de Saint-Mathieu-de-Beloeil

Réunions
Au cours de l’année 2020 le Conseil d’administration de la RISAVR a tenu 23 réunions, soit :

Séances ordinaires du Conseil
Réunions du comité plénier
Réunion extraordinaire du comité plénier
Nombre de résolutions adoptées par le Conseil

11
11
1
113
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Réalisations
Le Conseil a notamment :

























Adopté le plan stratégique et le plan d’action 2020;
Adopté le nouveau mode de fonctionnement pour la gestion des chiens mordeurs à la suite de l’adoption
du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place
d’un encadrement concernant les chiens par le gouvernement du Québec;
Donné les orientations et adopté un projet de règlement harmonisé relatif aux animaux qui serait
proposé aux municipalités constituantes et clientes;
Adopté un règlement sur la tarification des services de la RISAVR pour l’année 2020;
Adopté le budget 2021 pour transmission aux municipalités constituantes;
Adopté le Programme triennal d’immobilisations 2021-2023 pour transmission aux municipalités
constituantes;
Adopté un projet de campagne promotionnelle sur l’encadrement des chiens;
Octroyé un mandat pour la réalisation de matériel promotionnel soutenant la campagne promotionnelle
sur l’encadrement des chiens;
Octroyé un mandat pour la conception d’un site Internet pour la RISAVR;
Octroyé un mandat pour la réalisation de l’audit et la production des états financiers de la RISAVR pour
les années 2020, 2021 et 2022;
Adopté des orientations pour le changement de gouvernance de la Fondation SAVR;
Adopté les mesures de protection et le plan de reprise des activités dans le cadre de la pandémie
Covid-19;
Accepté les comptes à payer et les déboursés mensuellement;
Adopté une politique de rémunération et une politique de gestion des ressources humaines;
Adopté l’échelle de traitement 2020 pour le personnel de la RISAVR;
Adopté le rapport sur la vente des médailles mensuellement;
Renouvelé le mandat du président et du vice-président de la RISAVR;
Adopté le calendrier des réunions 2021 du Conseil d’administration;
Adopté les états financiers audités 2019;
Adopté le rapport de l’auditeur externe 2019;
Approuvé la conclusion d’un contrat de service avec la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu;
Adopté le plan stratégique, les orientations et le plan d’action 2021;
Prononcé 23 ordonnances conformément aux dispositions de la Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens.
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Message de la directrice générale et secrétaire-trésorière
Chers citoyens et chers partenaires,
C’est avec grand bonheur que je vous présente le premier rapport annuel de la Régie
intermunicipale des Services animaliers de la Vallée-du-Richelieu (RISAVR)
présentant les services rendus au cours l’année 2020, soit du 1er janvier au 31
décembre 2020.
Au cours de la dernière année, l’équipe a relevé de grands défis et réalisé de
nombreux projets. Tous les objectifs fixés ont été atteints, et ce, en dépit de la crise sanitaire qui a bouleversée
les opérations tout au long de l’année. Le présent rapport vous permettra d’apprécier le travail réalisé. Ces
réalisations sont le fruit du labeur d’une équipe dévouée et compétente, animée par un esprit de collaboration
hors du commun. Pour pouvoir maintenir tous les services durant la crise sanitaire et les deux périodes de
confinement, l’équipe a dû faire preuve de créativité et d’agilité. Des bénévoles se sont joints à l’équipe et chacun
a donné sa pleine mesure, travaillant dans des conditions souvent difficiles. Le refuge est demeuré ouvert 24
heures par jour toute l’année et tous les services ont été offerts.
Depuis vingt ans maintenant les citoyens et partenaires demandaient aux municipalités de prendre en charge la
gestion animalière au Québec et d’y consacrer toute l’importance qu’elle requiert et mérite. C’est sur notre
territoire que cette vision contemporaine s’est réalisée et la RISAVR a été créée à la fin de l’année 2019 par
douze villes et municipalités visionnaires. La RISAVR est donc le fruit de la vision et de la volonté d’élus
dynamiques. Elle ne fait aucun compromis sur la santé et le bien-être des animaux, sauve des vies
quotidiennement et réalise des centaines d’adoptions heureuses annuellement. Elle offre un service exemplaire
aux citoyens et prend en charge la totalité de la gestion animalière de la municipalité. Les services incluent
l’enregistrement des animaux, la rédaction de règlements, la cueillette des animaux de la faune morts et le
transport des chevreuils, la médiation citoyenne, la gestion des plaintes relatives aux animaux sur le territoire, la
prise en charge des animaux dans les résidences à la demande des intervenants des services sociaux, etc.
Reconnue pour sa gouvernance, sa rigueur, sa saine gestion, son agilité et sa volonté de s’améliorer
constamment, la RISAVR implante les meilleures pratiques en matière de gestion de refuge et amorce un grand
projet qui lui permettra de bénéficier de nouvelles installations au cours des prochains mois.
Les résultats 2020 témoignent avec éloquence de la qualité du travail réalisé par tous les membres de l’équipe
et je tiens à leur exprimer ma plus profonde reconnaissance. Ils ont sauvé 786 animaux cette année, réalisé 482
adoptions heureuses et le patrouilleur est intervenu chez les citoyens à 1 266 reprises.
Toute l’équipe du refuge demeure disponible pour vous soutenir et vous servir est un plaisir pour chacun.

Suzie Prince, CRHA, CPA, MBA, ASC
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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Le personnel au 31 décembre 2020
La Régie intermunicipale des Services animaliers de la Vallée-du-Richelieu (RISAVR) offre un service 24 heures
par jour et 365 jours par année. Pour ce faire, elle compte sur l’engagement et le dévouement de 22 employés à
temps plein et partiel, soit l’équivalent de 12 personnes à temps plein.
À cette équipe dynamique se greffe des bénévoles sans qui la RISAVR ne pourrait offrir autant d’attention aux
animaux le jour comme le soir.

Composition de l’équipe
L’équipe de la RISAVR est composée de :
Directrice générale et secrétaire-trésorière
Secrétaire-comptable
Médecins vétérinaires

Techniciens en santé animale
Animalières

Patrouilleurs-inspecteurs

Agents de sensibilisation

Bénévoles

Mme Suzie Prince, CRHA, CPA, MBA, ASC
Mme Marie-Andrée Dupuis
Dr Eduardo Costa, m.v.
Dre Chantal Bélanger, m.v.
Dre Karine Ross, m.v.
Mme Laurence Joncas, TSA
M. Anthony Parent, TSA
Mme Joanelle Dufresne
Mme Alexane Lachapelle
Mme Marianne Gélinas
Mme Kassandra Surprenant
Mme Julie Joncas
Mme Cassandra Charbonneau
Mme Gabrielle Plouffe
Mme Catherine St-Pierre
M. Matthieu St-Pierre
M. Xavier Beaurivage
M. Alex Bélanger
Mme Suzanne Légère
Mme Gisèle Savaria

Mme Louise Dufour
M. Barry Sheard
Mme Annie Charbonneau
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Hommage à une équipe exceptionnelle !
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Rapport des activités pour l’année 2020
Animaux recueillis
1 353 animaux recueillis en 2020, soit :





821 chats
181 chiens
24 exotiques
327 animaux sauvages
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Animaux traités
959 animaux traités en 2020, soit :




760 chats
178 chiens
21 exotiques

80 % des animaux traités sont des chats
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Animaux sauvés
142 animaux retournés à leur propriétaire en 2020, soit :




44 chats
95 chiens
3 exotiques

786 animaux ont été sauvés en 2020, soit :




691 chats
77 chiens
18 exotiques
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Raison d’admission des animaux
En 2020, la raison d’admission des animaux était

:

Pour les chats





24,5 % - abandon par le propriétaire
65,65 % - animal errant
7,43 % - chat trouvé mort par les citoyens
1,7 % - autre

Pour les chiens





42,54 % - abandon par le propriétaire
38,67 % - animal errant
1,66 % - chien trouvé mort par les citoyens
16,57 % - chien saisi en vertu d’un règlement

Pour les animaux exotiques
 50 % - abandon par le propriétaire
 37,50 % - animal errant
 12,50 % - animal trouvé mort par les citoyens
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Adoptions
482 adoptions réalisées en 2020, soit :




408 chats
61 chiens
13 exotiques
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Interventions de la patrouille chez les citoyens
274 prêts de cage-trappe en 2020.
1 266 interventions de la patrouille en 2020 pour








Transport d’animaux morts
Transport d’animaux blessés
Transport d’animaux errants
Relocalisation de petits animaux sauvages
Transport d’animaux sauvages gravement blessés ou morts
Saisies de la police
Surveillance

La patrouilleuse soutient les citoyens
dans le contrôle des chats errants.

Patrouilleurs bénévoles durant les trois mois de la période de confinement du printemps 2020.
Chevreuil de 279 lbs récupéré au fond dans la piscine creusée d’un citoyen.
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Soins des chats
Les 760 chats recueillis et traités en 2020 ont quitté le refuge :






44 ont été réclamés par leur propriétaire
408 ont été adoptés
283 ont été transférés dans une rescue
15 sont décédés à la suite d’une maladie ou blessure
10 ont eu droit à une euthanasie humanitaire dont plusieurs chatons errants d’une journée ou
deux



Parmi les 408 adoptions de chats, 271 étaient des chats errants et 137 des chats abandonnés



100 % des chats et des chiens ayant une médaille ont été retournés au propriétaire dans les 2 heures
qui ont suivies



50 % des chats errant ont trouvé une famille et ont été adoptés, 27 % ont été transférés en rescue car
ils étaient sauvages, 8 % ont été réclamés par leur propriétaire et 3 % sont décédés des suites de leurs
blessures.
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Soins des chiens

Les 178 chiens recueillis et traités en 2020 ont quitté le refuge :
 95 ont été réclamés par leur propriétaire
 61 ont été adoptés
 16 ont été transférés dans une rescue
 2 sont décédés
 4 ont été euthanasiés : 4 chiens dangereux.
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Euthanasies
C’est avec grand bonheur que la Régie intermunicipale des Services
animaliers de la Vallée-du-Richelieu termine l’année 2020 en atteignant son
objectif Zéro Euthanasie. Seulement 14 euthanasies humanitaires ont été
pratiqués en 2020.
La RISAVR est un refuge sans euthanasie non essentielle et ne pratique que des
euthanasies humanitaires qui sont considérées essentielles lorsqu’un animal est agonisant, considéré dangereux
pour la sécurité publique ou blessé gravement et ne pouvant être soigné afin de soulager sa souffrance.
Dans notre réalité, ceci se traduit par moins de 1,36 % d’euthanasies par année pour les animaux de compagnie.
En 2020, nous avons soulagé les souffrances de 10 chats, 4 chiens et 17 animaux sauvages. Parmi les 10 chats
il y avait 4 chats errants agonisants et six chatons de moins de trois jours. Les chiens étaient dangereux et deux
avaient fait l’objet d’un ordre de la Cour. Les animaux sauvages euthanasiés étaient 11 moufettes et 4 ratons
laveurs agonisants présentant les symptômes du Distemper, 1 lapin sauvage et une marmotte blessés gravement
et souffrants.
Un refuge pour animaux sans euthanasie est défini comme un refuge qui ne met fin à la vie pas les animaux
sains ou traitables, réservant l’euthanasie aux animaux en phase terminale ou considérés comme dangereux
pour la sécurité publique.
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Provenance des animaux
Réclamations
En 2020,
 8 % des chats errants ont été réclamés par leur propriétaire;
 91,5 % des chiens errants ont été réclamés par leur propriétaire;
 33,33 % des animaux exotiques errants ont été réclamés par leur propriétaire;
 6 animaux de la ferme ont été trouvés errants en zone urbaine dont 5 poules et un cochon. De ce nombre 3
ont réclamés par leur propriétaire, soit deux poules et un cochon.

Durée des séjours
En 2020 la durée moyenne des séjours des animaux au refuge a été de :
 19,5 jours pour les chats
 13,5 jours pour les chiens
 12,5 jours pour les animaux exotiques
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Animaux de la faune
En 2020, le refuge a recueilli 327 animaux de la faune dont 310 étaient décédés, 17 gravement blessés
et agonisants nécessitant une euthanasie d’urgence pour alléger leurs souffrances.

Animaux sauvages recueillis
Chevreuil
Moufette
Raton-laveur
Écureuil
Lièvre
Marmotte
Autres (castor, renard, dinde, faucon, etc.)

Décédés Blessés Malades
30
0
60
8
64
4
0
0
0
0
0
0
156
2
TOTAL
310
14

Total
0
3
0
0
0
0
0
3

30
71
68
0
0
0
158
327
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Évaluation de chiens mordeurs
47 chiens mordeurs ont été évalués en 2020 dont 37 en
vertu du nouveau règlement provincial sur l’encadrement des
chiens.

Nombre d’abonnés Facebook
15 000 citoyens abonnés à notre page Facebook.
Plaintes relatives aux animaux traités
248 plaintes relatives aux animaux formulées par les citoyens et traitées
152 avis de non-conformité émis
46 constats d’infraction émis
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Nos familles d’accueil
Le refuge compte sur l’appui et l’engagement d’une centaine de familles d’accueil qui hébergent les femelles
gestantes, les nouveaux-nés ou les animaux devant être hébergés durant une longue période.
Ces familles veillent jour et nuit sur nos petits protégés qui sont si fragiles à cette étape de vie. Ils leur offrent tous
les soins et l’amour qu’ils requièrent. Ils veillent également à leur sociabilisation et à leur bien-être afin que leur
confiance et leur attachement se développent.
Leur générosité est remarquable et le travail essentiel aux activités du refuge. Ils méritent toute notre
reconnaissance.

Notre réseau de rescue
La RISAVR est un refuge prônant « zéro euthanasie » et met tout en œuvre chaque jour pour sauver de
l’euthanasie les chiens, les chats et les animaux exotiques, qu’ils soient errants ou abandonnés. Les seules
euthanasies pratiquées sont des euthanasies de convenance, donc humanitaires, dans les cas où les animaux
sont mourants, gravement blessés.
Les groupes de sauvetage pour animaux soutiennent la RISAVR afin de l’aider à sauver des vies animales et
éviter de pratiquer des euthanasies. Leur apport est inestimable. Ils accueillent à chaque semaine des animaux
malades ou dans une condition ne permettant par leur adoption. Ils sauvent des vies, défraient les coûts de soins
médicaux et permettent au refuge d’atteindre son objectif : Zéro euthanasie. Leur générosité est remarquable et
leur action humanitaire est majeure.
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Nos bénévoles
Le refuge compte sur l’apport de plusieurs bénévoles qui effectuent un travail tout simplement remarquable, que
ce soit au niveau du soutien administratif, de la stimulation des animaux ou de l’entretien des équipements et de
la bâtisse.
Nous leur rendons hommage car ils contribuent, jour après jour, à améliorer notre milieu de vie, le bien-être et la
santé des animaux, le dynamisme de la RISAVR et le mieux-être de notre collectivité toute entière!

Louise Dufour

Barry Sheard

Annie Charbonneau

Merci bien particulier aux bénévoles qui ont participé aux opérations pendant la période de confinement de mars
à juin. Ils ont réalisé un grand nombre de tâches bénévolement dont le transport d’une vingtaine de chevreuils
morts.
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Hommage et remerciements à nos généreux donateurs 2020

Partenaire Argent
Madame Jeannine Bousquet

Les Amis du refuge
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Souad Belkacemi
Renée Dalpé
Carole McCarthy
Caroline Lemay
Audrey Champagne
Catherine Bourbonnais
Alexandre Laurin
Bianca Coste
Micheline Desparois
Noellie Thériault
Sébastien Létourneau
Réjean Sénécal
Claude Marchesseault
Marie-France Poudrier
Sandra Fernandes
Claude Leclerc André
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Planification stratégique et gouvernance
En février 2020 le Conseil d’administration a adopté les orientations stratégiques et le plan d’action 2020. Par la
suite, la direction générale a veillé à la réalisation des 93 actions figurant au plan d’action. Au terme de l’exercice
2020, seulement 3 projets n’étaient pas réalisés compte tenu des événements exceptionnels, soit l’organisation
de rencontres citoyennes, l’organisation d’activités de Capture-stérilisation-relâche-maintien CSRM de chats et
l’aménagement de nouveaux locaux.
En matière de gouvernance, le Conseil d’administration a apporté des changements à la composition et à la
gestion de la Fondation des Services animaliers de la Vallée-du-Richelieu. La direction générale de la RISAVR a
produit les différents documents requis par les autorités gouvernementales et veillé à la saine gestion de cet
OBNL.
Le 20 novembre 2020, le Conseil d’administration a adopté les orientations stratégiques et le plan d’action 2021.

Service à la clientèle
Soucieuse d’offrir un service à la clientèle exemplaire, la directrice générale et secrétairetrésorière a rencontré les directeurs généraux des villes et municipalités constituantes en
janvier et février 2020 afin de connaitre leurs besoins et évaluer leur niveau de
satisfaction.
Au cours de l’année, la direction a conçu un sondage de satisfaction pour les clients et
citoyens qui ont fait appel aux services de la RISAVR afin de pouvoir connaitre leur taux
de satisfaction et identifier des pistes d’amélioration possibles.

Gestion des ressources humaines
Formation
Au cours de la dernière année, la direction générale a rédigé et conçu
des guides de formation et des protocoles pour les animalières, les
patrouilleurs-inspecteurs et le personnel administratif. De plus, elle
a organisé des journées de formation pour le personnel traitant de
différents sujets, soit : secourisme en milieu de travail, comportement
canin, langage canin, biosécurité, prévention des maladies dans un
refuge, comptabilité et gestion municipale.
Formation sur le langage canin offert par Mme
Aryel Lafleur
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Politiques
Au cours de la dernière année, la direction générale a rédigé différentes politiques qui ont été par la suite
adoptées par le Conseil d’administration, notamment des descriptions de poste pour tous les employés, une
politique de gestion des ressources humaines, une politique de rémunération, un outil d’évaluation des
stagiaires, un outil d’évaluation de la contribution des employé et une politique relative au respect des normes
et exigences sanitaires.

Protocoles d’intervention et guides pour la gestion des opérations
Afin d’assurer l’homogénéité des opérations peu importe le quart de
travail ou l’expérience des employés, la direction générale a rédigé des
protocoles d’intervention pour les animalières et le personnel
administratif et un protocole pour la manipulation des chiens.
Des tests ont également été conçus pour évaluer les connaissances et
les compétences des animalières et du personnel administratif.
Le technicien en santé animale a rédigé un protocole d’exercice pour
les chiens qu’il a affiché.

Stagiaires
Au cours du dernier exercice, l’équipe a accueilli deux stagiaires et ainsi
contribué à la formation de deux stagiaires en soins animaliers.

Uniformes
Au cours du dernier exercice, les employés ont choisi un uniforme et dorénavant chacun porte fièrement
l’uniforme du refuge.
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Impact de la pandémie
L’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire mondiale qui a eu d’importants impacts sur les opérations
du refuge.
Lors de l’annonce du premier confinement par le gouvernement du Québec en mars 2020, quelques employés
ont décidé de se retirer volontairement du travail par crainte d’être contaminés alors que d’autres ne pouvaient
plus intervenir, notamment les agents de sensibilisation qui visites les citoyens à leur domicile. Privée de
patrouilleur-inspecteur, l’organisation a fait appel à des bénévoles pour soutenir la direction générale pour le
transport des animaux et la patrouille de jour, soir, nuit et fin de semaine. Les médecins vétérinaires se sont
relayés mais ont vu leur temps de travail fondre comme neige au soleil alors que les animalières et les techniciens
en santé animale étaient au front pour assurer les soins des animaux et poursuivre les adoptions mais sans
contact et en adoptant des mesures sanitaires strictes.
L’équipe s’est retrouvée en juin 2020 puis le deuxième confinement de décembre à février a également
bouleversé les opérations.
Les services n’ont pas été interrompus et l’équipe est venue en aide à des citoyens de d’autres villes dont les
services animaliers et refuges étaient fermés.
L’équipe a accueilli des animaux dont les propriétaires étaient infectés par la Covid-19 et sont venu en aide à du
personnel médical infecté devant rester à leur résidence mais ne pouvant prendre soin de leurs animaux.
Le personnel a fait preuve de résilience, de dévouement, d’agilité et de prudence. Aucune éclosion n’a été
enregistrée au refuge tout au long de l’année.

Première semaine de confinement en mars 2020 : une équipe réduite
se lève et s’entoure de bénévoles.
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Gestion des technologies de l’information
Au cours de la dernière année différents changements ont été apportés en matière de technologie de
l’information.

Conception d’un site Internet
En septembre 2020 l’équipe a débuté la conception d’un site Web
pour la RISAVR. Au moment d’écrire le présent rapport le nouveau
site Internet est terminé et en ligne à l’adresse www.risavr.ca

Création de bases de données et production de statistiques
mensuelles
En février 2020 la direction générale a créé des formulaires et un
registre pour la gestion des plaintes des citoyens relatives aux
animaux puis en mars 2020 la direction générale a créé une base
de données pour l’enregistrement des opérations et la production de
statistiques mensuelles.

Nouveau logiciel comptable
En début d’année 2020 un nouveau logiciel comptable a été implanté puis un générateur de rapports intégré.

Automatisation des opérations des agents de sensibilisation
Dès le mois de novembre 2020 les opérations des agents de sensibilisation ont été automatisées. Les agents ont
cessé d’utiliser des listes et formulaires en papier et utilisent maintenant des tablettes électroniques et des
lecteurs sans fil pour enregistrer les animaux, vendre des médailles et percevoir les frais des citoyens.
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Gestion de l’approvisionnement
Au cours du dernier exercice la direction générale a rédigé trois appels d’offres pour des services professionnels,
soit :
1. un appel d’offres pour les services d’audit pour les trois prochaines années;
2. un appel d’offres pour les services professionnels de graphisme pour la réalisation de la campagne
promotionnelle sur l’encadrement des chiens;
3. un appel d’offres pour les services professionnels de conception d’un nouveau site Internet. Les mandats
ont été octroyé par le Conseil d’administration.

Communications
En matière de communications, l’exercice 2020 a été riche et stimulant. Plusieurs projets ont été réalisés, soit :











Conception d’une affiche extérieure en aluminium rappelant les obligations relatives à l’encadrement
des chiens et distribution dans les 12 villes et municipalités;
Conception d’un dépliant rappelant les obligations municipales et provinciales relatives à l’encadrement
des chiens et distribution dans les hôtels de ville, animaleries et établissements vétérinaires des 12
villes et municipalités desservies;
Conception d’une publicité sur l’encadrement des chiens et publication dans le Journal La Relève en
octobre et en novembre 2020 et dans le Journal L’Oeil Régional en décembre 2020;
Conception de bannières web sur l’encadrement des chiens et distribution aux villes, municipalités et
journaux régionaux;
Rédaction d’articles traitant des nouvelles obligations pour les propriétaires de chiens et publication
dans les journaux régionaux, les bulletins municipaux et les sites internet des villes et municipalités;
Rédaction d’un article traitant des soins à apporter aux poules pondeuses en période hivernale;
Entrevue à la télévision communautaire afin de sensibiliser les citoyens aux nouvelles obligations
relatives à l’encadrement des chiens en vigueur depuis mars 2020;
Entrevue à la télévision communautaire afin d’expliquer les mesures à prendre en période de pandémie
avec les animaux;
Conception d’une arborescence et rédaction de tous les textes pour le nouveau site Internet de la
RISAVR;
Rédaction de 12 articles traitant de différents conseils pour les animaux qui seront disponibles sur le site
Internet et diffusés dans les différents médias en 2021.
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Campagne promotionnelle 2020
Encadrement des chiens
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Gestion des opérations
En 2020, la gestion des opérations a été marquée par la mise en place de protocoles sécuritaires afin d’assurer
la gestion des opérations durant la période de confinement. En dépit d’un nombre restreint d’employés, le refuge
a maintenu toutes ses activités car le refuge est un service essentiel et doit continuer de pouvoir opérer 24 heures
par jour et 7 jours par semaine.
En plus, plusieurs changements ont été apportés aux opérations au cours de l’année.
Encadrement des chiens
En début d’année, l’organisation a mis en place les nouvelles procédures requises pour assurer l’application du
Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un
encadrement concernant les chiens publié le 4 décembre 2019 et entré en vigueur le 3 mars 2020.
La RISAVR a ainsi suggéré des modifications aux règlements municipaux, rédiger des protocoles, avis et
ordonnances, rédiger des engagements pour permettre la détention des chiens à domicile, rédiger des protocoles
pour l’évaluation des chiens, retenu les services de médecins vétérinaires pour l’évaluation des chiens, conçu
des affiches extérieures pour les chiens déclarés potentiellement dangereux de même que des médailles
spécifiques pour ces chiens.
La direction générale a rencontré les établissements vétérinaires sur le territoire puis l’information a été diffusée
dans les animaleries sur le territoire.
En 2020, 47 chiens ont été évalués par la RISAVR.
Nouveaux équipements médicaux
Au cours de la dernière année, grâce au don de la Fondation SAVR et au don de Mme Jeannine Bousquet, la
RISAVR a pu acheter de nouveaux équipements médicaux, notamment une: centrifugeuse, un microscope, des
kits chirurgicaux, des pôles pour injection à distance, un appareil dentaire, des filets, des transporteurs, des
cages-trappes, un réfractomètre, etc.
Rencontre avec différents refuges au Québec
En prévision des travaux menant à la construction ou l’aménagement de nouveaux locaux, la direction générale
a visité différents refuges au Québec. La direction générale de chacun a fait preuve d’une générosité exemplaire
en partageant plans, expérience et conseils. L’objectif de chacun est l’avancement et le rehaussement de la
médecine de refuge partout au Québec.
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Greffe et réglementation
Règlement harmonisé sur les animaux
Au printemps 2020, la direction générale de la RISAVR a travaillé en étroite collaboration avec les greffiers des
douze villes et municipalités constituantes afin de convenir d’un règlement harmonisé sur les animaux. Pour ce
faire, la direction a analysé les douze règlements municipaux relatifs aux animaux et tenu plusieurs rencontres
avec les représentants des deux ministères, d’autres refuges, plusieurs villes du Québec, les greffiers des villes
et municipalités constituantes et les greffiers des trois Cours municipales du territoire. La Cour municipale et les
villes de la MRC Marguerite-D’Youville ont fait un travail remarquable et ont dirigé les travaux.
Le règlement harmonisé est entré en vigueur de juin à février 2021 dans les 13 villes et municipalités desservies
par la RISAVR.
Règlements de la RISAVR
Au cours de l’année 2020, le Conseil d’administration a adopté le Règlement 3-1 sur la tarification des services
de la RISAVR pour l’exercice 2020. Un avis public a été rédigé et publié dans les journaux régionaux en ce
sens.
Procès-verbaux
La directrice générale et secrétaire-trésorière a rédigé onze procès-verbaux des séances ordinaires du Conseil
d’administration pour l’année 2020. Les ordres du jour et documents relatifs à ces séances et aux réunions du
comité plénier ont également été rédigés.

Gestion des ressources financières
En matière de gestion financière, la RISAVR s’est dotée d’un nouveau logiciel comptable en janvier 2020.
Elle a bénéficié des services du cabinet comptable MBBA S.E.N.C.R.L. pour la réalisation de son audit 2019.
Un appel d’offres a été rédigé puis le cabinet comptable MPA inc. a été retenu pour l’audit des trois prochaines
années, soit 2020,2021 et 2022.
Le Conseil d’administration a reçu les états financiers mensuellement, de même que la liste des déboursés et
des comptes mensuels.
Le budget 2021 et le plan triennal d’immobilisations ont été adoptés puis transmis aux 12 villes et municipalités
pour adoption.

___
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