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C’est avec enthousiasme que je vous présente le rapport annuel  
d’activités de la Régie intermunicipale des services animaliers de la  
Vallée-du-Richelieu. 
 
La RISAVR a comme mission d’offrir des services animaliers de  
proximité, efficaces et dynamiques sur le territoire des 12 municipa-
lités qui en sont les constituantes et qui appartiennent aux MRC de  
Marguerite-D’Youville et de la Vallée-du-Richelieu. La régie dessert  
également, via une entente de service, la municipalité de Saint-Antoine- 
sur-Richelieu. Unique régie intermunicipale au Québec vouée à la  
gestion animalière, ce partenariat innovant entre nos municipalités nous 
permet d’unir nos ressources dans le but d’offrir les meilleurs services 
de médecine vétérinaire de refuge et d’assurer la mise en œuvre des 
meilleures pratiques de gestion animalières. Ce lien étroit entre nos 
municipalités et la régie nous permet d’être attentifs aux préoccupations 
citoyennes en plus d’assurer une plus grande imputabilité de l’organi-
sation dans la gestion des fonds publics. Nous sommes fiers du chemin 
parcouru depuis la fondation de la régie. Les résultats contenus dans ce  
rapport vous permettront d’apprécier le travail effectué par l’ensemble  
du personnel. Au cours de la prochaine année, nous poursuivrons notre 
travail de communication auprès de la population pour sensibiliser les 
gens aux obligations en regard de leur animal ainsi qu’aux moyens pour 
assurer une cohabitation harmonieuse avec les animaux de la faune. 
 
 
Je souhaite remercier l’ensemble du personnel de la régie pour son 
dévouement à prendre soin de nos animaux et à offrir un service  
aux citoyens de la plus grande qualité, tout cela dans le contexte de  
la pandémie que nous avons connu dans la dernière année. Leur  
professionnalisme fait toute la différence dans l’accomplissement 
de notre mission. N’hésitez pas à communiquer avec eux pour tout  
besoin ou préoccupation concernant la gestion animalière dans votre  
municipalité.

Président du Conseil d’administration de la RISAVR
Maire de McMasterville

Chers citoyens
Chers partenaires

TABLE DES
MATIÈRES

Martin Dulac
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MERCI

CONSEIL D’ADMINISTRATION

À la suite des élections municipales du 7 novembre 2021, plusieurs élus ont cédé leur place à de nouveaux  
administrateurs sur le conseil d’administration. Nous souhaitons remercier chaleureusement les administrateurs 
sortans pour leurs loyaux services.

M. Marc Lavigne, Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu
Mme Louise Allie, Ville de Beloeil
M. Louis Côté, Municipalité d’Otterburn Park
Mme Brigitte Minier, Ville de Mont-Saint-Hilaire
M. Normand Varin, Ville de Sainte-Julie Composition du

en date du
26 novembre 2021CA

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux administrateurs qui se sont joints à l’équipe en place. 

Nous souhaitons également à féliciter M. Martin Dulac, dont le mandat à la présidence a été renouvelé, ainsi qu’à Mme Vicky Langevin qui a 
été nommée à titre de vice-présidente et ce, jusqu’en novembre 2022.

M. Martin Dulac, 
maire de McMasterville, 
président

Mme Vicky Langevin, 
conseillère, Ville de Saint-Amable, 
vice-présidente

M. Martin Damphousse, 
maire, Ville de Varennes, 
administrateur

Mme Julie Lussier, 
mairesse, Municipalité de 
Saint-Charles-sur-Richelieu, 
administratrice

Mme Maud Allaire, 
mairesse, Ville de Contrecœur, 
administratrice

M. Mario Lemay, 
maire, Ville de Sainte-Julie, 
administrateur

Mme Mélodie Georget, 
conseillère, Ville de 
Mont-Saint-Hilaire, 
administratrice

M. Normand Teasdale, 
maire, Municipalité de 
Saint-Mathieu-de-Beloeil, 
administrateur

M. Gilles Lamoureux, 
conseiller, Municipalité de 
Verchères, administrateur

Mme Natacha Thibault, 
conseillère, Municipalité 
d’Otterburn Park, 
administratrice

Mme Marilyn Nadeau, 
mairesse, Municipalité de 
Saint-Jean-Baptiste, 
administratrice

Mme Nadine Viau, 
mairesse, Ville de Beloeil, 
administratrice

Mme Isabelle Labrecque, 
directrice générale, 
secrétaire-trésorière
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MOT DE LA DG

À mon arrivée au refuge, j’ai rencontré une équipe passionnée, dévouée 
et résiliente. Dans le contexte de la pandémie, ils ont su garder leur  
passion, malgré les maladies, les absences, les mouvements de  
personnels et le changement de directrice générale. Aujourd’hui, je  
peux compter sur un noyau solide et j’aimerais leur rendre hommage, 
puisque grâce à eux, nous avons surmonté de nombreux défis avec 
créativité et engagement. Je suis confiante qu’avec cette équipe, nous 
saurons naviguer de main de maitre à travers les nombreux projets qui 
nous attendent.

Par ailleurs, je tiens également à remercier chaleureusement les 
membres du conseil d’administration pour leur confiance, leur  
implication assidue et leur désir d’offrir les meilleurs services aux  
citoyens, dans le plus grand respect du bien-être animal. 

Durant la dernière année, nous avons réussi à trouver la stabilité et ainsi, 
nous avons pu consolider notre structure organisationnelle et profession-
naliser les services aux citoyens. Nous avons augmenté notre présence 
dans les médias et les réseaux sociaux, et ce, en partenariat avec les villes, 
pour faire connaître nos services et les règlementations en vigueur. 

C’est tournés vers l’avenir que l’équipe, moi-même et les membres  
du conseil entamons l’année 2022, grâce au projet de construction d’un 
nouveau refuge, qui répondra de façon adéquate à nos besoins, et ce, 
pour assurer la santé et le bien-être des animaux. Ce projet prendra 
forme durant cette nouvelle année et nous avons hâte d’en partager les 
détails avec vous.

Isabelle Labrecque
Directrice générale et secrétaire-trésorière

C’est avec beaucoup 
d’enthousiasme que je me suis 
joint à l’équipe de la RISAVR en 
mai 2021.

parce qu’on les aime

« Nos animaux familiers sont des anges déguisés venus sur terre pour nous apprendre la douceur. » 
- Simonetta Greggio‘‘
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ÉQUIPE

Quelques employés nous ont quittés durant l’année. Nous tenons à les remercier pour leurs précieux services et nous leur souhaitons 
bon succès dans leurs nouveaux projets.

À la RISAVR, nous avons le bonheur de pouvoir compter sur 
une équipe passionnée, engagée et dédiée à la santé et au 
bien-être des animaux qui nous sont confiés. Leur amour 
des animaux est palpable et nous sommes reconnaissants 
de l’énergie et du dévouement qu’ils investissent dans leur 
travail. MERCI

à toute l’équipe

Julie Guimont,
adjointe à la direction

Joanelle Dufresne, 
animalière temps plein

Anthony Parent, 
technicien en santé animale

Jacinthe Vigneault, 
animalière responsable 
de fin de semaine 
et réceptionniste

Matthieu St-Pierre, 
patrouilleur temps partiel

Roxane Touchette, 
technicienne en santé animale

Gabrielle Plouffe, 
animalière de fin de semaine 
et réceptionniste

Stéphanie Graham, 
patrouilleuse temps partiel

Marianne Gélinas, 
animalière temps plein

Rafael Brunet, 
animalier de fin de semaine

Dre Audrey Lévesque, 
vétérinaire

Alexane Lachapelle, 
animalière temps plein

Paul Lefort, 
patrouilleur temps plein

Isabelle Labrecque, 
directrice générale et
secrétaire trésorière

Dre Marie-Anne Sirois, 
vétérinaire
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PORTRAIT RISAVR

REFUGE ANIMALIER

 • Accueil, hébergement et prise en charge des animaux perdus, 
  abandonnés, blessés, errants ou saisis; de la récupération par la 
  patrouille à l’adoption; 
 • Soins vétérinaires aux animaux blessés, abandonnés et errants; 
 • Réhabilitation des animaux abandonnés; 
 • Gestion des chiens mordeurs; 
 • Gestion des Gardiens de colonie; 
 • Gestion et redirection pour prise en charge des animaux de 
  la faune.

SERVICES AUX CITOYENS

 • Service d’adoption; 
 • Accueil d’abandon; 
 • Service de retrouvailles des animaux perdus: retracement et 
  publication d’avis de recherche ; 
 • Prêt de cages-trappes aux citoyens qui en font la demande 
  pour capture de chats errants; 
 • Activités de prévention et de sensibilisation pour les citoyens 
  et les propriétaires d’animaux au bien-être animal et prévention 
  des morsures; 
 • Journées de micropucage et de stérilisation ciblée; 
 • Réduction des nuisances;
 • Sensibilisations et éducation citoyenne à la cohabitation avec 
  la faune.

SERVICES MUNICIPAUX

 • Collecte d’animaux blessés, abandonnés, errants, morts ou 
  nuisibles sur le territoire; 
 • Collecte d’animaux à la suite à une intervention policière, 
  une saisie ou une plainte formulée par les citoyens;
 • Intervention à la suite d’une attaque ou morsure de chien, 
  collaboration avec les services policiers lors de saisie; 
 • Évaluation de chien mordeur et imposition de mesures 
  d’encadrement conformément à la réglementation provinciale 
  et municipale et suivi des mesures d’encadrement; 
 • Surveillance du respect de la réglementation relative aux animaux  
  en vigueur sur le territoire; 
 • Réception et gestion et suivi des plaintes des citoyens 
  relativement aux animaux sur le territoire; 
 • Émission d’avis de non-conformité et dépôt des constats 
  d’infraction en Cours municipale; 
 • Enregistrement des chiens et des chats par la vente de médailles; 
 • Inspection des endroits publics et privés pour constater le respect 
  des règlements municipaux et provinciaux; 
 • Programme de Gardiens de colonie pour contrôler les populations 
  de chats errants;
 • Réduction des nuisances.

Beloeil  ı  Contrecoeur  ı  McMasterville
Mont-Saint-Hilaire  ı  Otterburn Park
Sainte-Julie  ı  Saint-Amable
Saint-Mathieu-de-Beloeil
Saint-Charles-sur-Richelieu
Saint-Jean-Baptiste  ı  Varennes
Verchères

Saint-Antoine-sur-Richelieu

La mission de la RISAVR est d’assurer 
une gestion animalière responsable, 
efficace et dynamique sur le territoire 
des villes et municipalités desservies.

NOTRE MISSION

Villes membres
de la RISAVR

Municipalité
cliente
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STATISTIQUES

Abandons 20%
Nombre de chats errants 
recueillis : 502
Adoptions 66%
Groupes de sauvetage 15%

Nombre de chats

recueillis en 2021

Nombre de chiens

recueillis en 2021

Abandons 30%
Nombre de chiens

errants recueillis : 77
Adoptions 27%

Groupes de sauvetage 15%
Chiens mordeurs pris en charge

selon la règlementation en vigueur : 19

721

134

NOMBRE D’ANIMAUX RECUEILLIS EN 2021

En 2021, nous avons sauvé 597 animaux 
errants, dont  84% étaient des chats, 
13% des chiens et 3% des animaux exotiques. 

90% de ces chiens sont retournés à leurs 
propriétaires contre seulement 6% des chats 
qui ont été réclamés. 

Les animaux errants sont soit : récupérés 
par notre patrouilleur-inspecteur ou apportés 
à la RISAVR par des citoyens.

BILAN
CHATS : 61%ANIMAUX SAUVAGES : 23%

CHIENS : 12%ANIMAUX EXOTIQUES : 4%

Lapins : 19 Furets :  04 Cochons d’inde : 03
Hérisson : 01 Oiseaux : 09 Reptiles : 02

Nombre d’animaux exotiques
recueillis en 2021 38

ANIMAUX ONT ÉTÉ
RECUEILLIS À LA
RISAVR.

Durant l’année nous 
avons réalisé 536
adoptions heureuses

STATISTIQUES
GLOBALES 1201
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PATROUILLEUR-INSPECTEUR 

RÔLE DU PATROUILLEUR-INSPECTEUR
Une des missions de la RISAVR est de faire respecter les règlementations provinciales et municipales en ce qui a trait 
aux animaux, ainsi que le règlement d’application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise 
en place d’un encadrement concernant les chiens. C’est pourquoi notre patrouilleur-inspecteur répond aux plaintes 
de citoyens pour faire respecter les règlements et faire régner l’harmonie dans les voisinages. Toujours dans le  
respect et dans l’esprit de médiation citoyenne, il propose des pistes de solutions aux propriétaires, afin qu’ils puissent 
se conformer aux règlements en vigueur.

PLAINTES : Notre patrouilleur est 
intervenu dans 130 cas de plaintes. 

69 avis de non-conformité ont été 
distribués, 3 constats d’infractions remis. 

Sur ces 130 plaintes, 100% de celles-ci 
ont été résolues au 31 décembre 2021.

Son rôle consiste également à sauver les 
animaux errants et en détresse et à récupérer 

les carcasses d’animaux décédés. 

Animaux de la faune en détresse 
sauvés ou décédés en 2021 :  262

Animaux morts  ı  57%
Animaux errants  ı  21%
Relocalisations  ı  10%
Surveillance  ı  5%
Animaux blessés  ı  3%
Plaintes  ı  2%
Police  ı  1%

Sorties du
patrouilleur 1033 SORTIES

« Le chat est le seul animal qui soit arrivé à domestiquer l’homme. » 
- Marcel Mauss‘‘
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SAUVETAGE

ZÉRO EUTHANASIE

La RISAVR est un refuge prônant « zéro euthanasie » et 
met tout en œuvre chaque jour pour sauver de l’euthana-
sie 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 ou gravement malades.

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 chaque semaine des  
animaux malades ou dans une condition ne permet-
tant par leur adoption. Ils sauvent des vies, défraient 
les coûts de soins médicaux et permettent au refuge 
d’atteindre son objectif : Zéro euthanasie. Leur gé-
nérosité est remarquable et leur action humanitaire  
est majeure.

133
ANIMAUX

ont été sauvés grâce à la collaboration 
de notre réseau de groupes de sauvetages.

SAUVETAGE

ZÉRO EUTHANASIE
Seulement 15 euthanasies humanitaires (chats-chiens-exotiques) ont été effectuées. 

1 euthanasie sur ordre de la cour.

-2021-
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FAMILLES D’ACCUEIL

« Aujourd’hui mon coeur est comme la température... il se sent incertain ».

C’est la journée où je dois aller redonner Charlie au refuge, car une mère de 
famille veut le rencontrer. Aussitôt arrivée à la RISAVR, la dame est déjà arrivée 
et me demande si c’est Charlie. Mes yeux se remplissent d’eau et je lui réponds 
oui... Je dois m’excuser, puisque l’oreille de Charlie est toute mouillée...c’est que 
j’ai pleuré avant de quitter la maison, lui expliquant qu’il s’en allait rencontrer sa 
vraie nouvelle famille...

Nous avons échangé toutes les deux, sur mes 3 semaines passées avec lui.  
Elle décide de le prendre. Juste avant de quitter, je lui remets Charlie. Il se  
colle à elle, d’une façon qui m’apaise l’esprit et me confirme pourquoi je fais ce 
bénévolat... Mais quel amour !

Au revoir Charlie - Nadia Trudel

«  Je suis éducatrice spécialisée et famille d’accueil pour la RISAVR.  
C’est la troisième fois que je vais chercher des chatons pour qu’ils  
grandissent, les socialiser pour qu’ils soient de bons chats à faire  
adopter. Cette fois, j’ai décidé de prendre un chat qui était errant. Il a 
été trouvé dans la rue et ne se laissait pas approcher par les humains. 
Il crachait et était très sauvage. Je me suis dit : « pourquoi pas? »

Après 5 ou 6 jours à la maison et avec beaucoup d’amour, de sécurité 
et de patience, nous sommes arrivés à créer le contact, à l’amadouer 
et à jouer avec lui.  C’est gratifiant de pouvoir aider à sauver des chats.

- Nadia Trudel

La RISAVR a toujours besoin de familles d’accueil, si cela vous intéresse n’hésitez pas.

TÉMOIGNAGES

TÉMOIGNAGES DE NADIA TRUDEL

Salut Pépé!

Dès ton arrivée au refuge, tu as effleuré mon regard et étreint mon petit cœur. L’air apeuré, abattu et dépourvu 
de ton passé qui semble t’avoir tant affecté. Tu mangeais peu. Crachais de peur, caché au plus profond de  
ta cage. Il était hors de question que tu retournes là d’où tu arrivais. Magané par ton histoire, l’équipe t’a aidé  
à retrouver la santé. Stérilisation, vaccins, vermifuges, dentisterie, énucléation de ton œil qui n’était plus  
bon, antibiotique, rhinotrachéites, abcès, etc. Tous ont participé à ton bien-être. Ta vie n’a pas été facile. Je t’ai 
accueilli chez moi pour te donner à manger à la seringue, t’encourager à manger à la main, à tenir bon, à être 
fort, car tu étais rendu bien bas. Comme une fleur qui s’ouvre, tu as complètement changé. Tu es devenu un 
beau garçon doux, affectueux, gentil, colleux et surtout, gourmand. Tu as appris ce qu’est le vrai amour d’un 
humain. La sécurité d’être aimé et d’aimer en retour.

Tu es prêt, Pépé, à recevoir tout l’amour de ta prochaine famille au chaud confort d’un foyer pour la vie. 
Je ne te dis pas adieu, mais au revoir pépé !

- De ta famille d’accueil et animalière, Joanelle.

À la RISAVR, nous avons comme mission de sauver les animaux. Bien que notre super équipe fait tout en son pouvoir pour aider tous les 
animaux, il arrive, dans certaines situations, que le refuge ne soit pas l’idéal pour assurer le bien-être, le développement et la socialisation 
des chats.

Ainsi, nous avons recours à de généreuses familles d’accueil qui nous prêtent main forte lorsque nous ne pouvons pas assurer des soins en 
continu. Ces familles s’offrent pour veiller sur les chattes gestantes ou avec leurs petits ou encore pour biberonner jour et nuit les chatons 
non-sevrés, et ce, dans le but d’assurer la croissance des chatons en vue de leur adoption. Lorsque nous sauvons des chats errants, les familles 
d’accueil donnent du temps pour amadouer les chats et ainsi leur donner toutes les chances de trouver leur famille pour la vie.

AU NOM DE NOS POILUS, MERCI DE PRENDRE SOIN D’EUX.

P : Patient É : Élégant  P : Parfait É : Énigmatique
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BÉNÉVOLES

Barry Sheard
Bénévole vedette, 

homme à tout faire
Depuis 2018

Louise Dufour
Bénévole vedette, 

promeneuse de chiens
Depuis septembre 2016

Bianca Lamy
Bénévole motivée et 

dynamique, entretien 
et soin des animaux

Depuis juillet 2021

Annie-Claude Asselin
Bénévole polyvalente et 

famille d’accueil
Depuis août 2020

MERCI À NOS
BÉNÉVOLES
La RISAVR a le grand bonheur de compter dans 
son équipe de fidèles bénévoles pour nous  
aider à accomplir notre mission.

De l’entretien ménager, à certaines tâches  
administratives, aux menus travaux en passant 
par la socialisation des chats et la promenade 
de chiens, nos bénévoles nous permettent 
d’être encore plus efficaces dans les soins aux 
animaux qui nous sont confiés.

Au nom de toute l’équipe, du conseil  
d’administration et de la direction, nous vous 
adressons notre plus grande reconnaissance.
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HISTOIRE D’ADOPTION

Notre rôle dans le processus d’adoption d’un animal est de s’assurer de trouver la bonne famille pour lui et de  
trouver le bon animal pour la famille. 

L’équipe prend grand soin de récolter toutes les informations nécessaires sur la provenance de l’animal; quel est 
son caractère?  Comment se comportait-il avec les enfants et les autres animaux, etc? L’équipe prend aussi le temps 
d’observer le comportement de l’animal au refuge, de comprendre sa réactivité, ses habitudes, son caractère, et ce, 
dans le but de réaliser une adoption réussie. 

C’est un grand sentiment de fierté de savoir que nous avons réussi le bon jumelage en rendant une famille et un 
animal heureux. 

Le beau Léopold a été abandonné à la RISAVR, parce que sa  
famille n’arrivait pas à l’éduquer convenablement. Léopold était 
anxieux, il faisait de l’anxiété de séparation, mordillait très fort et 
sautait beaucoup, beaucoup… beaucoup.

Nous avons fait de notre mieux pour lui trouver une famille  
aimante et patiente pour aider notre beau Léopold à apprendre 
les comportements acceptables et vivre avec sa nouvelle famille 
pour la vie. Malheureusement, après quelques jours, le tempé-
rament extraverti et bouillant de notre magnifique Léopold, a 
eu raison de cette famille, qui a dû se rendre à l’évidence qu’elle 
n’était la bonne pour lui. Toute l’équipe était découragée; que 
faire avec Léo? 

Nous avons donc décidé de lui donner une dernière chance, 
avant de l’envoyer dans un groupe de sauvetage. Quelle bonne 
décision, puisque la famille idéale s’est manifestée, un homme 
seul, à la retraite vivant sur le bord de la mer en Gaspésie. Ce 
fut un coup de cœur de part et d’autre. Léopold avait trouvé sa  
famille pour la vie. 

Maintenant, il se la coule douce au grand air et vit sa vie de 
rêve avec son nouvel humain.

HISTOIRE DE LÉOPOLD
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En 2021, la RISAVR a déployé ses ailes pour se faire connaitre et reconnaitre dans sa communauté.
Ainsi, en utilisant une approche multiplateforme, elle a réussi à partager des 
informations utiles et importantes avec les citoyens. 

COMMUNICATIONS ET MÉDIAS

31 décembre 2020 : 15 283
31 décembre 2021 : 18 233
Augmentation moyenne mensuelle : 256 abonnés

La directrice générale et secrétaire-trésorière a été reçue 
à l’émission Le Régional à quatre reprises en 2021 pour 
discuter de différents sujets :

 • La présentation des services de la RISAVR
 • La nécessité d’enregistrer les chiens
 • La surpopulation féline
 • Le dégriffage des chats

Publication dans les journaux l’Œil Régional et la Relève :
 • Septembre : La RISAVR travaille avec vous pour le bien-être des animaux 
 • Novembre : 3 p’tits chats, 3 p’tits chats, 3 p’tits chats, chats, chats…
 • Décembre : Offrir un poilu en cadeau

« Certaines personnes parlent aux animaux, mais très peu les écoutent. Là est le problème ! » 
- A. A. Milne‘‘
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FONDATION ET DONATEURS

Huguette Lapointe, Saint-Basile- le- Grand  •  Dave Bouchard, Ste-Julie
Nathan Brousselle, Beloeil  •  André Lapalme, Mont Saint-Hilaire
Marie-Lou Mailloux-Desrocher, Saint-Amable  •  Julie Savaria, Saint-Mathieu-de-Beloeil
Louis Pelletier, Beloeil  •  Marc Meloche, Beloeil
Raphael Cantin, St-Jean-sur-Richelieu  •  Donald Leblanc, Beloeil
Joanne Caza, Varennes  •  Claire Laforest, Ile-Des-Sœurs
Lise Picard, Beloeil  •  Denyse Theroux, Mont Saint-Hilaire
Ginette Trottier, Sainte-Julie  •  Caroline Guay, Contrecœur
Jalila Oubuedir, Ste-Julie  •  Marichel Carrier Lapointe, St-Mathieu-de-Beloeil
Diane Nadeau, Ste-Julie  •  France Desrochers, Beloeil
Geneviève Valois, Ste-Julie  •  Benoit Giroux, Varennes
Alexandre Borkowski Parent, Mont-Saint-Hilaire
Yves Nadeau, Beloeil  •  Manon Morin, Chambly
Guylaine Pelletier, Varennes  •  Jérémy Authier, St-Dominique
Marc Meloche, Beloeil  •  Nathalie Millette, Beloeil
Damien Robert, Beloeil  •  Sabrina Florio-Martel 
Gaétan Boucher, Otterburn Park  •  Émie Gemme, Ste-Julie
Normand Côté, Saint-Antoine-sur-Richelieu
Martin Fleury, Beloeil  •  Jean Leblanc, Saint-Amable
Maryse Comeau, La Présentation  •  Patrick Blouin, Beloeil
Ysabelle Thibault, McMasterville  •  Adrina Couto, Beloeil
Mathieu Côté, Varennes  •  Linda Ritchie, St-Amable
Joanne Sinotte, Varennes  •  Guillaume Simara, Varennes
Barry Sheard, St-Mathieu de Beloeil  •  Roger Leduc, Sainte-Julie
Micheline Blain,  St-Amable  •  Keven Demers, Varennes
Romuald Messier, Mont Saint-Hilaire  •  René Dubois, Ste-Julie
Justin Dion, Otterburn Park  •  Adrina Couto, Beloeil
Mylène Boudreault, Varennes  •  Jean-Marie Douville, St-Amable 
Dominique Filion, Varennes  •  François Letellier, Otterburn Park
Stéphanie Charbonneau, Beloeil  •  Pierre Leblanc, Ste-Julie
Jean Coallier, Varennes  •  David Breton, St-Hubert
Linda Lemaire, Beloeil  •  Ethan Lacoste, St-Charles-sur-Richelieu
Jean-François Roy, Beloeil  •  Bianca Lamy, Mont Saint-Hilaire
Jean-Marc Desbois, Cap d’Espoir  •  Stéphane Sanglade, St-Amable
Denis Fortier, Beloeil  •  Guy Michon, Montréal
Frederick Groulx, Varennes  •  Ramona Cristina Burcus, Saint-Amable
Francine Laporte, Varennes  •  Frederick Groulx, Varennes
Langlois, CPA inc., Contrecœur  •  Claudine Matte, Sainte-Julie
Kristin Fradette, Beloeil  •  Stéphane Dupuis, Mont-Saint-Hilaire
Marie-Michèle Trudeau, Sainte-Julie  •  Deborah Salmon, Mississauga
Anik Legault Robert, Otterburn Park  •  Ann-Gaëlle Lapointe, Saint-Basile-le-Grand
Anne   Deraps, St-Amable  •  Hanna m Kramarz, Vaudreuil-Dorion
Normand St-Denis, St-Amable  •  Véronique Derval, Mont-Saint-Hilaire
Jessyca Simoes, Otterburn Park  •  François Vallée, Beloeil
Martine Richer, Sainte-Julie  •  Marie-France Juteau, Mont-Saint-Hilaire
Geneviève Laplante, Saint-Amable
Katherine Bellemare, Beloeil  •  Diane Lépine, Mascouche
Françoise Jodoin, St-Charles-sur-Richelieu

Nous souhaitons remercier du fond du cœur tous les donateurs 
qui ont contribué en 2021 et nous ont aidés à rencontrer notre mission.

Plus de 5 500$ ont été amassés grâce à eux.

parce qu’on les aime

La RISAVR compte depuis plusieurs années 
sur sa fondation pour amasser des fonds afin 
de sauver encore plus d’animaux. 

Parfois, certains animaux nécessitent plus 
d’analyses et de soins pour les remettre sur 
pieds et c’est grâce aux dons de généreux  
donateurs que nous pouvons y arriver.

MERCI
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PROJETS

Pour être plus efficaces, mieux équipés et 
sauver encore plus d’animaux.

Pour répondre aux différentes normes du MAPAQ et de l’AMVQ en  
ce qui concerne la garde de nos animaux, aux bonnes pratiques de 
biosécurité et pour répondre aux besoins sans cesse grandissants de 
la population animale des 13 municipalités que nous desservons, 
l’option de construire un nouveau refuge est devenue une priorité 
pour la RISAVR.

Actuellement notre bâtiment est d’une superficie de 3 000 pi2 et nous 
souhaitons construire en bâtiment entre 6 000 pi2 et 8 000 pi2.

Aussi, nous avons tenu, en décembre 2021, une rencontre d’informa-
tion pour les élus, concernant la construction du nouveau refuge de la 
RISAVR. Nous avons présenté l’état de la situation, les étapes à venir, 
le budget, l’échéancier, etc.

Les procédures pour l’achat du terrain se sont entamées en 2021 et se  
finaliseront en 2022. Les procédures de demandes d’autorisations 
suivent leur cours et nous souhaitons faire l’annonce officielle du  
projet durant l’été 2022.

DU NOUVEAU REFUGE
PROJET DE CONSTRUCTION

parce qu’on les aime
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