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Chers amis du refuge,

Nous avons le plaisir de vous annoncer que le Refuge La Bonne Étoile de Rouyn-Noranda a réussi, une fois de plus, à remplir son
mandat principal en s’occupant des animaux errants et abandonnés de notre ville, et ce, malgré les défis rencontrés.

En effet, le contexte de pandémie et le départ de la directrice générale n’ont pas détourné le Refuge de ses objectifs. Le travail de la
nouvelle directrice générale, Valérie Delisle, assistée de la nouvelle adjointe, Émilie Tremblay, ainsi que de l’équipe déjà en place, qui
soulignons-le, se donnent corps et âme, a permis au Refuge de s’adapter rapidement aux nouvelles exigences sanitaires et de
maintenir tous les services animaliers habituels incluant les stérilisations effectuées par des vétérinaires.

De plus, les activités de financement furent un succès. En effet, en janvier 2020, avant le premier confinement, une soirée- bénéfice
sous forme de 5 à 8 s’est déroulée à la résidence de la présidente du conseil d’administration, Kathy Bonapace. Plus de cent-vingt
participants ont eu l’occasion de déguster des mets libanais faits maison, relevés par de bons vins et servis par les membres du conseil
d’administration, bien dévoués à la cause.

La vente de garage annuelle menée par une équipe de bénévoles hors pair a également été un franc succès, et ce malgré les
restrictions sanitaires. Enfin, les calendriers et les cartes de souhaits, créés à partir de nos précieux petits partenaires de l’année, se
sont vendus sans difficulté.

Le Refuge continue à travailler en étroite collaboration avec la Ville de Rouyn-Noranda à promouvoir leur réglementation, rendant
obligatoires les licences et les médailles pour tout animal domestique. Ceci demeure une source majeure de financement pour notre
organisme.

Cela ne fait aucun doute, les réalisations du Refuge ne pourraient être possibles sans le soutien de la Ville de Rouyn-Noranda, du
conseil d’administration ainsi que des multiples donateurs et bénévoles. Nous tenons à les remercier de tout coeur. 

Nous espérons que la lecture de ce rapport saura vous plaire.

Bonne lecture !

Valérie Delisle
Directrice générale

MOT DE LA DIRECTION
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Kathy Bonapace 
Présidente du conseil d'administration

Kathy Bonapace, accompagnée de Maggy, Stella et Nellie (2
anciennes pensionnaires du Refuge).

Valérie Delisle et Monsieur Watson, ancien pensionnaire du
Refuge.
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MISSION DU
REFUGE
Le Refuge La Bonne Étoile est un

organisme à but non lucratif qui a pour

mission d’apporter, dans un souci de

protection et de bien-être, soins et

hébergement aux animaux perdus,

errants, abandonnés, blessés, en détresse

ou saisis. Soutenus par des principes

éthiques, nous préconisons l’identification,

le maintien en vie des animaux, la

stérilisation, la santé, l’adoption en refuge

et la sensibilisation auprès de la

population.
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ACTEURS DE
DÉVELOPPEMENT
LA GOUVERNANCE
PRÉSIDENTE Kathy Bonapace

VICE -PRÉSIDENTE Élyse Lessard

Julie Choquette

Angèle Périgny

ADMINISTRATEURS Anne Théberge

SECRÉTAIRE

TRÉSORIÈRE

Cédric Laplante

Chantal Royer

Marion Campagna

Kathy Tremblay

Michelle Thériault

LA PERMANENCE

DIRECTRICE GÉNÉRALE

TECHNICIENNE EN 
SANTÉ ANIMALE

INTERVENANTE EN 
COMPORTEMENT CANIN

PRÉPOSÉS AUX 
SOINS ANIMALIERS

ADJOINTE À LA DIRECTION

RÉCEPTIONNISTE

Valérie Delisle

Emilie Tremblay

Abigaël Coderre

Alexandra Fortin

Anne Lemay

Annabelle Fillion

Miguel Landriault-Desgroseillers

Noémie Lamarche-JalbertCHEF PRÉPOSÉE AUX
SOINS ANIMALIERS

Alyson Burkarth
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ANIMAUX DE PASSAGE
AU REFUGE

8 %

CHATS

611

564 191

341

CHIENS

2020
ADMISSIONS

2019
ADMISSIONS

44 %

Nomade porte bien son nom. Celui-ci était errant
depuis plusieurs semaines lorsque le Refuge La
Bonne Étoile a enfin réussi à l'attraper avec l'aide
des citoyens. Nomade était très timide à son arrivée.
Puisque nous savons qu'il adore ses congénères
canins, nous lui en avons présenté un très sociable,
avec qui il a pu jouer et passer un bon moment. Petit
à petit, l'équipe du Refuge a pu gagner sa confiance
(il adore les saucisses à hot dog !)

Nomade a été adopté en août 2020 par une famille
aimante qui prend bien soin de lui. Il vit maintenant
bien la sédentarité avec ses nouveaux compagnons
de vie.

HISTOIRE CANINE
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Méo était un pensionnaire un peu spécial,
qui faisait toujours bien rire l'équipe.
Ayant de graves problèmes de santé
causés par sa vie de ruelle, il a subi une
chirurgie d'extraction dentaires. 

Adopté en septembre 2020, Méo a
maintenant laissé la triste vie de chat
errant et vit désormais au chaud et en
santé dans sa nouvelle famille.

LES CHATS

564 ADMISSIONS

77 CHATS RETROUVÉS 469 ADOPTIONS 64 TRANSFERTS

HISTOIRE FÉLINE

HISTOIRE FÉLINE

Bien que le Refuge La Bonne Étoile préconise le maintien en vie des animaux, 21 chats ont dû être euthanasiés (de
manière éthique, sans douleur, pratiquée par un vétérinaire certifié et dans les règles de l'art).

De plus, en décembre 2020, 9 chats étaient disponibles à l'adoption.
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LES CHIENS

191 ADMISSIONS

HISTOIRE CANINE

Ruby fut l’une de nos pensionnaires les
plus marquantes. Transférée au
Refuge après deux ans dans un autre
établissement, un problème
neurologique fut diagnostiqué par un
vétérinaire et permis d’expliquer ses
drôles de comportements.

Après plusieurs mois d’attentes pour
trouver sa famille, Ruby a été adoptée,
en septembre dernier, par des
personnes aimantes et dévouées qui la
respecte et l’aime malgré sa condition.

HISTOIRE FÉLINE

109 CHIENS RETROUVÉS 74 ADOPTIONS 1 TRANSFERTS

Bien que le Refuge La Bonne Étoile préconise le maintien en vie des animaux, 7 chiens ont dû être euthanasiés (de
manière éthique, sans douleur, pratiquée par un vétérinaire certifié et dans les règles de l'art). 

En décembre 2020, il n'y avait aucun chien disponibles à l'adoption.
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STÉRILISATIONS

LES VÉTÉRINAIRES PARTENAIRES
Plusieurs vétérinaires partenaires pratiquent leur art en stérilisant les animaux du Refuge avec le
plus grand soin. Nous les remercions chaleureusement.

Malgré une baisse des arrivées, le Refuge La Bonne Étoile et les vétérinaires partenaires ont
réussi à stériliser encore plus d'animaux qu'en 2019, directement dans ses locaux (Salle de
chirurgie Kathy Bonapace).

CHATS

217

316 34

17

CHIENS

2020

2019
STÉRILISATIONS

STÉRILISATIONS

Dre Sara Béchard             Dr Germain Nappert        Dre Guylaine St-Germain
Dre Jordane Boucher         Dre Julie Pagé Vétérinaires de la

Humane Society de
North Bay
    

Dr Olivier Laliberté Dre Rosalie Rancourt           
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PROGRAMME DE
CHATS DE TRAVAIL
Le Refuge La Bonne Étoile accueille fréquemment des chats errants, nés à l’extérieur, qui n’ont
jamais eu de contact avec l’humain. Plusieurs de ces chats récupérés étaient, autrefois,
euthanasiés en raison de leur terreur constante et leur incapacité à s’adapter.

Le programme de chats de travail permet de placer des animaux particuliers dans un contexte où il
seront à l’aise et au chaud. En échange de nourriture et d’un toit, ces chats peuvent offrir leur
service de chasseurs de souris. De plus, la stérilisation de ces animaux permet de freiner la
surpopulation qu’ils engendrent et ainsi mettre fin au cercle vicieux.

Implanté depuis octobre 2020, le programme est une grande réussite. En effet, quatre chats se
sont déjà trouvé un travail suite à leur stérilisation.

HISTOIRE FÉLINE

Balthazar est maintenant employé à temps
plein dans une écurie, où il peut chasser,
courir, tenir compagnie aux chevaux, tout
en étant stérilisé et en ayant accès à un toit
et de la nourriture. Il commence même à
apprécier de plus en plus le contact avec
l'humain !

Balthazar est un chat d’environ 5 ans qui
fut retrouvé dehors en plein hiver. N’ayant
jamais vraiment côtoyé l’humain, Balthazar
était méfiant et craintif, ce qui pouvait
même le rendre agressif.
Malheureusement, cela lui laissait peu de
chance de trouver une famille. Tout de
même né sous une bonne étoile, Balthazar
a eu la chance de participer au programme
chats de travail.



ANIMAUX MÉDAILLÉS EN 2020

CHATS

2 624

CHIENS

MÉDAILLES 2 690MÉDAILLES
Valides Valides

12 |  Rapport  annuel  2020 | Gestion des médail les

GESTION DES
MÉDAILLES

En partenariat avec la Ville de Rouyn-Noranda, le Refuge La Bonne Étoile

travaille à sensibiliser la population à l'obligation de posséder une médaille

valide pour chaque animal domestique de la municipalité. Cette médaille

assure au propriétaire que son animal sera pris en charge en cas de besoin et

qu'il sera contacté dans les plus brefs délais.



Jumanji fut confié au Refuge La Bonne Étoile
par des citoyens l'ayant retrouvé dans un
piteux état. Il avait la patte coincée dans son
collier, ce qui lui a causé de graves blessures.
Après de vaines recherches pour retrouver
son propriétaire, le Refuge La Bonne Étoile a
tout de même tenu à tout faire pour sauver
Jumanji, qui était déjà si attachant.
 
Aujourd'hui Jumanji se remet de ses blessures
et porte fièrement ses chandails qui
l'empêchent de se lécher. Vu son caractère
enjoué et câlin, il ne fait aucun doute que
Jumanji trouvera rapidement une nouvelle
famille.

HISTOIRE FÉLINE



VENTE DE GARAGE

ACTIVITÉS
D'AUTOFINANCEMENT
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SOIRÉE-BÉNÉFICE | RÉSIDENCE BLAIS-BONAPACE

BINGO QUI A DU CHIEN !

CALENDRIERS CARTES DE SOUHAITS



   3 433 ABONNÉS EN 2020

ACTIVITÉS D'AUTOFINANCEMENT

VISIBILITÉ DU REFUGE

De plus en plus visité, le site web permet non
seulement aux citoyens de voir les animaux
disponibles à l'adoption, mais également
d'acheter ou de renouveler les médailles.

SITE WEB

Contribuent à la santé financière du Refuge.
Offrent de la visibilité à l'organisme.
Permettent de faire de l'enseignement aux citoyens.

40 %

13 512
ABONNÉS

UN BON BILAN POUR LE REFUGE LA BONNE ÉTOILE. (RADIO-CANADA)
- FÉVRIER 2020

ADOPTER UN ANIMAL EN PENDÉMIE OU NON ? (TVA) - JUIN 2020

UN ÉTÉ DIFFÉRENT POUR LES REFUGES POUR ANIMAUX DE
L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE. (RADIO CANADA) - AOÛT 2020

LES CHIENS' PLUS POPULAIRES QUE JAMAIS. (TVA) - OCTOBRE 2020

LE REFUGE LA BONNE ÉTOILE LANCE UN PROJET DE CHATS DE
TRAVAIL (RADIO CANADA) - NOVEMBRE 2020

Essentielle à la visibilité, la page
Facebook du Refuge est de plus
en plus achalandée chaque jour.
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VENTES EN LIGNE

REVUE DE PRESSE
Le Refuge La Bonne Étoile a intéressé les
médias encore cette année. En voici quelques
exemples :

PUBLICITÉS
Joutes des Huskies
TVA Abitibi-Témiscamingue
V Abitibi-Témiscamingue
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LE REFUGE REMERCIE
CHALEUREUSEMENT
LES DONATEURS ET PARTENAIRES

À tous les donateurs, les partenaires et les bénévoles dévoués qui
participent de près ou de loin à la réalisation de la mission du
refuge,

MERCI !

VÉTÉRINAIRES PARTENAIRES
Kim Campbell, artiste peintre 



Ce guide a été réalisé par Emilie Tremblay (adjointe à la direction) avec l'aide précieuse
de Kathy Bonapace (présidente), Valérie Delisle (directrice générale).

© 2020 REFUGE LA BONNE ÉTOILE
TOUS DROITS RÉSERVÉS


