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Alors que l’été 2011 abat sa chaleur sur les villes de la Rive-Sud, un vent de changement  
souffle au sein des municipalités : après plusieurs scandales animaliers ayant frappé  
d’autres régions, les citoyens ne sont plus satisfaits des services offerts par les “fourrières”. 
C’est encore avec ce mot peu reluisant que le domaine animal public est décrit et proposé 
aux habitants.

Les villes de la Rive-Sud décident alors de lancer un premier appel d’offres pour accueillir  
un nouveau service animalier. Puis un deuxième. Les deux appels restent sans réponse...  
Personne ne semble se préoccuper de cette demande grandissante. Et pourtant, le délai  
est serré pour les animaux perdus et abandonnés de la région : à compter du 1er janvier  
2012, ceux-ci n’auront tout simplement plus d’abri. Pour Geneviève Desrochers, c’est  
inacceptable.

En septembre 2011, un projet d’Organisme à But Non Lucratif est enfin sur la table. C’est 
un concept novateur, loin des anciennes et fameuses « fourrières » de l’époque. À sa tête,  
un Conseil d’Administration composé de professionnels bénévoles s’assure que  
l’organisme respecte sa mission, de même que les lois lui étant applicables. Il doit  
également gérer sainement les affaires financières. Une nouvelle façon de voir les  
choses est finalement proposée. Les villes de Boucherville, Saint-Bruno-de-Montarville et  
Longueuil décident d’appuyer cette idée.

Le 1er janvier 2012, le refuge est modestement installé dans de vieux locaux temporaires.  
La prise en charge des animaux et leur placement en adoption commence. Un an  
plus tard, c’est le grand déménagement dans un bâtiment de 22 000 pieds carrés,  
entièrement rénové. Tout a été pensé pour le bien-être des animaux, depuis leurs habitats 
 jusqu’au professionnalisme des employés.

Le refuge est né.

IL FALLAIT QUE QUELQU’UN FASSE QUELQUE CHOSE, ET JE ME SUIS DIT :  
« POURQUOI PAS MOI ? »

G e n e v i è v e
Desrochers, ing.

FONDATRICE DE SERVICES  
ANIMALIERS DE LA RIVE-SUD

“MES SOUHAITS SONT QU’IL N’Y AIT PLUS JAMAIS D’EUTHANASIES, PLUS  

JAMAIS D’ABANDONS. C’EST AUSSI QUE CHAQUE ANIMAL PERDU PUISSE  

RETROUVER SA MAISON. QU’IL N’Y AIT PLUS DE MALTRAITANCE NULLE PART.  

QUE LES HUMAINS DÉCOUVRENT À QUEL POINT LE LIEN AVEC UN ANIMAL EST PRÉCIEUX.”

Geneviève Desrochers, ing.
et Marilyn

En souvenir de Guimauve


