
La boutique de jouet le Griffon

Faire de son cœur d’enfant
un métier passionnant

Il y a un an, il a acheté la boutique
pour relever un défi personnel. Le
fait que la boutique soit sur une rue

secondaire à Saint-Sauveur lui per-
met de mieux cibler la clientèle
locale et d’offrir de meilleurs ser-

vices aux gens du coin. D’après ses
ventes, la marque la plus populaire
est Djeco et les trois jouets préférés
des enfants sont les Diabolos, les
Monsters high et les Trash pack.
Guillaume Laporte soutient que sa
boutique lui permet de « garder son
cœur d’enfant » et  « d’aimer beau-
coup son travail ». 

La boutique le Griffon attirera
encore plus l’attention grâce à son
projet d’agrandissement qui lui
assurera plus de 3000 pieds carrés de
pur divertissement. Le propriétaire

de 33 ans affirme que l’accent sera
mis sur le décor pour créer une
ambiance magique à tous les visi-
teurs, autant aux jeunes qu’aux
adultes au cœur d’enfants.
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Un groupe de vétérinaires et de
citoyens bien préoccupés par l’aban-
don des animaux de compagnie
décida de construire cette entreprise
en 1985 pour permettre aux ani-
maux d’avoir une deuxième chance.
En effet, la SPCA a présentement
plus de 200 chats et environ une
vingtaine de chiens prêts pour
l’adoption. Les chats se font adopter
généralement mieux que les chiens
puisque leur nombre est bien plus
élevé et qu’ils se vendent 125$ ou
160 $ pour les chatons qui ont moins
de 5 mois, alors que les chiens se ven-
dent 280$.
Caroline Beaupré travaille avec

cinq à sept employés et plus d’une

centaine de bénévoles, qui aident la
SPCA à ramasser des fonds. Ces
braves gens font par exemple des
campagnes de financements ou s’oc-
cupent de la plupart des évènements
organisés par cette entreprise. Quant
à la SPCA, elle s’occupe de vendre
des licences et d’obtenir des contrats
municipaux.
Parfois, des gens communiquent

avec la SPCA afin de savoir s’il reste
de la place pour leur animal, mais la
plupart du temps les employés sont
débordés avec tous ces animaux et il
ne reste plus de place pour un petit
nouveau. Donc pour ne pas avoir à
trouver une autre place, des per-
sonnes abandonnent leurs animaux

devant l’entrée pour obliger la SPCA
à les prendre. Ces fâcheuses situa-
tions arrivent plus souvent l’été en
période de déménagement.
Cependant lorsque des personnes
abandonnent leurs animaux ils doi-
vent donner 50$ par animal.
Lorsque des animaux arrivent, la

SPCA doit attendre trois jours, sans
compter les fins de semaine, avant
que le vétérinaire vienne les stériliser
et les inspecter pour être sûr qu’ils
n’aient pas de puces, de tiques ou
autres parasites. Puis, si c’est le cas, ils
se feront vacciner sur le champ. Ils
peuvent même faire des chirurgies
aux animaux si nécessaire. Ensuite,
les animaux sont mis en cage dans
leur bon département. Pour les
chiens, ils se font tous promener au
minimum trois fois par jour et, pour
les chats, ils peuvent se promener
dans leurs cages et jouez avec leurs
compagnons. Les chiens, bien qu’ils

soient seuls en cage durant la jour-
née, sont amenés dans un endroit où
ils pourront développer leurs habile-
tés sociales. Puis, ils se font vendre et
l’histoire recommence.
J’ai adopté un chien à cette SPCA.

Lorsque je l’ai vu, il avait sept

semaines et il se tenait à l’entrée
puisqu’il était si jeune que les autres
chiens lui auraient brisé les tympans
à force de japper. Bref, nous l’avons
adopté et renommé Chopin. Mon
chien a grandi, il a maintenant deux
ans et nous l’aimons toujours autant. 

La SPCA vient en aide
aux animaux en détresse
Sarajane Bisson

Caroline Beaupré, superviseure et évaluatrice des compor-
tements canins, travaille à la SPCA Laurentides-Labelle,
qui se situe à Sainte-Agathe. La SPCA a pour but de sauver
les animaux, mais avant tout elle veut sensibiliser les gens
à la stérilisation de leurs animaux.

Ayant elle-même adopée un chien à la SPCA, Sarajane y est reournée pour apprendre davantage sur le
fonctionnement de l’endroit.

Arianne Perreault – soutenue par Charlie Bourdeau

Mercredi le 31 juillet à 14 heures à Saint-Sauveur, je suis
allée interviewer le propriétaire de la boutique le Griffon,
Guillaume Laporte.

C’est avec le sourire jusqu’aux oreilles qu’Audrey et Arianne Perreault ont pu interviewer en
exclusivité Guillaume Laporte, le propriétaire.
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