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L’année 2019 a été l’occasion de célébrer les 150 ans de la SPCA de
Montréal et surtout de souligner le travail accompli par des milliers et
des milliers de personnes au cours des années.
Des femmes et des hommes qui ont parlé au nom des animaux alors que
personne ne prenait la question animale au sérieux, qui ont promené
des chiens ou pris soin de chats errants dans l’hiver montréalais en ne
demandant rien en retour. Sans chacune d’elles, la situation des animaux
du Québec n’aurait pas progressé comme on l’a vu au cours des 150
dernières années.
Le taux de survie des animaux que nous recueillons dépasse maintenant 90 %, et la durée moyenne de séjour est de moins de 10 jours. Les
périodes sombres où on devait euthanasier les animaux en masse, faute
d’espace, sont définitivement derrière nous. Aujourd’hui, la SPCA de
Montréal se classe parmi les refuges les plus progressistes en Amérique
du Nord.
Il reste encore beaucoup de travail à faire pour protéger les animaux
contre la négligence, les abus et l’exploitation. Pour assurer leur bienêtre. Mais constater tout le chemin parcouru depuis 150 ans nous
donne espoir en l’avenir.
Aujourd’hui, la SPCA de Montréal compte sur le travail acharné de plus
de 125 employé.es et de 400 bénévoles passionné.es qui permettent
d’offrir une gamme de services dépassant de loin le rôle traditionnel
attribué aux refuges pour animaux.
Grâce à chacune de ces personnes, nous sommes en mesure de faire des
campagnes qui étaient inimaginables il y a seulement quelques années.
Nous luttons notamment pour l’interdiction du dégriffage des chats, une
pratique cruelle et inutile qui n’a pas sa place dans une société moderne.
Pour la première fois au Canada, un propriétaire de zoo fait face à des
accusations criminelles de cruauté et de négligence envers les animaux
à la suite d’une enquête menée par notre équipe.
Cette année, nous avons remporté une victoire des plus significatives
pour marquer nos 150 ans : la fin des chevaux de calèche dans les rues
de Montréal. Une victoire qui fait écho à la mission première de notre
organisation à sa fondation en 1869 : l’amélioration des conditions
déplorables dans lesquelles les chevaux étaient forcés de travailler
à Montréal.

Au terme de 150 ans d’activité, il est facile de se concentrer sur les
grands pas que nous avons faits et sur les victoires décisives que
nous avons gagnées. Pour moi toutefois, ce sont souvent les petits
succès qui sont les plus réjouissants. Par exemple, l’histoire d’Eva,
une furette qui refusait de s’alimenter depuis plusieurs jours, qui
ne faisait plus ses besoins et qui est arrivée au refuge léthargique
et déshydratée. L’examen préliminaire a révélé qu’une partie de
son intestin était obstruée par un corps étranger. En l’opérant,
nous avons trouvé et retiré ce qui nuisait à sa digestion et nous lui
avons donné tous les soins nécessaires à sa remise sur pied. Ou ces
chatons arrivés sans maman et qui sont passés par nos incubateurs,
ont été nourris au biberon par des familles d’accueil et qui viennent
d’être adoptés après avoir été sevrés et stérilisés. C’est aussi toujours un grand bonheur de voir une famille partir à la maison avec
le chien, le chat, le lapin ou le rat qui va maintenant faire partie
de sa vie. Surtout quand il s’agit d’animaux malades ou timides
qui vont exiger beaucoup de soins. Ces animaux, tout comme les
autres, méritent une deuxième chance dans la vie.

« À chaque jour, notre équipe fait des
miracles avec peu de ressources. »
Bien sûr, il y a eu quelques batailles de perdues au cours de ces 150
ans, et il y en aura encore. Nous avons fait face également à des
moments difficiles. Mais nous pouvons être fiers d’être rendus là
où nous sommes, de tout ce que nous avons accompli, et de l’avenir
que nous bâtissons ensemble pour tous les animaux. Ce sera un
avenir sans souffrance, un avenir de compassion, et un avenir juste.

Élise Desaulniers
Directrice générale

ÉVÉNEMENTS
LA SPCA FÊTE SES 150 ANS !

150 ANS DE COMPASSION

CONGRÈS NATIONAL

La SPCA de Montréal célébrait ses 150 ans en 2019, et elle est
aujourd’hui le plus grand organisme de protection des animaux au
Québec. Cet anniversaire est important non seulement pour l’organisation, mais aussi pour toute la population, qui peut être fière de
l’avancement des dossiers touchant aux animaux dans sa ville et sa
province au cours des années. Nous ne pouvons que nous féliciter du
chemin parcouru et être optimistes quant à l’évolution des mentalités
en matière de protection animale. Bien sûr, il reste beaucoup de travail
à faire, mais célébrer les petites et grandes victoires procure toujours
une bonne dose d’énergie pour aller de l’avant.

À l’occasion des 150 ans de la SPCA de Montréal, les 14 et 15 avril a
eu lieu le plus important rassemblement national sur le bien-être des
animaux organisé par Humane Canada. C’était la première fois que
l’événement se tenait à Montréal. Plusieurs ateliers et conférences ont
été animés par des conférenciers de renom, notamment l’Expo Chats
Montréal animé par nul autre que Jackson Galaxy, le célèbre comportementaliste félin mieux connu sous le nom de « Cat Daddy ».

LA SPCA DE MONTRÉAL SOULIGNE SES ORIGINES
La SPCA de Montréal a lancé une campagne signée Upperkut, en
collaboration avec Consulat, pour célébrer son 150e anniversaire.
La campagne évoquait l’histoire de la Société en recréant des photos
d’époque mettant en scène des employées d’aujourd’hui. Les magnifiques images ont été diffusées à la grandeur de la métropole.
LA SPCA DE MONTRÉAL REÇUE À L’HÔTEL DE VILLE
Le 10 avril, la Ville de Montréal a reçu l’équipe de la SPCA de Montréal
en grande pompe à l’hôtel de ville afin de souligner l’anniversaire
de l’organisme et tout le travail qu’il a accompli depuis 150 ans. Des
animaux ont même été accueillis dans le hall d’honneur de l’édifice ;
une première ! C’était un jour important pour la SPCA de Montréal et,
par extension, pour ses citoyen.nes, qui ont pu prendre la mesure de
l’immense travail accompli au cours des années.

GALA-BÉNÉFICE DU 150e ANNIVERSAIRE
Un prestigieux gala-bénéfice pour souligner le 150e anniversaire de
la SPCA de Montréal a eu lieu le 12 juin au Marché Bonsecours. Cette
soirée inoubliable a rassemblé plus de 320 personnes venues célébrer
l’amour et la compassion envers tous les animaux. Grâce à la générosité des tous et de toutes, 134 078,40 $ a été recueilli pour nous aider à
poursuivre notre importante mission auprès des animaux dans le besoin.

AU NOM DES ANIMAUX –
L’HISTOIRE DE LA SPCA DE MONTRÉAL
Le 9 mai 2019 était lancé le livre Au nom des animaux
– L’histoire de la SPCA de Montréal (1869-2019) de
Virginie Simoneau-Gilbert, publié aux éditions Somme
toute. L’ouvrage, qui s’inscrit dans le cadre des célébrations entourant le 150e anniversaire de la SPCA,
retrace le parcours historique complexe de la plus importante
organisation dédiée au bien-être animal au Québec.

FESTIVAL VÉGANE

UNE ZONE D’ADOPTION MONDOU

Le 21 septembre, la SPCA de Montréal était présente au Festival végane
de Montréal. Lors de l’événement, les participants et participantes ont
pu découvrir l’important travail mené par la SPCA.

Depuis la mi-novembre, le magasin Mondou d’Anjou propose une
superbe zone d’adoption qui accueille des chats provenant de deux
refuges, dont la SPCA de Montréal. Après avoir rempli un formulaire, les
personnes intéressées à adopter peuvent aller à la rencontre des félins,
qui cohabitent dans cet espace.

MARCHE POUR LE CLIMAT
Une petite délégation de la SPCA de Montréal a assisté à la marche pour
le climat le 27 septembre à Montréal. L’organisation a participé à ce rassemblement historique non seulement pour l’avenir de l’humanité, mais
aussi pour celui des animaux, qui sont souvent les premiers affectés par
les changements climatiques.
DE NOMBREUX ÉVÉNEMENTS D’ADOPTION
En plus de son service d’adoption ouvert 7 jours sur 7, la SPCA de
Montréal déploie tous les efforts possibles pour trouver une famille
adoptive aimante pour les milliers d’animaux qu’elle accueille. Cette
année, l’organisation a mis en œuvre plusieurs événements spéciaux afin
d’encourager l’adoption de ses petits protégés. Par exemple, le 21 juin,
aucuns frais d’adoption ne s’appliquaient aux animaux de cinq mois ou
plus. Du 1er juillet au 18 août, la SPCA a absorbé les frais d’adoption des
animaux qui avaient des besoins spéciaux sur le plan médical ou comportemental et qui, malheureusement, avaient davantage de difficulté à
trouver une famille adoptive. Les 16 août et 6 septembre, la SPCA a tenu
des soirées d’adoption en collaboration avec la boutique Pitou Minou &
Compagnons à Ville Saint-Laurent. Comme à l’habitude, les conseillères
en adoption ont eu le plaisir de guider et d’informer de nombreuses
familles sur l’engagement et les responsabilités que comporte l’adoption
d’un animal.

Cette initiative respecte nos procédures d’adoption et permet de jumeler encore plus d’animaux avec des familles, toujours en fonction des
besoins de chacun.
VENTE POP-UP
Le 7 septembre, la SPCA de Montréal a tenu sa troisième vente pop-up
– une mégavente de garage. L’événement a permis de ramasser
6 207,61 $ pour soutenir la mission de la SPCA. Lors de cette activité
unique, des centaines de personnes se sont procuré des accessoires et
de la nourriture pour leurs compagnons à quatre pattes, tout en savourant de goûteuses grillades et sucreries végétaliennes.
FÊTE DE LA SAINT-PATRICK
La SPCA de Montréal a participé au traditionnel défilé de la
Saint-Patrick, qui avait lieu au centre-ville de Montréal le 17 mars.
De nombreux et nombreuses bénévoles vêtus de vert se sont joints au
cortège de la SPCA aux côtés de plusieurs magnifiques compagnons à
quatre pattes. Un merci spécial à Érik Hamon et à son comité d’organisation, ainsi qu’à la photographe Chantal Levesque.

DÉPENSES ET REVENUS
La SPCA de Montréal est un organisme de
bienfaisance enregistré qui dépend des dons
du public pour remplir sa mission.
En 2019, nous comptions sur 26 936 généreuses
personnes ainsi que sur 347 entreprises et
organismes de bienfaisance. Notre programme
de don mensuel continue d’être une réussite,
avec 6 197 bienfaiteurs et bienfaitrices.
Les états financiers 2019 de la SPCA de Montréal
ont été audités et représentent une image fidèle
de la situation financière de l’organisme ainsi que
des résultats de ses activités et de ses flux de
trésorerie. La situation financière de l’organisation
est très bonne, avec des actifs à court terme de
4,5 millions de dollars par rapport à des passifs
à court terme de 1 million de dollars. Sur le plan
des résultats, les produits et les charges de 2019
s’élèvent respectivement à 8,1 millions de dollars
et se répartissent comme suit.

PRODUITS

PRODUITS NETS
ET PLACEMENTS

1%

PRODUITS
D’OPÉRATIONS

38 %

APPORTS

61 %

CHARGES

> Consultez les états financiers de l’année 2019
AMORTISSEMENT 2 %

Les salaires et charges sociales représentent
l’élément le plus significatif des dépenses de la
SPCA de Montréal. En 2019, l’organisme comptait
73 employés permanents et à temps plein, et 66
autres à temps partiel. Les salaires et charges
sociales se répartissent comme suit entre les
départements.
La SPCA est extrêmement reconnaissante de la
générosité de ses donateurs et donatrices. Sans
eux, il n’y aurait pas de deuxième chance dans la
vie des animaux et nous ne pourrions accomplir
tout ce que nous faisons pour le bien-être de ces
êtres sensibles !

INTÉRÊTS ET FRAIS BANCAIRES 2 %
PUBLICATIONS, PROMOTION ET
LEVÉES DE FONDS 2 %
HONORAIRES PROFESSIONNELS 2 %
COÛTS DE CAMPAGNE
DE SOUSCRIPTION ET FRAIS DE LEGS

COÛTS
D’OPÉRATIONS

21 %

11 %

SALAIRES ET
CHARGES SOCIALES

60 %

SALAIRES ET CHARGES SOCIALES

7%
DÉVELOPPEMENT

14 %

CLINIQUE

28 %

15 %
Carole-Anne Des Ormeaux
Directrice des finances

16 %

ADOPTION, CHENIL
ET FAMILLE
D’ACCUEIL

ADMINISTRATION
BUREAU DES ENQUÊTES ET
DÉFENSE DES ANIMAUX

20 %

PATROUILLE, RÉCEPTION
ET ENTRETIEN

REMERCIEMENTS
SPÉCIAUX
Nos commanditaires et partenaires :
Mondou, Royal Canin, le Centre Vétérinaire Rive-Sud,
le Centre Vétérinaire Laval, Quasimodo, Cinquième Saison,
Timbercreek, I love Tyler Madison, i24 et Homeocan.
Le Fonds Bryant-Mapes :
La SPCA de Montréal a lancé une campagne de fin d’année qui, grâce
au Fonds Bryant-Mapes, a permis de doubler la valeur des dons. L’opération est rendue possible grâce à la générosité de Floranna Bryant
et Dorothy Mapes, qui ont pensé aux animaux dans leur testament en
créant le Fonds Bryant-Mapes pour le soin des chiens. Grâce à elles
et à l’administratrice du fonds, tous les dons de fin d’année ont été
doublés, jusqu’à concurrence de 100 000 $.
EBOX :
La SPCA de Montréal remercie très chaleureusement EBOX pour son
généreux don de 50 000 $ reçu grâce à la campagne #EBOXredonne
qui s’est déroulée du 27 mai au 23 juin dernier. En menant cette campagne, EBOX souhaitait sensibiliser la population aux abandons liés à
la période des déménagements et soutenir la mission de la SPCA.

VOTRE SOUTIEN
EST PRIMORDIAL, MERCI !

Les 290 personnes, entreprises et fondations qui se sont démarquées en
faisant des contributions importantes à la SPCA de Montréal, dont * :
Colette P. Adam, Marie-Ève Bigaouette, Suzanne Boisvert,
Dr Laurent Boisvert, M. Pierre Bonin, Etienne Borgeat, Mme Ellen Bounsall,
Alain et Thérèse Boyer, Claude Brunet, M. Robert Cazavan,
Lise Charbonneau, Mme Chlumsky, Mme Ghislaine Côté,
Monica (Monique) Daoust, Patrick Delaney, M. Robert DeRepentigny,
Elise Desaulniers, Pr Alain Desgagné, Mme Cristine Désilets,
Mme Sophie Desjardins, Mme Claire Desjardins et M. David Glickman,
Jean Pierre Desrosiers C.M., Maria Dias-Leclerc, M. Daniel Fantino,
Iain Farmer, M. David Farrell, Mme H. Fortier, Guylaine Gaudet,
Mme Danielle Gervais, Roger Giraldeau, Me Anne-France Goldwater,
Mme Hélène Hamelin, Brendon Hill, Dre Wendy Kaplan-Krasny,
Mme Lynda Kelton, Mme Christine Lachance, Louis-Philippe Lacroix,
M. Serge Laforge (Services de Consultants Quasimodo Ltée),
Kerry et Allan Lanthier, M. Silvain Laplante, Sophie Le Bigot,
Thierry Lessoil et Theresa Bissonnette, Mlle Carol J Lodge, Alison Luby,
M. Jean-B. Macleod, Mme Sylvie Marchand, Diego Mastroianni,
Marianne Mazzuca-Bedia, M. Michel J. Messier, Mme Christine Montamat,
Carole Moore, Lori Morrison (TheVoxBox.com), M. H. Thang Nguyen,
Martha et Mark Oppenheim, Denise Ouellette, Mme Karine Perrin,
Amal Seifeddine, Arshad Shah, Frank Sinclair et Patricia Macleod,
Mme Suzy Margot Slavin, Rita K Sorensen, Eugene Struminsky, Ron Tuckey,
Beth Underhill, M. Carl Vallée (Teneo), Agence Consulat Inc.,
Bijouterie Larente, Caisse de bienfaisance des employés et retraités du
CN, Clinique Vétérinarire Plateau Mont Royal, David Turgeon Avocat Inc.,
Déménagement Myette inc., Fondation Edward Assh, Groupe GSoft Inc.,
Holt Renfrew Ogilvy, i24 Solutions de gestion d’appels, Rescue Babes,
Sekure Merchant Solutions, Sliq Media Technologies, Inc. et
StressLess Health Inc.
* La SPCA publie les noms des grands donateurs qu’elle a pu joindre par courriel et
desquels elle a obtenu l’autorisation.

MÉTAMORPHOSE
DU REFUGE
Au cours de l’année 2019, la générosité de nos donateurs et donatrices
ainsi que l’appui du Fonds Bryant-Mapes nous ont permis d’entreprendre
des rénovations majeures, dont la réorganisation des espaces destinés
aux chats, ainsi que les chenils d’adoption et de longs séjours des chiens.
Le grand réaménagement de la réception – rendu possible grâce à la
générosité de Mondou – a aussi eu lieu en 2019.
La rénovation des chenils s’inspire des meilleures pratiques et des plus
récentes connaissances en matière de bien-être animal. Les nouvelles
installations permettent de réduire au maximum le stress que vivent les
animaux en refuge et de leur offrir plus de confort.

SOINS DES
ANIMAUX
En 2019, la SPCA de Montréal est venue en aide à 14 889 animaux
parmi lesquels plusieurs avaient été maltraités ou négligés, étaient
perdus ou blessés ou devaient être stérilisés.
Jour après jour, notre équipe vétérinaire continue de jouer un rôle
essentiel dans le bien-être des animaux abandonnés ou rescapés, peu
importe leur espèce. Son principal objectif est de leur offrir des soins
médicaux et des interventions d’urgence de haute qualité. Que ce soit
lors d’un examen, d’une vaccination de base, d’un déparasitage, d’une
stérilisation ou d’une urgence, nos vétérinaires et techniciennes en
santé animale démontrent compassion et bienveillance envers
chaque animal.
La SPCA de Montréal vient aussi en aide aux animaux qui ont des besoins spéciaux sur le plan médical ou comportemental et qui, malheureusement, ont davantage de difficulté à trouver une famille adoptive.
Grâce à un soutien médical, des soins spécialisés, des partenariats avec
d’autres refuges ainsi qu’à des programmes d’éducation, notre équipe
s’assure du bien-être de tous les animaux.

CHAQUE VIE COMPTE

LA TECHNOLOGIE QUI SAUVE DES VIES

Au-delà de l’adoption, afin de répondre aux besoins de tous les animaux, plus de 638 animaux d’espèces variées ont été transférés dans
des sanctuaires, groupes de secours et autres refuges partenaires.
La SPCA a également mis en place une série de programmes adaptés
allant des soins néonataux pour les chatons orphelins aux soins palliatifs en passant par les foyers d’accueil formés pour fournir des soins
spécialisés. Plus d’une centaine d’animaux ont pu bénéficier de ces
programmes en 2019.

Grâce à la générosité de ses donateurs et donatrices, la SPCA a pu se
procurer deux nouveaux incubateurs pour mieux soigner les chatons
orphelins en attente de placement en famille d’accueil, et un nouvel
appareil d’échographie qui facilite grandement le diagnostic des
problèmes de santé et permet à notre équipe vétérinaire d’intervenir
immédiatement si nécessaire.

Grâce à toutes ces mesures, le taux d’euthanasie est passé sous la
barre des 9,21 % pour les chats et de 9,16 % pour les chiens. L’organisation continue de se positionner parmi les plus progressistes du pays.

STÉRILISATION SANS FRAIS
En partenariat avec la SPCA de Montréal, la Ville de Montréal continue
d’offrir un programme de stérilisation gratuite destiné aux ménages à
faible revenu. Ceux-ci peuvent ainsi se prévaloir d’un service de stérilisation sans frais pour leurs animaux dans les locaux du refuge.

LE PROGRAMME NÉONATAL MARY-PHELAN
La succession de Mme Mary Phelan et la générosité de nos donateurs
et donatrices nous a permis de mettre sur pied un nouveau programme
néonatal afin de maximiser les chances de survie des chatons orphelins
qui nous arrivent par portées entières, particulièrement pendant l’été.
Prendre soin de ces petits êtres vulnérables demande énormément
de temps : les bébés doivent être nourris à la main, un à un, aux trois
heures, jour et nuit. Aussi, en fournissant à des familles d’accueil
temporaires tout le matériel et la formation nécessaires au soin des
chatons, jusqu’à ce qu’ils soient assez robustes pour être stérilisés et
mis en adoption, nous avons réussi à en sauver 90.

LES PERSONNES EN SITUATION D’ITINÉRANCE
ET LEURS ANIMAUX
Pendant l’hiver, 80 lits ont été ouverts chaque nuit à
l’ancien Hôpital Royal Victoria pour accueillir les personnes
en situation d’itinérance et leurs animaux. La SPCA a participé
au développement des protocoles d’accueil, et a offert de la
formation et du matériel pour qu’humains et animaux soient
confortables et cohabitent en toute sécurité. La SPCA de
Montréal est ravie que l’humain et son animal soient considérés comme une seule entité et ne soient pas séparés.

ANIMAUX DE FERME

L’HISTOIRE D’AYO

91

ANIMAUX
EXOTIQUES
CHATS
PROGRAMME
CRSM

1 609

CHATS

4 814

1 369*

CHIENS

1 142

TOTAL

14 889

AYO

Ayant été percutée par une voiture,
Ayo, une petite chatonne de cinq
mois, est arrivée à la SPCA avec de
graves blessures. Pour la sauver,
l’équipe vétérinaire a pris les grands
moyens, à commencer par l’amputation d’une partie de sa queue
ainsi que de son membre postérieur
droit. De plus, en reconstruisant son
menton, la peau qui pendait a pu être
rattachée à sa tête de la façon la plus
fonctionnelle et esthétique possible.
Une fois rétablie, Ayo a été adoptée
par une famille bienveillante.

ANIMAUX DE
LA FAUNE

2 664

ANIMAUX
PROGRAMMES MITTENS

UNE CHIRURGIE COMPLEXE

3 200**

CHATS TRAITÉS DANS LE CADRE DE NOTRE
PROGRAMME CSRM
Lancé en 2010, le programme Capture-stérilisationretour-maintien (CSRM) constitue une façon humaine,
efficace et économique de réduire la surpopulation de chats
de la rue. Il résulte d’un partenariat entre la SPCA de Montréal
et les citoyens et citoyennes de différentes villes et arrondissements, qui ont pu constater au fil des ans les effets positifs
de cette méthode. À preuve : cette année seulement, 1 369
chats ont été stérilisés grâce à ce programme, ce qui
représente des milliers de chatons sans abri en moins en
milieu urbain.

LOKI

ANIMAUX TRAITÉS DANS LE CADRE DE NOTRE
PROGRAMME DE STÉRILISATION CIBLÉE MITTENS

L’HISTOIRE DU PETIT CHIEN
DE 14 ANS

La Clinique vétérinaire de stérilisation ciblée permanente
Mittens, supervisée par notre vétérinaire en chef Gabrielle
Carrière, a pour mission d’aider à contrer la surpopulation
animale qui sévit au Québec en offrant des services de stérilisation à tarifs réduits aux gardiens et gardiennes d’animaux
ayant des ressources financières limitées. Saviez-vous
qu’environ 25 animaux par jour sont stérilisés grâce à cette
clinique, et ce, six jours sur sept?
Taux de survie*
Chats : 90,79 %
Chiens : 90,84 %

Durée moyenne de séjour :
Chats : 7,9 jours
Chiens : 10,1 jours

* La SPCA de Montréal ne pratique l’euthanasie qu’en tout dernier
recours. Seuls sont euthanasiés les animaux ayant de très graves
problèmes de comportement ou de santé, ou qui nous arrivent
mourants et pour lesquels il n’y a rien à faire d’autre que d’abréger
leurs souffrances. Nous nous classons ainsi parmi les refuges les plus
progressistes en Amérique du Nord.

Dès son arrivée, Loki inquiète notre
équipe. Un examen vétérinaire
permet de constater que la cage
thoracique de ce petit chaton est
complètement aplatie, ce qui lui cause
d’importants problèmes respiratoires.
Notre équipe lui pose alors une
attelle dans l’espoir de remodeler
son thorax ; une chirurgie risquée qui
dure plus de 40 minutes. S’ensuivent
de nombreux suivis vétérinaires afin
de s’assurer que l’opération donne les
résultats escomptés. La correction de
la cage thoracique de Loki se révèle
être un succès ! Une famille aimante
veille maintenant sur ce chaton et lui
offre tout l’amour qu’il mérite.

RAMSÈS

Le petit Ramsès a été abandonné
à la SPCA à l’âge de 14 ans dans un
état lamentable. L’examen de sa
bouche révèle que ses dents sont
dans un horrible état. Ses gencives,
ses os et ses ligaments sont tellement
inflammés et infectés que la plupart
de ses dents ne tiennent plus qu’à un
fil. Manger a dû être très douloureux
pour lui. Notre équipe vétérinaire a
entreprit d’extraire toutes ses dents
et de nettoyer ses plaies pour enrayer
l’infection et que le tout puisse se
refermer adéquatement. La convalescence de Ramsès s’est très bien
passée, et il a depuis été adopté.

BUREAU DES ENQUÊTES
Le Bureau des enquêtes de la SPCA de Montréal est chargé
d’appliquer les dispositions du Code criminel relatives aux
crimes contre les animaux ainsi que la législation provinciale
en matière de protection animale, c’est-à-dire la Loi sur le bienêtre et la sécurité de l’animal et le Règlement sur la sécurité et
le bien-être des chats et des chiens. Le territoire couvert par les
agents et agentes de protection animale de la SPCA comprend
l’île de Montréal, Laval ainsi qu’une partie de la Montérégie, de
Lanaudière et des Laurentides, soit presque tout le territoire
qui se trouve dans un rayon d’environ une heure et demie de
route de la SPCA de Montréal. Chaque année, le Bureau des
enquêtes reçoit des milliers de plaintes et de signalements.

EN 2019
Plus de 4 951 animaux, toutes espèces confondues,
ont reçu la visite de notre personnel
1 335 nouvelles enquêtes ont été ouvertes
581 animaux ont été retirés de leur lieu de garde
par notre équipe
À la suite des enquêtes menées par le Bureau,
29 condamnations ont été obtenues

SAISIE AU ZOO DE SAINT-ÉDOUARD
Cette année, en plus de ses activités régulières, la SPCA de Montréal a eu un très
gros dossier d’enquête à gérer. Pour la première fois au Canada, un propriétaire
de zoo fait face à des accusations criminelles de cruauté et de négligence envers
les animaux. L’accusé, Normand Trahan, qui a été arrêté, est passible d’une peine
d’emprisonnement de cinq ans et d’une interdiction d’avoir la garde ou le contrôle
d’un animal à perpétuité. Quant aux lions, tigres, zèbres, ours, loups, kangourous,
primates et autres animaux du zoo, ils ont été retirés des lieux pas la SPCA de
Montréal et ses partenaires. Une saisie de cette envergure a nécessité la mise
en place d’une base opérationnelle sur les lieux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la
mobilisation d’une grande partie des effectifs du Bureau des enquêtes de la SPCA,
l’expertise de vétérinaires et de collaborateurs spécialisés ainsi que la coordination
avec un réseau de refuges et de sanctuaires pour assurer des conditions de vie optimales, adaptées aux besoins de tous les animaux qui ont été retirés des lieux. Au
moment de mettre sous presse, début mars 2020, l’enquête préliminaire débute.
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SPCA EN ACTION
Le 21 mars, sur les ondes de Canal Vie pour une deuxième saison, SPCA en action a fait découvrir le quotidien des constables du Bureau des enquêtes de la
SPCA de Montréal, qui combattent la cruauté et la maltraitance animale jour après jour. À travers différentes enquêtes, l’émission présente les coulisses
d’une brigade entièrement dédiée aux animaux maltraités ou négligés.

DEUX HISTOIRES QUI SE
TERMINENT BIEN
LES PROPRIÉTAIRES DE 99 CHATS, CONDAMNÉS
Le 11 décembre 2017, la SPCA de Montréal a procédé à la saisie de 99
chats vivants et de trois cadavres d’animaux dans un logement de Laval.
La saisie avait été effectuée en raison des nombreuses infractions à la
Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal constatées sur les lieux,
relatives notamment à l’environnement insalubre et non sécuritaire
dans lequel les animaux vivaient et à l’absence flagrante de soins
vétérinaires. Les animaux ont été retirés des lieux en toute sécurité et
ils ont reçu l’attention et les soins vétérinaires dont ils ont eu besoin.
En avril 2019, les propriétaires de ces animaux ont été trouvés
coupables de sept chefs d’accusation en lien avec cette affaire.
Ils ont été condamnés à des amendes s’élevant à 11 500 $ et à une
interdiction de posséder des animaux pour une période de 15 ans.

DÉFENSE
DES
ANIMAUX
PROJET DE RÈGLEMENT
Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec (MAPAQ) a publié un
projet de règlement en matière de bien-être animal.
Le règlement proposé représente une certaine
avancée, mais il ne va pas assez loin. Non seulement
exclut-il de nombreuses espèces, mais il continue à
permettre que des chiens soient gardés enchaînés
dehors toute leur vie, 24 heures sur 24. Le projet de
règlement retirerait également aux chiens et aux
chats utilisés pour la recherche certaines protections
dont ils bénéficient actuellement. La SPCA a mené
une campagne pour exiger une meilleure protection
des animaux. Plus de 6 000 personnes y ont participé
en signant notre pétition.
FÉLIN JUSQU’AU BOUT DES GRIFFES

MILLER

En avril, la SPCA de Montréal a lancé
une campagne visant à faire interdire
le dégriffage des chats au Québec. Plus
de 39 000 signataires se sont joints à
nous pour presser l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec (OMVQ)
d’interdire cette pratique, comme l’ont
déjà fait plus d’une trentaine de
juridictions dans le monde, dont la
majorité des provinces canadiennes.

LA PRISON POUR UN BATTEUR DE CHIEN
En janvier 2017, le Bureau des enquêtes reçoit un signalement
indiquant qu’un homme bat brutalement son chien, nommé Miller.
Après avoir obtenu un mandat de perquisition, nos agentes de
protection animale interviennent et saisissent Miller pour l’amener
au refuge. En septembre 2019, l’ancien propriétaire de chien plaide
coupable à un chef d’accusation de cruauté envers les animaux pour
avoir fait souffrir inutilement son chien. L’homme se voit imposer une
peine de 90 jours d’emprisonnement, une interdiction de posséder
des animaux pendant cinq ans et une probation de 12 mois incluant
l’obligation de suivre une thérapie de gestion de la colère. Miller a
été adopté par sa famille d’accueil; il est maintenant traité aux petits
oignons et profite de baignades, de longues promenades et de grasses
matinées avec ses parents adoptifs.

GARDONS LES FAMILLES UNIES
La SPCA tente de contrer l’abandon
des animaux de compagnie pendant
la période des déménagements grâce
à sa campagne Gardons les familles
unies, laquelle vise à abolir les clauses interdisant
les animaux dans les baux résidentiels. Cette année
seulement, plus de 8 500 personnes ont exprimé leur
soutien au droit de posséder des animaux dans un
logement résidentiel locatif.
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LE DÉBUT
D’UNE ÈRE
NOUVELLE
NOUVEAU RÈGLEMENT ANIMALIER
Le Règlement sur l’encadrement des animaux
domestiques de la Ville de Montréal, qui est entré
en vigueur le 31 décembre 2019, a été accueilli
favorablement par la SPCA de Montréal. Ce
nouveau règlement comprend plusieurs mesures
importantes préconisées depuis des années par
les experts en bien-être animal dont la SPCA, qui a
été consultée lors de son élaboration. Le règlement inclut notamment l’encadrement de la vente
d’animaux dans les animaleries et la stérilisation
obligatoire des chiens, des chats et des lapins.
LA RETRAITE POUR LES CHEVAUX DE CALÈCHE
Le 21 août, la Ville de Montréal a officiellement
adopté son règlement interdisant les calèches
tirées par des chevaux sur son territoire. Le règlement est entré en vigueur le 31 décembre 2019.
Cela fait près de 150 ans que la SPCA de Montréal
se bat contre l’utilisation de chevaux dans le
centre-ville. La fin de cette industrie désuète et
inhumaine marque une victoire importante pour
l’organisme et démontre à quel point notre rapport
aux animaux est en pleine évolution. Au cours des
mois qui ont suivi l’annonce de l’interdiction, la
SPCA a travaillé avec la Ville de Montréal afin de
mettre en place un programme de retraite pour
les chevaux. Celui ci est entré en vigueur le
1er mai 2019.

UNE HISTOIRE QUI
BOUCLE BIEN L’ANNÉE
UNE DOUCE RETRAITE POUR SISSI
En novembre, Sissi, a été le premier cheval de calèche à entamer sa nouvelle vie grâce au programme de retraite de la SPCA, la Ville de Montréal
et Galahad. Après 17 ans de loyaux services auprès de son cocher, elle
profite maintenant de la nature, et elle s’est même liée d’amitié avec
Peggy, un poney miniature. Nous souhaitons une belle retraite à Sissi et
encourageons les autres propriétaires de chevaux de calèche à suivre
l’exemple de son ancien propriétaire en s’inscrivant au programme.

SISSI

ATELIERS DE SENSIBILISATION

BÉNÉVOLES

DROITS DES ANIMAUX

Les bénévoles contribuent de façon importante aux activités de la SPCA de Montréal.
Leur soutien et leur dévouement sont essentiels à l’accomplissement de sa mission.
Ces précieux alliés nous permettent d’offrir
une gamme de services qui dépassent de
loin le rôle traditionnel attribué aux refuges
pour animaux. Qu’il s’agisse de prendre de
belles photos pour accompagner les profils
de nos lapins sur le Web, de socialiser nos
chats stressés, ou même d’offrir des sorties
spéciales à nos amis canins, nos bénévoles
font un travail exceptionnel pour faciliter
l’adoption de tous les animaux du refuge.
La SPCA a la chance de compter sur plus de
400 bénévoles, qui sont en service 7 jours
sur 7 toute l’année.

Lors de cette présentation gratuite, Me Sophie Gaillard, directrice de la défense des animaux à la
SPCA de Montréal, a donné un aperçu de la législation actuelle en matière de protection animale.
Elle a notamment montré comment la législation s’applique sur le terrain en se servant d’exemples
de dossiers sur lesquels elle a personnellement travaillé.
ENGAGE
La SPCA de Montréal offre des activités jeunesse grâce à son partenariat avec ENGAGE :
Éducation en bien-être animal. Cet organisme à but non lucratif a pour mission d’élargir la vision
des futures générations sur le monde animal.
Découvrez-en plus sur ce programme à : engageanimal.org.
PREMIERS SOINS ANIMALIERS
La SPCA de Montréal a offert un atelier gratuit afin d’enseigner aux gens comment réagir en cas
d’urgence touchant à la santé de leur animal.
FAUNE URBAINE
Lors de cette rencontre, le public a pu apprendre notamment comment prévenir les possibles
conflits avec la faune urbaine, quoi faire si elle cause de la nuisance et quand venir en aide à un de
ces animaux, le tout en utilisant des méthodes éthiques et sécuritaires.
LAPINS
Chaque année, autour de Pâques, de nombreuses personnes achètent un lapin comme animal
de compagnie. Par la suite, plusieurs d’entre elles les abandonnent dans les refuges, soit parce
qu’elles avaient fait un achat impulsif ou encore qu’elles ignoraient tous les soins qu’un tel animal
demande. Pour lutter contre ce problème et sensibiliser le public, la SPCA de Montréal a tenu des
ateliers gratuits sur les besoins et le comportement des lapins.

La SPCA de Montréal tient
également à remercier son
conseil d’administration de
2019 pour sa contribution et
son soutien remarquables :
Isabelle Brodeur; Louise Cantin;
Dr Jordyn Hewer; Lucy Modesti, secrétaire;
Samira Sakhia, présidente;
Marc-André Saucier-Nadeau, trésorier,
Marie-Claude St-Amant.

LA SPCA
EN CHIFFRES
1 335
Nouvelles enquêtes ont été ouvertes par le
Bureau des enquêtes

400
Bénévoles qui contribuent de façon importante
aux activités de la SPCA

+ de 150 000
Fidèles sympathisant.es qui suivent le travail de
la SPCA

BÉATRICE

7 861

CHAQUE VIE COMPTE : UNE POULE SE SAUVE ET TROUVE REFUGE À LA SPCA

Animaux stérilisés par la Clinique vétérinaire de
stérilisation ciblée permanente Mittens

En octobre, la SPCA de Montréal a reçu un appel inusité des employés d’un magasin à
grande surface. En recevant une livraison d’œufs, ils ont découvert une poule qui s’était glissée dans le camion. Nous ignorons comment l’incident a pu se produire. Notre équipe s’est
immédiatement rendue sur place et a amené l’animal au refuge afin qu’il soit examiné par
nos vétérinaires. La poule, baptisée Béatrice par notre équipe, souffrait de déshydratation
à son arrivée et ses plumes étaient couvertes d’excréments. Elle a immédiatement reçu des
soins d’urgence et son état s’est rapidement stabilisé. Béatrice se porte mieux maintenant
et profite d’une belle vie dans un sanctuaire.

638
Animaux transférés vers des sanctuaires, groupes
de secours et autres refuges partenaires

LA SPCA DE MONTRÉAL EN LIGNE

725
Animaux errants réunis avec leur propriétaire

4 841

D’année en année, la SPCA de Montréal accroît sa présence sur les réseaux sociaux.
En 2019, l’organisme a atteint plus de 120 000 abonné.es sur Facebook, et il continue de
rejoindre des milliers de personnes sur Instagram et Twitter. La SPCA de Montréal accueille
près de 130 000 visiteurs et visiteuses par mois sur spca.com.
Suivez la SPCA de Montréal @SPCAMontreal.

Animaux adoptés

AU SERVICE DES ANIMAUX DEPUIS 150 ANS
Fondée à Montréal en 1869, la SPCA de Montréal a été la première organisation vouée au
bien-être animal au Canada. Sa mission consiste à protéger les animaux contre la négligence,
les abus et l’exploitation, à représenter leurs intérêts et assurer leur bien-être, à favoriser la
conscientisation du public et contribuer à éveiller la compassion pour tout être sensible.

5215, rue Jean-Talon Ouest
Montréal (Québec) H4P 1X4
514 735-2711
@SPCAMontreal
Apprenez-en plus sur les réalisations de la
SPCA de Montréal sur spca.com

