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SPCA DE MONTRÉAL 

Représenter leurs intérêts et 

assurer leur bien-être;

DONNER UNE VOIX AUX ANIMAUX
Basée sur des principes humanitaires, la mission de la SPCA de Montréal est de :

Au service des animaux depuis 1869

Favoriser la conscientisation du public 

et contribuer à éveiller la compassion 

pour tout être vivant.

Protéger les animaux contre la 

négligence, les abus et l’exploitation;



L’année 2016 aura été marquée par l’adoption d’une législation visant des races particulières 
(LRP) à Montréal et le combat mené par la SPCA de Montréal et ses alliés pour l’invalider. 

Le 8 juin 2016, Mme Christiane Vadnais est morte après avoir été attaquée par un chien dans sa cour arrière. 

Dans les semaines qui ont suivi les tragiques événements, le maire de Montréal a annoncé que la Ville adopterait un règlement 

ciblant des races particulières afin d’interdire les « pitbulls » sur son territoire. Malgré les efforts de la SPCA de Montréal – et 

de ceux de nombreux groupes et de citoyens et citoyennes – pour qu’une mesure plus efficace soit privilégiée, le règlement a 

été adopté le 26 septembre 2016.

Or, un large consensus existe à l’effet que les LRP sont coû-

teuses, injustes et inefficaces pour réduire les risques de 

morsures de chiens ou la sévérité de celles-ci. La SPCA de 

Montréal propose plutôt une solution qui a fait ses preuves 

pour que la population soit en sécurité : des mesures de pré-

vention, telles que la stérilisation des animaux et l’éducation 

du public, la responsabilisation des propriétaires ainsi que 

des procédures claires et équitables pour que la désignation 

d’un chien comme « dangereux » soit basée sur son compor-

tement, tel qu’évalué par un expert.

L’adoption d’une LRP peut avoir des conséquences désas-

treuses sur un refuge comme le nôtre, notamment l’impos-

sibilité de trouver de nouvelles familles à Montréal pour les 

chiens visés par le règlement, même s’ils sont en bonne santé 

et qu’ils ont un comportement exemplaire. De plus, la défini-

tion des chiens ciblés est tellement large et subjective que 

nous ne sommes même pas en mesure de déterminer exac-

tement quels chiens sont interdits.

Au lendemain de l’adoption du règlement, la SPCA de Mon-

tréal en a immédiatement contesté les dispositions et in-

tenté d’urgence une poursuite contre la Ville. Un juge de la 

Cour supérieure du Québec a tranché en faveur de la SPCA 

et ordonné la suspension de l’application des articles ciblant 

les « chiens de type pitbull » jusqu’à ce qu’une audition sur 

le fond puisse avoir lieu. La Ville a porté cette décision en 

appel, celle-ci a été renversée et le règlement est entré en 

vigueur. Nous sommes toutefois déterminés à nous battre 

jusqu’au bout contre cette législation injuste et inefficace et 

nous ne ménageons pas nos efforts pour nous préparer aux 

prochaines étapes.

MOT DE LA DIRECTRICE

Même si la bataille contre la LRP a accaparé de nombreuses 

ressources cette année, nos équipes ont continué à effec-

tuer des centaines d’enquêtes, à prendre soin de plus de 16 

000 animaux, à gérer les programmes de CSRM (capturer, 

stériliser, relâcher et maintenir), à stériliser les animaux des 

familles à faible revenu et à éduquer la population avec des 

campagnes contre les calèches et la fourrure. 

Je suis particulièrement fière du travail accompli par notre 

personnel et nos bénévoles en 2016 et reconnaissante de la 

grande générosité de nos donateurs et donatrices, sans qui 

rien de tout cela ne serait possible. 

Toutes ces vies animales sauvées sont le résultat d’un effort 

collectif hors du commun.

	

Élise Desaulniers

Directrice générale de la SPCA de Montréal



ÉVÉNEMENTS QUI ONT 
MARQUÉ L’ANNÉE 2016

Un grand merci à nos commanditaires 

et partenaires pour leur soutien lors 

de nos événements : 

Centre Vétérinaire Laval,

Centre Vétérinaire Rive-Sud, 

Clinique Dentaire Ho, 

Global News Montréal, 

Groupe vétérinaire AnimaPlus, 

I Love Tyler Madison, 

i24 Image.com, 

Le Marché Du Store, 

Mondou, 

Old Montréal Dog Society, 

PWL Capital,

Royal Canin, 

Skedaddle.

Le 12 juin 2016, la sixième édition de la marche annuelle Museau au trot Ani-
maPlus a accueilli des centaines de personnes et de chiens, malgré la pluie. 

L’événement a permis de recueillir 56 625 $ pour aider la SPCA de Montréal 

à lutter contre la cruauté animale!

Le 23 octobre 2016, la SPCA de Montréal a eu l’honneur d’être invitée par la 

chanteuse Sia au concert qu’elle donnait au Centre Bell. Lors de cet événe-

ment, nous avons pu promouvoir l’importance de l’adoption en compagnie de 

plusieurs merveilleux chiens, ainsi qu’informer le public sur notre campagne 

www.entoutesecurite.com.

Voici plusieurs personnalités qui, avec 

leur talent, leur voix et leur générosité, 

ont grandement aidé à promouvoir la 

mission de la SPCA de Montréal et à 

soutenir les animaux du refuge.

En collaboration avec la Fédération des sociétés canadiennes d’assistance aux 
animaux (FSCAA), la SPCA de Montréal a présenté la troisième édition du 

GRIFF, le Grand rendez-vous international du film félin le samedi 27 août au parc 

Molson. L’événement était animé par la vedette de télévision et grand ami des 

animaux, Karl Hardy. Les Montréalais et Montréalaises se sont réunis devant 

la projection d’une compilation des meilleures vidéos de chats lors de cette 

journée féline festive et familiale.

La troisième édition du gala annuel 

Bêtes de Mode, qui a eu lieu au Théâtre 

Paradoxe le 10 novembre 2016, a pris 

une tournure résolument brillante avec 

le thème « L’amour sous les étoiles ». 

Au cours de cette soirée-bénéfice – où 

strass et paillettes brillaient de mille 

feux – de nombreux invités ont pu ad-

mirer nos mannequins canins défiler 

sur scène avec panache et goûter de sa-

voureux délices végétaliens. Ce gala a 

permis de réunir plus de 550 personnes 

venues célébrer la beauté et la richesse 

des animaux ainsi que de recueillir plus 

de 191 000 $.

BÊTES DE MODE

GRIFF

MUSEAU AU TROT

CONCERT DE SIA

PAMELA ANDERSON

actrice et militante pour 
les droits des animaux

MEAGAN DUHAMEL 

athlète et médaillée olympique

KARL HARDY

animateur et blogueur

JEAN LABOURDETTE

artiste visuel

GEORGES LARAQUE

ancien joueur de hockey 
et animateur

SIA

chanteuse et militante pour 
l’adoption des animaux de refuge

© Marilou Photographe



REVENUS 2016

La SPCA de Montréal est extrêmement reconnaissante de la générosité de ses 

donateurs et donatrices qui lui permettent de poursuivre sa mission. En 2016, 

nous comptions sur 30 152 généreuses personnes ainsi que sur 345 organismes 

et entreprises charitables. Notre programme de don mensuel « Partenaires coup 

de patte » continue d’être une réussite, avec plus de 4 200 bienfaiteurs et bienfai-

trices.

Pour consulter les états financiers de l’année 2016, 
voyez la version électronique du rapport disponible au www.spca.com.

30 152 donateurs et donatrices

4 200 partenaires « coup de patte »

345 organismes et entreprises charitables



MITTENS

La Clinique vétérinaire de stérilisation 
ciblée permanente Mittens de la SPCA 
de Montréal (Gabrielle Carrière, vété-
rinaire en chef) fournit un service de 

stérilisation accessible pour les chiens 

et les chats depuis 2015. S’adressant 

exclusivement à un public cible, par 

exemple les personnes à faible revenu, 

cette clinique est une initiative proac-

tive qui a pour but d’aider à contrer le 

problème de surpopulation d’animaux 

de compagnie qui sévit présentement 

au Québec.

CSRM

En 2010, nous avons lancé un pro-

gramme de stérilisation CSRM – cap-
turer, stériliser, relâcher et maintenir 
– pour les chats féraux afin de gérer 

la surpopulation féline à Montréal de 

façon efficace et éthique. Grâce à ce 

programme, 1 049 chats féraux ont 

été stérilisés en 2016.

SOINS DES ANIMAUX

Fondée en 1869, la SPCA de Montréal est la première organisation vouée 

au bien-être animal au Canada et le plus grand organisme de protection 

des animaux au Québec. Chaque année, nous fournissons des soins à une 

grande variété d’espèces animales.

*Nombre d’animaux stérilisés par notre programme de CSRM
**Nombre d’animaux traités par notre programme de stérilisation ciblé

Compatissants et bienveillants, nos vétérinaires et techniciennes en santé 

animale ont encore une fois joué un rôle essentiel dans le bien-être de nos 

animaux. Leur principal objectif est de leur offrir des soins médicaux et des 

interventions d’urgence de haute qualité, y compris les examens physiques, 

la vaccination de base, le déparasitage et les services de stérilisation. Nous 

sommes ouverts pour recueillir les animaux 24 heures par jour, sept jours 

par semaine.

En 2016, nous avons accueilli et soigné plus de 16 000 animaux parmi les-

quels plusieurs avaient été maltraités, négligés, perdus ou blessés. 

**

*



Les inspecteurs et inspectrices sont chargés d’appliquer les dispositions du Code 

criminel relatives aux à la négligence et à la cruauté envers les animaux, ainsi que 

la législation provinciale en matière de protection animale. En 2016, le départe-

ment des Enquêtes et inspections de la SPCA de Montréal a reçu plus de 10 000 

plaintes et signalements et a effectué des inspections auprès de 18 213 animaux, 

toutes espèces confondues. Un total de 194 animaux ont été saisis à la suite de 

ces interventions, et plusieurs poursuites criminelles et pénales ont été intentées.

INSPECTION

En 2014, à la suite d’une plainte de 

l’organisme Mercy For Animals Cana-
da (MFA), la SPCA de Montréal avait 

ouvert une enquête relative à des al-

légations de cruauté et de négligence 

dans une ferme d’élevage de veaux 

de Pont-Rouge. MFA y avait filmé des 

images troublantes qui avaient pro-

voqué une onde de choc dans la pro-

vince. Grâce à l’enquête menée par la 

DEUX CAS QUI SE TERMINENT BIEN

Le 14 janvier 2016, la SPCA de Mon-

tréal a saisi deux chiens, onze dindes, 

deux faisans, cinq perdrix et plusieurs 

cadavres d’animaux sur une propriété 

située dans la région de Lanaudière. 

C’est une enquête de son service d’ins-

pection qui a révélé les conditions dé-

plorables dans lesquelles les animaux 

étaient gardés et qui a mené à leur sai-

sie en vertu du Code criminel. Les ani-

maux ont été retirés des lieux en toute 

sécurité et ont reçu l’attention et les 

soins vétérinaires dont ils ont besoin 

pendant leur séjour à la SPCA de Mon-

tréal. Depuis, tous ces animaux ont été 

placés dans des familles adoptives ou 

des sanctuaires. Le contrevenant a été 

condamné à payer 1 500 $ d’amendes, 

et il lui est désormais interdit de possé-

der des animaux pour une période de 

cinq ans.

SPCA, Éric Dame, un ancien employé 

de la ferme, a été reconnu coupable 

en 2016 d’avoir soumis les animaux à 

des abus et mauvais traitements. Il a 

été condamné à payer une amende de 

4 000 $ et ne pourra posséder plus de 

cinq animaux pendant une période de 

15 ans.

+ de 10 000 plaintes et signalements

Inspections auprès de 18 213 animaux

© Mercy For Animals



DÉFENSE DES ANIMAUX

La SPCA de Montréal a été très proactive afin de lutter contre l’interdiction 

de certaines races de chiens à Montréal. Non seulement elle a proposé des 

solutions efficaces en matière de prévention des morsures et de gestion des 

animaux avec sa campagne En Toute Securité, mais elle a aussi intenté une 

poursuite contre la Ville de Montréal. Avec le succès de sa campagne, qui 

a récolté plus de 58 000 signatures, ses démarches juridiques ainsi que ses 

événements expliquant les conséquences d’une interdiction de races, la 

SPCA n’est pas passée inaperçue. L’organisation est extrêmement reconnais-

sante pour le soutien qu’elle a reçu, tant sur la scène locale qu’internationale. 

Visitez le www.EnTouteSecurite.com pour plus de détails.

Encore une fois cette année, la SPCA a encouragé la population à participer 

à sa campagne Fini la fourrure, laquelle vise à sensibiliser le public au sort des 

animaux dans l’industrie de la fourrure et à l’encourager à choisir des options 

sans cruauté lors de l’achat des manteaux et des accessoires d’hiver. Ren-

dez-vous au www.FiniLaFourrure.com afin d’en apprendre davantage. 

Rocky est un charmant toutou né d’une 

mère enchaînée en permanence à l’ex-

térieur. À son tour, il a passé les deux 

premières années de sa vie au bout 

d’une chaîne. Heureusement, Rocky a 

pu être rescapé par une inspectrice de 

la SPCA de Montréal. N’ayant jamais 

vécu dans un foyer, il ne savait pas com-

ment monter dans un véhicule, ni même 

comment s’amuser avec des jouets. Dès 

son arrivée à la SPCA, notre équipe lui 

a donné tous les soins et l’amour qu’il 

méritait. Depuis, une famille est venue 

adopter Rocky, qui connaîtra mainte-

nant le bonheur de la vie dans un foyer !

COUPE LA CHAÎNE

FINI LA FOURRURE

EN TOUTE SÉCURITÉ

RESCAPÉ DU BOUT 
D’UNE CHAÎNE

La SPCA de Montréal a poursuivi sa 

campagne Coupe la chaîne, initiée en 

2015, qui vise à interdire l’enchaîne-

ment en permanence des chiens au 

Québec. La triste réalité veut qu’un 

très grand nombre de chiens passent 

toute leur vie enchaînés dehors, es-

sentiellement condamnés à la prison 

à vie. Par l’intermédiaire du site web  

www.CoupeLaChaine.ca, la popula-

tion québécoise a pu exiger l’interdic-

tion de cette pratique cruelle auprès 

du gouvernement du Québec. Plus de 

30 000 personnes ont déjà participé 

en envoyant des lettres au ministre 
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Ali-
mentation du Québec (MAPAQ). Cette 

campagne se poursuivra jusqu’à ce que 

la situation s’améliore pour les chiens 

enchaînés en permanence.

© Jo-Anne McArthur | Unbound Project



La SPCA de Montréal a été fondée par 

un groupe de citoyens et citoyennes 

bénévoles en 1869. Depuis, la com-

passion et le dévouement de per-

sonnes passionnées des animaux font 

la richesse de l’organisme. La SPCA à la 

chance de compter sur 350 bénévoles 

qui sont au service du refuge sept jours 

sur sept toute l’année. 

BÉNÉVOLES

Le livre de recettes de la 
SPCA de Montréal

Conçu avec amour par des bénévoles 

de la SPCA, le livre de recettes Cuisine 

fine* lancé en 2016 comprend des di-

zaines de plats faciles à faire comme du 

hummus, de la pizza, des burgers et de 

délicieuses petites douceurs à parta-

ger en famille ou entre camarades. En 

plus de financer le travail de la SPCA 

de Montréal, ce recueil est une invi-

tation à prendre part à la communau-

té grandissante de gens qui prennent 

soin de leur santé, de l’environnement 

et des animaux.

* Suite au succès de Cuisine fine, la SPCA de 
Montréal a publié Saveurs véganes (vendu 
24,95 $ en librairie).

FAIT SAILLANT

La SPCA de Montréal tient également 

à remercier son conseil d’administra-

tion de 2016 pour sa contribution et 

son soutien remarquables : 

Pour terminer l’année 2016, la SPCA de Montréal a accueilli plus de 30 chiens 

sauvés de l’abattage par la Humane Society International (HSI)/Canada durant le 

festival de la viande de chien à Yulin en Chine. Depuis, ces chiens ont été placés 

dans des familles aimantes où ils ont la chance de vivre heureux et en bonne 

santé.

À L’ABRI POUR LE TEMPS DES FÊTES

Blogue Compassion
La SPCA a lancé son nouveau blogue Compassion, qui constitue une mine d’infor-

mations sur les animaux et les différentes façons de les protéger au quotidien. Les 

lecteurs et lectrices y découvrent des recettes savoureuses, des marques qui ont 

à cœur le bien-être animal ainsi que des trucs et astuces pour prendre soin des 

animaux de diverses espèces. 

Réseaux sociaux @spcamontreal
Chaque année, la SPCA de Montréal rejoint des milliers de nouveaux abonnés sur 

les réseaux sociaux. En 2016, ce sont près de 30 000 personnes qui se sont ajou-

tées à la communauté Facebook de la SPCA. L’organisation continue d’être active 

sur Twitter pour promouvoir des campagnes liées à la défense des animaux. 

Afin de faire découvrir les coulisses de l’organisation, la SPCA a aussi créé une 

page Instagram lors de cette année marquée par une présence accrue sur les ré-

seaux sociaux. 

LA SPCA DE MONTRÉAL EN LIGNE

Suivez la SPCA de Montréal  
@SPCAMontreal | blogue.spca.com

Wendy Adams | Jayne Arden

Don Belic | Isabelle Brodeur  

Leonard Freedman | Dre Kim Langlois 

Pierre Lessard | Antonietta Melchiorre 

Lucy Modesti | Rick Sala
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