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L’année 2018 a été une année charnière pour la SPCA de Montréal. Des 

luttes que nous menions depuis des années se sont finalement soldées 

par des victoires pendant que nous redoublions d’efforts pour venir en 

aide à 14 605 animaux, toutes espèces confondues. 

D’abord, le projet de loi 128 a été adopté en excluant l’interdiction de 

certaines races de chiens. En effet, après avoir entendu les arguments 

de plusieurs groupes et citoyens en commission parlementaire, dont la 

SPCA, le ministre de la Sécurité publique a reconnu que l’absence de 

consensus scientifique autour de la question était ressortie de façon 

évidente pendant l’exercice. Dans les semaines qui ont suivi, la Ville de 

Montréal a quant à elle adopté son nouveau règlement animalier. Un 

règlement qui protège les citoyen.nes et les animaux, sans interdire de 

races de chiens, et qui met en place différentes mesures encouragées 

par le SPCA de Montréal. La vente d’animaux dans les animaleries sera 

aussi mieux encadrée, l’adoption d’animaux de refuge favorisée, et la 

stérilisation des chiens, chats et lapins deviendra obligatoire.

Au cours de l’été, la SPCA de Montréal a aussi conscientisé le public 

sur la situation des animaux de ferme avec sa campagne AniMAL, qui 

exige du gouvernement du Québec qu’il encadre le traitement de ces 

animaux actuellement sans protection juridique. Censurée par la So-

ciété de transport de Montréal (STM), la campagne a tout de même été 

reprise dans les principaux médias, amenant de nombreuses personnes 

à faire pression sur les élu.es pour que la question de la protection 

juridique des animaux de ferme soit enfin débattue.

Pendant ce temps, à la SPCA de Montréal, de plus en plus d’animaux 

exotiques et de la faune nous sont confiés. La réalité des refuges évolue, 

l’adoption n’est plus la seule option. Cette année, plus de 1 600 animaux 

d’espèces variées ont été transférés vers des sanctuaires, groupes de 

secours et autres refuges partenaires, un record. Et pour la première 

fois de l’histoire, notre taux d’euthanasie est passé sous la barre des 

10 % pour les chats et de 5 % pour les chiens. Seuls les animaux ayant 

de graves problèmes de comportement ou de santé sont euthanasiés. 

Un petit miracle qui n’est possible que grâce au travail acharné de 

nos employé.es et bénévoles, et à la générosité de nos donateurs et 

donatrices.

« Nos efforts portent fruit! 
Plus que jamais, les enjeux 
entourant la protection 
des animaux sont au cœur 
des préoccupations des citoyens 
et citoyennes, et l’équipe de 
la SPCA de Montréal est bien 
déterminée à poursuivre son travail 
amorcé il y a presque 150 ans. »

MOT DE 
LA DIRECTRICE



Un grand merci à nos commanditaires 
et partenaires dont le soutien 
est primordial 

Centre Vétérinaire Laval / Centre Vétérinaire Rive-Sud, 

I love Tyler Madison, i24 Call Management Solutions, 

Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, Le Parloir, Mondou, 

Petsecure Pet Health Insurance, Petsmart Charities of Canada, 

Prai Beauty, PWL Capital inc., Royal Canin Canada, 

Timbercreek Communities et Vins Balthazard.

DÉGUSTATION DE VINS

Le 24 octobre, la SPCA de Montréal a tenu sa première soirée 

de dégustation de vins et hors-d’œuvre au club Le Parloir - 

caves privées. Lors de l’événement, les invité.es ont découvert 

des vins soigneusement sélectionnés par Vins BALTHAZARD 

et ont savouré de délicieuses bouchées végétaliennes. Un 

sommelier était sur place pour donner des renseignements sur 

le profil gustatif des vins offerts, leur histoire et leur accord 

avec différents mets. Cette soirée spéciale et intime – qui a 

affiché complet – a permis de ramasser 17 000 $ pour aider la 

SPCA à poursuivre son importante mission auprès des animaux 

dans le besoin. 

VENTE POP-UP 

Le 12 août, la SPCA de Montréal a tenu sa deuxième vente pop-up – 

une mégavente de garage. L’événement a permis de ramasser 5 056 $ 

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 18 mars. 

De nombreux et nombreuses bénévoles se sont joints au cortège de 

la SPCA pour célébrer cette fête sous le thème de « l’année du chien », 

aux côtés de plusieurs magnifiques compagnons à quatre pattes.

ÉVÉNEMENTS

ÉVÉNEMENT D’ADOPTION

En période estivale, la SPCA de Montréal peut recevoir de deux à trois 

fois plus d’animaux qu’en temps normal. Et comme l’organisation veut 

trouver à chacun d’entre eux une famille adoptive aimante, elle déploie 

tous les efforts possibles pour leur offrir une deuxième chance. Par 

exemple, les 6 et 7 juillet, la SPCA a participé à l’événement Free the 

shelters, initié par PRAI Beauty. À cette occasion, les frais d’adoption 

ont été absorbés par PRAI Beauty et la SPCA. 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 

comportent l’adoption d’un animal. Grâce à ce beau partenariat, 

89 animaux ont été adoptés par des familles aimantes. 



Une première à Montréal

Cette année, en partenariat avec la SPCA de Montréal, la Ville de 

Montréal a lancé un programme de stérilisation destiné aux ménages à 

faible revenu. Ceux-ci peuvent ainsi se prévaloir d’un service de stérili-

sation sans frais pour leurs animaux dans les locaux du refuge.

SOINS 
DES 
ANIMAUX
En 2018, la SPCA de Montréal est venue en aide à 14 605 

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 stérili-

sation ou d’une urgence, nos vétérinaires et techniciennes 

en santé animale démontrent compassion et bienveillance 

envers chaque animal. 

ANIMAUX TRAITÉS DANS LE CADRE DE NOTRE PROGRAMME DE 

STÉRILISATION CIBLÉE MITTENS

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 30 animaux par jour sont stérilisés grâce à 

cette clinique, et ce, six jours sur sept?

CHATS TRAITÉS DANS LE CADRE DE NOTRE PROGRAMME CSRM

Lancé en 2010, le programme Capture-stérilisation-retour-maintien 

(CSRM) constitue une façon humaine, efficace et économique de 

réduire la surpopulation de chats errants. 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, 1 392 

chats ont été stérilisés grâce à ce programme, ce qui représente des 

milliers de chatons sans abri en moins en milieu urbain.

La SPCA de Montréal vient aussi en aide aux animaux 

qui ont des besoins spéciaux sur le plan médical ou com-

portemental 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 pro-

grammes d’éducation, notre équipe s’assure du bien-être 

de tous les animaux. 

Cette année, plus de 1 600 animaux d’espèces variées 

ont été transférés vers des sanctuaires, groupes de 

secours et autres refuges partenaires, un record. Et 

pour la première fois de l’histoire, le taux d’euthanasie 

est passé sous la barre des 10 % pour les chats et de 5 % 

pour les chiens.  L’organisation se positionne parmi les 

plus progressistes du pays.
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Après avoir été heurtée par une voiture, Mia, une chienne âgée d’environ 3 ans a été 

amenée à la SPCA de Montréal par un bon samaritain qui l’avait trouvée blessée. 

Grâce aux nouveaux appareils de radiographie de la SPCA, notre équipe vétérinaire 

a été en mesure de lui diagnostiquer promptement de multiples fractures du bassin. 

Heureusement, en fonction des signes cliniques, une intervention chirurgicale 

n’était pas nécessaire et le pronostic était bon. D’ailleurs, à la suite d’un repos forcé 

avec analgésie, de physiothérapie et de nombreux suivis vétérinaires, le bassin de la 

chienne s’est rétabli. Aujourd’hui, Mia fait partie d’une famille aimante qui continuera 

de veiller sur elle à vie.

UN MERCI SPÉCIAL

Grâce aux appareils de radiographie qui nous ont été offerts par une généreuse 

donatrice à la mémoire de sa chatte Charlie, notre équipe vétérinaire a pu rapide-

ment prendre Mia en charge et faire des suivis réguliers pour évaluer sa guérison. 

C’est grâce aux dons que la SPCA peut s’occuper des animaux comme Mia, victimes 

de graves accidents.

La SPCA de Montréal est un organisme de 

bienfaisance enregistré qui dépend des dons 

du public pour remplir sa mission. 

En 2018, nous comptions sur 29 627 généreuses 

personnes ainsi que sur 304 organismes et 

entreprises charitables. Notre programme de 

don mensuel continue d’être une réussite, avec 

5 681 bienfaiteurs et bienfaitrices. La SPCA est 

extrêmement reconnaissante de la générosité de 

ses donateurs et donatrices.

> Consultez les états financiers de l’année 2018

REVENUS

L’HISTOIRE DE MIA

MIA
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Le Bureau des enquêtes de la SPCA de Montréal est chargé 

d’appliquer la législation en matière de protection animale. 

Le territoire couvert par les agents et agentes de protection 

animale de la SPCA de Montréal 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’à peu près 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. 

BUREAU
DES
ENQUÊTES

EN 2018

Plus de 8 500 animaux, toutes espèces confondues, 
ont reçu la visite de notre personnel

1 500 nouvelles enquêtes ont été ouvertes

449 animaux ont été retirés de leur lieu de garde 
par notre équipe

À la suite des enquêtes menées par le Bureau, 
plus d’une quarantaine de condamnations ont été 
obtenues



55 ANIMAUX SAUVÉS

Le 1er septembre 2016, la SPCA de Montréal a procédé à la saisie de 54 chats et d’un chien 

dans un appartement de Montréal. La saisie découlait des nombreuses infractions à la 

Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal constatées sur les lieux, notamment quant 

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 avaient besoin. En février 

2018, le propriétaire de ces animaux, M. Marcel Couillard, a été trouvé coupable de huit 

chefs d’accusation qui pesaient contre lui. Il a été condamné à des amendes s’élevant à 

12 500 $ et à une interdiction de posséder plus de quatre animaux, et ce pour une période 

de 15 ans.

UNE PREMIÈRE AU CANADA

En juin, Gaetan Bouchard, un propriétaire d’im-

meuble du Plateau Mont-Royal, a été condamné 

pour cruauté animale à la Cour municipale de 

Montréal après avoir été trouvé coupable d’avoir 

piégé une mouffette et de l’avoir laissé souffrir. À 

la connaissance de la SPCA de Montréal, il s’agit 

de la première fois au Canada qu’une condam-

nation pour cruauté animale est obtenue au 

criminel en lien avec le piégeage d’un animal de 

la faune.

Le contrevenant a été condamné à une pro-

bation d’un an, une amende de 500 $ et devra 

rembourser 149 $ à la SPCA de Montréal. Bien 

que la peine obtenue dans ce dossier soit plutôt 

clémente, nous nous réjouissons d’avoir enfin 

obtenu une condamnation criminelle dans un 

dossier impliquant le piégeage d’un animal de la 

faune urbaine.

SPCA EN ACTION

Le 3 mai sur les ondes de Canal Vie, une nouvelle 

émission, SPCA en action, a fait découvrir le quoti-

dien 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. 

KITTY

DEUX CAS
QUI SE TERMINENT BIEN

CONDAMNATIONS POUR CRUAUTÉ ANIMALE

Le 5 avril, à la Cour municipale de Montréal, Patricia Ball et Louis-Philippe Moquin ont été 

trouvés coupables de cruauté envers les animaux. En août 2016, une automobiliste qui 

circulait dans l’arrondissement du Sud-Ouest a été témoin, en pleine nuit, d’une scène hor-

rifiante : deux individus, un homme et une femme, qui battaient brutalement leurs chiens. 

Elle a rapidement communiqué avec le Bureau des enquêtes de la SPCA de Montréal qui 

a lancé un avis de recherche basé sur la description des suspects et des chiens fournie par 

la témoin. Quelques jours plus tard, grâce à l’aide du public, les suspects ont été localisés. 

Avec l’assistance du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), ils ont été arrêtés et 

leurs chiens ont été saisis pour être examinés par l’équipe vétérinaire de la SPCA et ensuite 

placés en famille d’accueil. Mme Ball et M. Moquin ont été condamnés à 20 et 15 jours de 

détention respectivement, et ils ne pourront plus posséder d’animaux pendant 3 ans.



DÉFENSE 
DES 
ANIMAUX

ANIMAL

La souffrance infligée aux animaux de ferme est cruelle, 

inhumaine et intolérable, pourtant, elle est complètement 

légale. Par exemple, le confinement des animaux dans des 

espaces très étroits et la mutilation systématique sans 

analgésie ni anesthésie sont des pratiques interdites ailleurs, 

mais largement répandues au Québec. Un sondage de la firme 

Léger Marketing révèle que 72 % de la population québécoise 

estime qu’il est important que les candidats et candidates aux 

élections provinciales traitent du bien-être et de la protection 

de ces animaux dans leur campagne électorale. La SPCA de 

Montréal a lancé le 6 août sa campagne AniMAL, signée par 

l’agence Upperkut, pour exiger du gouvernement du Québec 

qu’il encadre le traitement des animaux de ferme. 

La campagne a été diffusée à la grandeur de la métropole à 

travers de l’affichage sauvage, une technique de marketing qui 

consiste à poser librement des affiches un peu partout sur un 

territoire donné. Celle-ci n’est pas passée inaperçue dans les 

médias et a mobilisé des milliers de personnes. 



Le 11 avril 2018, le professeur de droit Alain Roy rendait public un rapport sur le rodéo de 

Saint-Tite (2017), préparé par le Dr Jean-Jacques Kona-Boun, ainsi que des images tour-

nées lors de ce même évènement. À la suite de cette diffusion, la SPCA de Montréal relance 

sa campagne de sensibilisation Non au rodéo, soutenue par plus de 32 000 personnes et qui 

n’est pas passée inaperçue dans les médias. En réaction, deux commanditaires de l’événe-

ment ont confirmé s’être dissociés du volet rodéo du festival. Le combat est toutefois loin 

d’être terminé, la SPCA continue de lutter pour mettre fin aux rodéos au Québec.

EN TOUTE SÉCURITÉ

Depuis juin 2016, la SPCA de Montréal a été très proactive avec sa campagne En toute sécurité, soutenue par 86 562 personnes, afin de lutter contre 

l’interdiction de certaines races de chiens à l’échelle municipale et, le cas échéant, à l’échelle provinciale. En 2018, la population montréalaise s’est vue 

rassurée par l’adoption d’un nouveau règlement municipal qui n’inclut pas d’interdiction de races. Malgré cela, le projet de loi 128 continue de proposer 

une interdiction au niveau provincial.

Le 6 juin 2018, le gouvernement du Québec annonce qu’il n’ira pas de l’avant avec une telle interdiction. Après avoir entendu différents groupes, 

incluant les avocates de la SPCA de Montréal, à l’occasion des audiences de la Commission des institutions, le gouvernement a statué que les inter-

dictions de races sont inapplicables et nullement fondées sur des preuves scientifiques. Le projet de loi 128 a été modifié et tous les éléments visant 

certaines races ont été supprimés. Les trois principaux partis politiques ont approuvé le projet de loi amendé.

Aujourd’hui, la SPCA de Montréal est reconnue comme étant une actrice majeure dans ce dossier; l’organisation est profondément reconnaissante 

du soutien de la communauté tout au long de ce combat. 

COUPE LA CHAÎNE

Encore une fois cette année, la SPCA a poursuivi sa 

campagne Coupe la chaîne qui vise à convaincre le 

gouvernement provincial d’interdire l’enchaînement 

en permanence des chiens au Québec. Malheureu-

sement, des milliers de chiens passent toute leur vie 

enchaînés dehors, soumis sans répit aux bour-

rasques de neige, au froid extrême ou à la chaleur 

accablante, et ce, en toute légalité. Près de 35 000 

personnes ont déjà participé à cette campagne; 

celle-ci se poursuivra jusqu’à ce que la situation 

change.

FINI LA FOURRURE

Fini la fourrure est une campagne saisonnière de la 

SPCA qui vise à sensibiliser le public au sort des ani-

maux dans l’industrie de la fourrure et à l’encourager 

à choisir des options sans cruauté lors de l’achat de 

manteaux et d’accessoires d’hiver. Rendez-vous à 

finilafourrure.com afin d’en apprendre davantage.

COHABITER AVEC DES COYOTES EN VILLE 

Les interactions entre humains et coyotes sont de 

plus en plus fréquentes à Montréal. En parallèle avec 

la Ville de Montréal, la SPCA continue de sensibiliser 

le public en diffusant des informations pratiques 

afin que la coexistence entre humains et animaux 

sauvages soit sécuritaire, et aussi mieux comprise. 

NON AU RODÉO

DÉFENSE DES ANIMAUX

Jo-Anne McArthur

http://finilafourrure.com/


DÉBUT
D’UNE ÈRE
NOUVELLE

NOUVEAU RÈGLEMENT ANIMALIER

Le Règlement sur l’encadrement des animaux domestiques de 

la Ville de Montréal, qui a été adopté le 21 août, 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 notam-

ment 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 règle-

ment interdisant l’utilisation de calèches tirées par des chevaux 

sur son territoire. Le règlement prendra effet 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 qui entrera en vigueur en 2019.



LA SPCA DE MONTRÉAL EN LIGNE

D’année en année, la SPCA de Montréal accroît 

sa présence sur les réseaux sociaux. En 2018, 

l’organisme a atteint plus de 102 200 abonné.es 

sur Facebook et il continue de rejoindre des 

milliers de personnes sur Instagram et Twitter. 

La SPCA de Montréal accueille près de 70 000 

visiteurs et visiteuses par mois sur spca.com.

À la fin de juillet 2018, la SPCA de Montréal 

lance fièrement sa nouvelle image qui comporte 

un logo épuré conçu à l’interne par Marie-Ève 

Fraser, coordonnatrice des réseaux sociaux et 

graphiste. Un nouveau site Web repensé est 

aussi lancé en 2018 afin d’optimiser nos moyens 

de communication, que ce soit pour promouvoir 

l’adoption des animaux, diffuser une campagne de 

sensibilisation ou faire une collecte de fonds. 

Suivez la SPCA de Montréal @SPCAMontreal

PROGRAMME JEUNESSE

Depuis septembre 2017, la SPCA de Montréal 

continue d’offrir 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 géné-

rations sur le monde animal. Découvrez-en plus 

sur ce programme à : engageanimal.org.

BÉNÉVOLES

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 allié.es nous 

permettent d’offrir une gamme de services qui 

dépassent de loin le rôle traditionnel attribué aux 

refuges pour animaux. La SPCA a la chance de 

compter sur 400 bénévoles, qui sont en service 

sept jours sur sept toute l’année.

La SPCA de Montréal tient également à remercier 

son conseil d’administration de 2018 pour sa 

contribution et son soutien remarquables : 

Isabelle Brodeur;

Louise Cantin; 

Dre Kim Langlois; 

Pierre A. Lessard, trésorier; 

Lucy Modesti, secrétaire; 

Samira Sakhia, présidente; 

Marc-André Saucier-Nadeau;

Marie-Claude St-Amant.

Le 7 décembre 2018, la SPCA de Montréal reçoit 
un appel de Purolator : un chat a été découvert à 
Montréal dans un colis en provenance de la 
Nouvelle-Écosse. 

Curieux de nature, Baloo s’était faufilé discrètement dans une boîte remplie de 

jantes de pneus que sa maîtresse s’apprêtait à expédier 1 200 kilomètres plus 

loin. Un périple de presque 20 heures!

Bien sûr, nous l’avons accueilli à bras ouverts. Nous étions si heureux qu’il soit 

sain et sauf, car l’histoire aurait pu se terminer de façon tragique. La famille de 

Baloo, qui le cherchait désespérément, n’a pu cacher son soulagement lorsque 

qu’elle a appris que son chat se trouvait à la SPCA de Montréal. Lors de son 

séjour chez nous, Baloo a reçu tous les câlins et les soins nécessaires. Il a même 

été micropucé pour être plus facile à identifier si l’envie de voyager le reprenait.

Contactés par la SPCA, les bénévoles de l’organisme Freedom Drivers ont ensuite 

ramené l’aventurier au bercail – un voyage qui, cette fois, s’est déroulé en toute 

sécurité! Baloo a pu retrouver sa famille aimante pour le temps des fêtes.

UNE HISTOIRE QUI
TERMINE BIEN L’ANNÉE

BALOO

https://engageanimal.org/


Fondée à Montréal en 1869, la SPCA de Montréal a été la première organisation vouée au bien-être animal au Canada. 

Après avoir parcouru un long chemin, elle est aujourd’hui le plus grand organisme de protection des animaux au 

Québec. 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.

ROCKET

CHAQUE VIE COMPTE

La SPCA de Montréal est beaucoup plus qu’un refuge pour chats et chiens. En 2018 

seulement, l’organisation a accueilli plus de 2 000 animaux de la faune, dont Rocket, un 

bébé raton laveur qui avait un œil crevé lors de son arrivée dans nos locaux. Heureuse-

ment, notre équipe vétérinaire en a pris soin rapidement et lui a retiré son œil blessé. 

Rocket se porte mieux maintenant et récupère dans un centre de réhabilitation pour 

animaux de la faune.

 

FAITS SAILLANTS
2018

1 500
Nouvelles enquêtes ont été ouvertes 

par le Bureau des enquêtes

400
Bénévoles qui contribuent de façon 

importante aux activités de la SPCA

+ de 100 000
Fidèles sympathisantes et sympathisants  

suivent le travail de la SPCA

7 900 
Animaux stérilisés par la Clinique vétérinaire 

de stérilisation ciblée permanente Mittens

+ de 1 600
Animaux transférés vers des sanctuaires, 

groupes de secours et autres refuges 

partenaires

AU SERVICE DES ANIMAUX DEPUIS 1869


