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otre société, la SPCA de Montréal, a été fondée
en avril 1869 et a été la première organisation de
protection des animaux au Canada. Nous avons une
longue tradition d’enquêter sur les abus commis envers
les animaux, de secourir et faire adopter des centaines
de milliers d’animaux, ainsi que de parler pour ceux qui
ne peuvent parler pour eux-mêmes. C’est notre histoire.

Fiers de servir
les animaux du Québec
depuis 1869

Aujourd’hui, nous sommes la plus grande société
pour la protection des animaux au Québec. Nous
accueillons et soignons plus de 14 000 animaux par
année, notamment des chiens et des chats, ainsi que
des oiseaux, des chevaux et des lapins. Nos vétérinaires
stérilisent plus de 5 000 animaux par an et s’occupent
de nombreux animaux qui nous sont amenés blessés
ou ayant besoin de soins. Nous enquêtons sur des
milliers de rapports de cruauté et nous engageons des
poursuites contre ceux qui abusent d’un animal. Nous
nous battons chaque jour pour défendre les intérêts
de tous les animaux, y compris les animaux d’élevage,
de compagnie et de la faune. C’est notre présent.
Notre avenir est prometteur. Nous allons instaurer
d’importantes nouvelles mesures de protection pour les
animaux grâce à notre travail sur le plan de la défense et
de la législation. Nous allons travailler en collaboration
avec les municipalités locales pour promulguer des lois
et des règlements qui vont protéger les animaux et faire
de Montréal une communauté qui est véritablement
respectueuse du bien-être animal. Nous allons rénover
notre refuge pour animaux et profiter de chaque
occasion pour nous assurer que nos programmes
s’étendent de nos locaux à chaque coin des secteurs
que nous desservons. C’est notre avenir.
Ce rapport annuel raconte l’histoire de 2012 en mots
et en chiffres. Mais la vraie histoire est celle d’une
passion. De notre conseil d’administration, à notre
personnel, nos centaines de bénévoles et nos milliers
de supporters, nous sommes vraiment une société
qui se soucie passionnément de la manière dont
sont traités les animaux dans notre communauté.
Et cette passion, c’est notre histoire, notre présent
et notre avenir.

Donner une voix
aux animaux
Chaque jour, la SPCA de Montréal
travaille à :
> protéger les animaux contre la négligence,

les abus et l’exploitation;
> représenter leurs intérêts et assurer

leur bien-être;
> favoriser la conscientisation du public et
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contribuer à éveiller la compassion pour
tout être vivant.

Activités

E

n 2012, nous avons consacré
beaucoup de temps à rencontrer
nos donateurs actuels et à faire
connaissance avec de nouveaux.
En compagnie de bénévoles,
nous avons lancé une nouvelle
soirée style « boîte de nuit » appelée
Donnez un coup de patte qui a
recueilli 50 000 $! Et notre deuxième
Marche des 4 pattes, qui devait
récolter 25 000 $, a dépassé toutes les
attentes et a amassé plus de 40 000 $!
Nous avons également poursuivi notre
tradition de cocktails saisonniers..
Tout ce succès est attribuable à des
bénévoles qui mettent beaucoup de
leur temps, expérience et amour afin
que ces activités se démarquent.

REVENUS 2012

N

ous sommes très reconnaissants à tous les généreux donateurs de la SPCA de Montréal (individus, familles,
entreprises, fondations et organisations) qui nous permettent d’aider les animaux et de poursuivre notre mission.
Voici d’où sont provenus nos revenus en 2012 :

2%
Revenus 2012*

14 %

Frais d’adoption et autres revenus

1 039 747

Contributions générales

3 960 183

Remboursements des animaux saisis
Héritages (encaissés et à recevoir)

55 %

1 167 341
671 316

Événements spéciaux

120 776

4%

7 218 808

* Montants approuvés à l’interne (avant vérification par firme externe)		

					

16 %

259 445

Services municipaux et licences

TOTAL

9%

Contributions générales

Services municipaux
et licences

Héritages (encaissés
et à recevoir)

Remboursements des
animaux saisis

Frais d’adoption et
autres revenus

Événements spéciaux

SOINS DES ANIMAUX

L

a SPCA de Montréal accueille plus de
14 000 animaux par année, ce qui
en fait l’un des refuges les plus occupés au
Canada. Nous sommes très fiers du travail
de nos employés et de nos bénévoles,
de l’oeuvre altruiste qu’ils accomplissent
au nom d’animaux de toutes sortes. Nous
recevons et soignons notamment des
chats, chiens, poissons, oiseaux, hamsters,
chevaux, porcs, rats, gerbilles, lapins
et tortues. Nous sommes ouverts pour
recueillir les animaux 24 heures par jour,
sept jours par semaine.

INSPECTION

Statistiques – soins des animaux
Animaux reçus

2011

2012

Chats

7 661

8 327

Chiens

2 792

2 802

659

766

1 918

2 132

13 030

14 027

Animaux exotiques
Faune
TOTAL
					

BÉNÉVOLES

L
Black Jack, un des deux chevaux
de calèche sauvés par la SPCA de
Montréal en octobre 2012.

a SPCA de Montréal compte plus de
   400 bénévoles qui consacrent des
milliers d’heures par année à nos deux
refuges. Leurs principales occupations
comprennent la promenade des chiens,
la socialisation des chats, le programme
d’enrichissement pour les animaux,
les projets d’hébergement, la compilation
des rapports statistiques, l’inscription
des animaux perdus et trouvés,
la coordination de notre participation

N

os inspecteurs répondent aux
plaintes de cruauté et de négligence
envers les animaux. Ils vérifient
également les lieux où les animaux sont
gardés pour la vente, la location ou
l’exhibition. En 2012, ils ont traité
1 387 plaintes et ils ont effectué
l’inspection de 4 645 animaux,
toutes espèces confondues. Ils ont
retiré plus de 100 animaux à la suite
de leurs enquêtes et de nombreuses
accusations criminelles ont été portées.

Nos chiens se font
promener plusieurs
fois par jour par une
équipe de bénévoles
profondément
dévouée!

au défilé de la Saint-Patrick,
la réalisation d’événements et
de collectes de fonds, la mise à jour
en ligne des animaux adoptables,
et bien plus encore. Nous sommes
tellement chanceux d’être soutenus
par ces gens merveilleux et
attentionnés. Il est également important
de noter que les 10 membres de notre
conseil d’administration sont tous
des bénévoles.

L’ANNEXE DE LA SPCA

P

armi ses nombreuses activités,
la SPCA de Montréal dirige un
deuxième refuge, « l’Annexe »,
situé à un coin de rue de nos locaux
sur Jean-Talon. À ses débuts en 2008,
ce programme unique en son genre a été
créé pour abriter 400 chiens confisqués
cette même année lors de deux arrestations
dans des usines à chiots. Par la suite,
il a servi principalement à héberger des
animaux saisis au cours d’enquêtes
concernant des cas de cruauté.

ramenés lors de saisies dans des
usines à chiots et des cas extrêmes
de collectionneurs (syndrome de Noé),
ainsi qu’aux animaux qui ont des
besoins spéciaux (comportementaux
ou médicaux), aux animaux en instance
d’être transférés à d’autres refuges,
et aux animaux en attente d’adoption
lorsque nous manquons d’espace au
refuge principal de la SPCA.
L’Annexe compte présentement sur
une équipe de sept employés et une
cinquantaine de bénévoles. À ce jour,
des milliers d’animaux ont été sauvés
grâce à ce programme.

L’Annexe est maintenant devenu un
programme à temps plein qui vient en
aide aux larges groupes d’animaux

NOTRE PROGRAMME CSRM

L

a SPCA de Montréal a instauré un
programme de stérilisation pour les
chats féraux appelé CSRM (capturer,
stériliser, relâcher et maintenir).

un abri adéquat pendant l’hiver) tout en
offrant des conseils et de l’information
aux citoyens afin de préserver le
bien-être de ces chats.

Notre programme CSRM se compose
de partenariats avec des citoyens et
huit municipalités/arrondissements afin
de capturer, stériliser et retourner les
chats féraux dans leurs colonies établies
de manière efficace, rentable et sans
cruauté. Le programme CSRM assure
également la continuité des soins pour
ces chats (nourriture, eau potable,

Depuis sa création en 2010,
ce programme a permis de stériliser
plus de 1 000 chats féraux,
empêchant ainsi des milliers
de portées non désirées.

LA SPCA DE MONTRÉAL EN LIGNE

N

otre communauté en ligne
a pris beaucoup d’expansion
en 2012 par notre site web
(www.spca.com), notre page Facebook
(facebook.com/SPCAMontreal)
et Twitter (@SPCAMontreal) où vous
trouverez les dernières nouvelles,
nos activités et des informations utiles
pour vos animaux de compagnie.
En septembre 2012, nous avons lancé
notre premier bulletin en ligne, EXPRESS,
qui est disponible sur notre site web.
Vous êtes tous invités à nous visiter,
nous suivre et nous aimer!

www.spca.com

