SPCA DE MONTRÉAL
RAPPORT ANNUEL

Au service des animaux du Québec depuis 1869

La SPCA de Montréal fut la toute première organisation de protection
des animaux à être fondée au Canada, ici-même à Montréal en 1869. À
l’époque, notre attention se portait davantage vers les chevaux. Beaucoup
de ces magnifiques animaux étaient maltraités, battus et surchargés de
travail sur une base régulière. Avec le temps, la SPCA de Montréal a
commencé à se pencher sur le sort des chiens, des chats, des animaux
d’élevage et de la faune.
De nos jours, notre mission consiste à protéger tous les animaux, peu
importe leur genre ou leur espèce. S’il est vrai que nos deux refuges
s’occupent surtout de chats et de chiens, puisque ce sont les deux espèces
que nous recueillons le plus souvent, nos actions doivent également avoir
une portée suffisante pour arriver à protéger les animaux maltraités dans
les fermes à fourrure, dans les exploitations agricoles ainsi que dans le
commerce d’animaux exotiques.
Trop souvent, les animaux souffrent à cause de décisions dictées par la
cupidité et l’indifférence. Cependant, la SPCA de Montréal croit qu’en
notre qualité de citoyens bienveillants, nous sommes aptes à reconnaître
où et quand la souffrance se produit et que nous pouvons agir afin d’y
remédier. Nous sommes fermement convaincus que notre communauté
prendra les actions nécessaires lorsqu’elle sera informée de situations qui
causent de la douleur et de la souffrance à des animaux innocents.
Notre campagne « Fini la fourrure » a permis de sensibiliser les gens à la
cruauté inhérente à l’industrie de la fourrure. Nos efforts continus visant
à faire fermer les usines à chiots exploitées illégalement a modifié les
habitudes des consommateurs qui choisissent désormais, à juste titre,
d’adopter des animaux provenant de refuges et d’organisations secourant
des animaux. Notre « Programme des jeunes ambassadeurs » permet
à des jeunes de visiter nos refuges et d’apprendre plein de choses sur
les animaux y compris des façons de mieux les aider. Bref, quand les
gens apprennent que des animaux souffrent, ils réagissent comme des
personnes bien intentionnées et nous aident à mettre un terme à cette
situation.
C’est ainsi qu’est née la SPCA de Montréal, en 1869, à une époque où elle
était la seule voix à s’élever pour prendre la défense des animaux. La SPCA
de Montréal n’a pas été créée par un gouvernement ou une compagnie.
Elle a été fondée par des citoyens de Montréal qui avaient à cœur que les
animaux aient une voix.
La SPCA de Montréal est fière d’avoir pris la parole pour défendre les
animaux toutes espèces confondues depuis 146 ans et nous comptons
continuer de le faire longtemps encore.

Nicholas Gilman
Directeur général de la SPCA de Montréal

2014
Donner une voix
aux animaux
Chaque jour, la SPCA de Montréal
travaille activement afin de:
►► 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 contribuer à éveiller la
compassion pour tout être vivant.

ACTIVITÉS
L’année 2014 fut très chargée et réussie en termes d’activités! Voici les événements marquants
de l’année :
Organisée par un groupe de jeunes volontaires, la soirée Donnez un coup de patte était de
retour pour une troisième année en mai et a permis de recueillir 30 000 $.
En juin, nous avons fait l’annonce d’un nouveau partenariat avec les Hôpitaux vétérinaires
Anima Plus inc. (« Anima-Plus ») et nous avons lancé la 4e édition de la Marche des 4 pattes
Anima-Plus dont tous les profits ont été remis à la SPCA de Montréal. La marche a eu lieu en
septembre sur le mont Royal, et nous avons amassé près de 50 000 $.
En août a eu lieu la toute première édition en plein air de GRIFF, le Grand rendez-vous
international du film félin, organisé en collaboration avec la Fédération des sociétés
canadiennes d’assistance aux animaux (FSCAA). GRIFF fut un franc succès avec près de 1 000
participants et plus de 10 200 $ recueillis.
En novembre, les chiens étaient les vedettes du podium lors de notre première grande soiréebénéfice Bêtes de Mode au Théâtre Corona, présenté en collaboration avec Elle Québec.
Avec la star de la télévision québécoise Maripier Morin à l’animation, la soirée fut enlevante,
divertissante et fabuleuse! Au cours de la soirée, des mannequins et des chiens ont défilé, un
encan silencieux a eu lieu en direct et plus de 400 personnes ont célébré le travail de la SPCA
de Montréal. Merci à tous pour votre généreuse contribution : nous avons dépassé notre objectif de recueillir 100 000 $!
Nous avons également poursuivi notre tradition de cocktails saisonniers, qui sont autant d’occasions pour nos
sympathisants de rencontrer le personnel et la direction de la SPCA de Montréal dans une atmosphère plus intime. Tous
ces événements ont été rendus possibles grâce à la participation de nos bénévoles dévoués qui y ont consacré beaucoup
de temps et un travail considérable.
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Voici les sources de l’ensemble de nos
revenus* pour l’année 2014 :
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La SPCA de Montréal est extrêmement
reconnaissante envers les généreux
donateurs qui nous permettent de
poursuivre notre mission. En 2014,
nous comptions sur 42 965 donateurs
individuels et 274 organismes et
entreprises. Nous avons également
lancé notre nouveau programme de
Partenaires coup de patte afin que nos
membres puissent dorénavant effectuer
des dons réguliers chaque mois - en
2014, nous avions 3 227 donateurs
mensuels.
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SOINS DES ANIMAUX
La SPCA de Montréal est la plus
720
importante société de protection
animaux
des animaux du Québec. C’est
exotiques
1
727
pourquoi nous accueillons et
faune
soignons une grande variété
d’animaux chaque année. En
2014, nous avons prodigué des
TOTAL
soins médicaux d’urgence et
2 458
ANIMAUX REÇUS
fourni un toit à près de 15 000
chiens
14 906
animaux maltraités, négligés,
perdus, errants ou blessés. Afin
de garder nos animaux en bonne
10 001
santé et heureux, notre équipe
chats
vétérinaire leur donne des soins
de haute qualité, incluant des
examens physiques complets, et
notre équipe des soins animaliers
s’assure que les besoins de chaque
animal accueilli au refuge sont comblés. Nous veillons également à ce que
tous les animaux adoptés au refuge soient stérilisés. Nous sommes ouverts
pour recueillir les animaux 24 heures par jour, sept jours par semaine.

LA SPCA DE
MONTRÉAL EN LIGNE

Photo Angela C.

La SPCA de Montréal compte maintenant plus
de 43 000 amis sur Facebook (facebook.com/
SPCAMontreal). Nous y partageons avec nos
abonnés les événements à venir, des histoires
d’adoption et une foule d’informations utiles
pour vos animaux de compagnie. Nous sommes
également actifs sur Twitter (@SPCAMontreal)
et vous êtes tous invités à visiter notre site web
(www.spca.com) où vous pourrez consulter
l’EXPRESS, notre bulletin trimestriel en ligne.
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BÉNÉVOLES
La SPCA de Montréal
ne parviendrait pas à
effectuer tout ce travail
sans l’engagement
incroyable de plus de 400
bénévoles. Nous sommes
extrêmement privilégiés de
bénéficier de l’aide de tous
ces gens compatissants et
bienveillants. Nos bénévoles
participent à des activités très
variées, comme promener
les chiens, prodiguer les
soins de base aux animaux,
socialiser les chats, donner
des conseils pour l’adoption,
travailler à des projets du
refuge, produire des rapports
statistiques ou contribuer à
l’organisation d’événements
et de collectes de fonds.
Nous tenons également
à remercier notre conseil
d’administration bénévole de
2014 pour leur contribution
et soutien remarquables.

En février 2014, nous avons lancé notre
nouveau programme d’enrichissement
du milieu. L’équipe, constituée
uniquement de bénévoles, comporte
maintenant deux champs d’expertise:
les chats et les chiens.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Wendy Adams • Jamie Allister
Jayne Arden • Nancy Breitman
Isabelle Brodeur
Leonard Freedman • Yves Gosselin
Pierre Lessard
Antonietta Melchiorre • Rick Sala
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DÉFENSE DES
ANIMAUX
Défendre les animaux est au cœur de notre mission. Voici les
principales campagnes réalisées en 2014 :
Depuis son lancement en collaboration avec la SPCA de
Montréal il y a un an, plus de 51 000 personnes ont signé le
manifeste Les animaux ne sont pas des choses. Le manifeste
revendique une révision du statut juridique des animaux dans le
photo: Chantal Levesque
Code civil du Québec, où ils ont présentement un statut équivalent
à un grille-pain ou à une chaise : un statut de biens meubles. À la suite de l’important appui populaire reçu, le
gouvernement provincial a annoncé le dépôt d’un projet de loi ayant pour but d’octroyer aux animaux le statut d’êtres
sensibles dans le Code civil.
Encore une fois cette année, nous avons pris des mesures afin d’aider à enrayer l’abandon des animaux de compagnie
pendant la période des déménagements. Nous avons sollicité l’appui du public avec notre campagne Gardons les
familles unies qui vise à abolir les clauses interdisant les animaux dans les baux résidentiels. Nous avons demandé à
nos sympathisants de s’engager dans la campagne Gardons les familles unies en prenant position et en envoyant
une lettre au gouvernement provincial.
En septembre, nous avons initié la campagne La vérité dans l’étiquetage qui cible les affirmations relatives au bienêtre animal du type « animaux élevés en liberté » qui figurent sur certains produits alimentaires. Accompagnée d’un
questionnaire en ligne, cette campagne avait pour double objectif d’encourager les consommateurs à adopter un esprit
critique face à ces affirmations, ainsi que de faire pression sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments afin
qu’elle règlemente l’utilisation de ces mentions.
En novembre, en partenariat avec l’Association pour la protection des animaux à fourrure et les Cosmétiques LUSH,
nous avons lancé la campagne Fini la fourrure. Son objectif est de sensibiliser le public au sort des animaux impliqués
dans le commerce de la fourrure, en particulier celui des animaux élevés dans des fermes à fourrure, et de mettre
un terme à cette pratique cruelle. La campagne était orientée vers l’action : nous demandions aux sympathisants de
s’engager à renoncer à la fourrure, d’envoyer des lettres aux détaillants et de déposer leurs articles de fourrures dans
les magasins LUSH. Cette campagne est devenue virale sur les médias sociaux et est encore active en 2015!

INSPECTION
Notre équipe d’inspecteurs a le mandat et le pouvoir de répondre aux plaintes
de cruauté et de négligence envers les animaux. Ils sont responsables de
l’application de la législation provinciale concernant la Loi sur la protection
sanitaire des animaux (connue sous le nom de P-42) ainsi que des dispositions
du Code criminel du Canada concernant la cruauté envers les animaux. Nos
inspecteurs passent un peu plus de la moitié de leur temps sur la route où ils
réalisent des inspections et mènent des enquêtes. Ils vérifient les lieux où les
animaux sont gardés pour être vendus, loués ou exhibés. Le reste de leur temps
est consacré à la rédaction de rapports, au montage de dossiers juridiques et à
des témoignages en cour lorsque nécessaire.
En 2014, notre service d’inspection a traité 1 217 nouvelles plaintes et a effectué
des inspections auprès de 3 012 animaux, toutes espèces confondues. Un
total de 101 animaux ont été saisis à la suite de ces interventions et plusieurs
poursuites criminelles et pénales ont été intentées. La quasi-totalité de nos
enquêtes sur les cas de cruauté envers les animaux sont financées grâce à la
générosité de nos donateurs.
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