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Au service des animaux du Québec depuis 1869

Au Québec, et plus particulièrement à Montréal, faire stériliser un animal de compagnie a 
trop longtemps été une pratique que bien des familles ne pouvaient pas se permettre.  C’est 
en partie pourquoi la région de Montréal se retrouve avec un si grand nombre de chiens 
et de chats pris en charge par des refuges et des organismes de protection des animaux.  
Beaucoup de facteurs peuvent mener à une surpopulation de chiens et de chats.  Parmi 
ceux-ci, notons le manque d’éducation sur la question, ainsi que l’absence de services de 
stérilisation à faible coût.

La SPCA de Montréal est fière de pouvoir dire qu’au cours de l’année 2015, elle a mis sur 
pied des programmes afin de pallier à ces deux problèmes.

Grâce à la générosité d’une seule personne qui a fait un don anonyme, la SPCA de 
Montréal a pu rénover une partie de son bâtiment pour créer la toute première Clinique 
vétérinaire de stérilisation ciblée permanente Mittens-SPCA de Montréal (Gabrielle Carrière, 
vétérinaire en chef) ouverte à la population à faible revenu. La réaction de la population a 
été incroyablement positive!  Les services de notre clinique de stérilisation sont réservés à 
pleine capacité des jours, voire même des semaines à l’avance.  Étant donné qu’une seule 
portée non désirée de chatons ou de chiots peut générer plusieurs dizaines de nouvelles 
portées non désirées en quelques années à peine, ces nouveaux services offerts par la SPCA 
permettront de sauver des vies innocentes dans les années à venir.  

En l’espace de quelques années seulement, la SPCA de Montréal s’est renouvelée : alors 
qu’elle misait principalement sur l’adoption de chiens et de chats par le passé, elle s’est mise 
à s’impliquer davantage dans la stérilisation à faible coût, la sensibilisation et l’éducation 
de même que la législation.  Après tout, en tant que SPCA, notre mission est de prévenir la 
cruauté envers les animaux et la souffrance animale.  Par la mise sur pied de programmes 
de sensibilisation (se référer à Coupe la chaîne dans le présent rapport annuel), par une 
lutte pour des lois plus sévères au Québec, par l’éducation des enfants à la manière dont ils 
peuvent venir en aide aux animaux, par des services de stérilisation offerts à la population 
qui, autrement, n’avait pas les moyens d’y recourir, la SPCA de Montréal met énormément 
d’efforts dans la prévention de la cruauté envers les animaux et de la souffrance animale.  Et 
nos deux refuges demeurent par ailleurs les endroits par excellence où adopter des animaux 
de compagnie de manière éthique, qu’il s’agisse de chats, de chiens, de lapins ou d’autres 
espèces.

En tant que directeur exécutif, je me réjouis de travailler avec le personnel et les membres 
du conseil d’administration talentueux, compatissants et motivés de la SPCA de Montréal.  
C’est grâce à leur engagement et à leur dévouement que nous arrivons à mettre sur pied et 
à implanter dans la communauté les programmes novateurs dont les animaux bénéficieront.  
Enfin, au nom du conseil d’administration et du personnel de la SPCA de Montréal, nous 
tenons à remercier nos donateurs et amis des animaux pour leur appui constant.  Cela 
signifie beaucoup pour tellement d’animaux!

Nicholas Gilman
Directeur général de la SPCA de Montréal

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.

Donner une voix 
aux animaux



L’année 2015 fut marquée par de nombreux événements 
réussis ; voici  quelques faits saillants :

En août, près de 1 000 personnes ont assisté à la deuxième 
édition du Grand rendez-vous international du film 
félin GRIFF. Nous sommes fiers d’avoir pu compter sur 
l’actrice québécoise Joëlle Morin et Atchoum le Chat 
comme porte-paroles de cet événement qui a permis de 
recueillir près de 8 000 $.

La quatrième édition de Donnez un coup de patte, une soirée « boîte de nuit » très réussie, a été organisée par un groupe de 
bénévoles dévoués et a permis d’amasser près de 20 000 $.

La cinquième édition de la Marche des 4 pattes Anima-Plus, une marche annuelle canine au profit de la SPCA de Montréal, a 
accueilli plus de 500 personnes et 300 chiens lors d’une belle journée ensoleillée de septembre. L’événement a permis de recueillir 
près de 45 000 $!

C’est en novembre au  Théâtre Paradoxe  que s’est déroulée notre deuxième soirée de gala Bêtes de mode, laquelle a pris 
une tournure décadente avec sa thématique « Amour et chocolat ». L’animation de cette remarquable soirée tout en élégance 
était assurée par la vedette de la télévision québécoise Maripier Morin, en compagnie d’Anne-France Goldwater à la vente aux 
enchères. La soirée a fait défiler de beaux toutous sur le podium en plus d’offrir de délicieuses friandises, des cocktails originaux, 
de la musique live et bien plus encore. Nous avons accueillis plus de 500 invités et avons dépassé notre objectif financier.

Nous avons également organisé quelques cocktails tout au long de l’année, et tenu notre première soirée de dégustation de 
whisky Glenmorangie au profit de la SPCA de Montréal. Ces événements ont tous été couronnés de succès et n’auraient pas été 
possibles sans l’implication de nos dévoués bénévoles et de nos commanditaires. 
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ACTIVITÉS

REVENUS
2015
La SPCA de Montréal est extrêmement 
reconnaissante envers tous les généreux 
donateurs qui nous permettent de poursuivre 
notre mission. En 2015, nous comptions sur 
38030 donateurs individuels et 342 organismes 
et entreprises. Notre programme de donations 
mensuels, Partenaires coup de patte, continue 
d’être une réussite, avec 3 891 bienfaiteurs 
mensuels.

Voici les détails de l’ensemble de nos revenus* 
pour l’année 2015 :

*Montants approuvés à l’interne (avant vérification 

par firme externe) 
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Nous comptons sur près 
de 350 bénévoles ; leurs 
contributions sont très 
importantes dans les 
opérations du refuge. 
Leur soutien et leur 
dévouement sont essentiels 
à l’accomplissement de sa 
mission. Ils permettent à la 
SPCA de Montréal d’offrir 
une gamme de services qui dépassent de loin le rôle traditionnel 
attribué aux refuges pour animaux.

Nous tenons également à remercier notre conseil d’administration 
bénévole de 2015 pour leur contribution et leur soutien 
remarquables.

Fondée en 1869, la SPCA de Montréal est la plus ancienne société 
de protection des animaux au Canada et le plus grand organisme de 
protection des animaux de la province de Québec. Chaque année, nous 
fournissons des soins à une grande variété d’animaux.

En 2015, nous avons accueilli et soigné plus de 15 000 animaux 
maltraités, négligés, perdus ou blessés. Notre équipe vétérinaire pleine 
de compassion a encore une fois joué un rôle essentiel dans le bien-
être de nos animaux; au fil du temps, leur travail est devenu l’une de 
nos ressources les plus importantes. Leur principal objectif est d’offrir 
des soins médicaux et des soins de santé d’urgence de haute qualité 
à nos animaux, y compris les examens physiologiques, les vaccinations 
de base, le déparasitage et les services de stérilisation. Nous sommes 
ouverts pour recueillir les animaux 24 heures par jour, sept jours par 
semaine.

SOINS DES
ANIMAUX

BÉNÉVOLESLA SPCA DE 
MONTRÉAL EN LIGNE 

La SPCA de Montréal compte maintenant plus de 65 000 
amis Facebook (facebook.com/SPCAMontreal) et nous 
sommes également actifs sur Twitter (@SPCAMontreal). 
Nous invitons nos sympathisants à nous suivre en ligne, 
pour se tenir au courant de tous nos événements à venir, 
de nos campagnes, de nos histoires d’adoptions, et bien 
plus encore! Visitez www.spca.com. 

TOTAL
15 008

ANIMAUX
8 635
chats2 132

chiens

2 113
faune

1 214
animaux
exotiques  

  914*
“animaux
   Mittens”  

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Wendy Adams • Jamie Allister • Jayne Arden • Nancy Breitman • 
Isabelle Brodeur • Leonard Freedman • Yves Gosselin •
Pierre Lessard • Antonietta Melchiorre • Lucy Modesti •

Rick Sala • Richard Sutton

*Nombre d’animaux traités par notre programme  
  de stérilisation ciblé (voir p.4)



La SPCA de Montréal a joué un rôle essentiel dans l’adoption du projet de loi 54, Loi visant 
l’amélioration de la situation juridique de l’animal, qui a été adopté en décembre par 
l’Assemblée nationale du Québec. Avec l’adoption du projet de loi 54, une nouvelle loi provinciale 
exclusivement dédiée au bien-être animal remplacera les dispositions relatives au bien-être 
existantes de la Loi sur la protection sanitaire des animaux. Le Code civil du Québec sera 
également modifié afin de reconnaître explicitement les animaux comme des êtres sensibles. 

Chaque année, nous agissons concrètement afin de tenter d’enrayer l’abandon des animaux de 
compagnie pendant la période de déménagements grâce à notre campagne Gardons les familles 
unies, laquelle vise à abolir les clauses interdisant les animaux dans les baux résidentiels. En mars 
2015, nous avons lancé une pétition provinciale pour invalider les clauses interdisant les animaux, 
laquelle fut déposée à l’Assemblée par la députée Manon Massé. La pétition a reçu un appui 
massif de la population avec plus de 22 000 signataires en trois mois!

En septembre, nous avons lancé la campagne Coupe la chaîne, laquelle vise à interdire 
l’enchaînement en permanence des chiens au Québec. La triste réalité est qu’un très grand nombre de chiens au Québec passent 
leur vie entière enchaînés dehors en toute légalité et sont donc, en pratique, condamnés à la prison à vie. Par l’intermédiaire du site 
Web CoupeLaChaine.ca, de publications sur les médias sociaux et d’interactions en personne avec des propriétaires de chiens et 
la population en général, nous avons demandé aux citoyens et citoyennes du Québec de s’impliquer activement et de nous aider à 
faire passer le message auprès du gouvernement du Québec par l’envoi de lettres, de cartes postales et de courriels au ministre de 
l’Agriculture afin que cette pratique cruelle soit interdite. Plus de 28 000 personnes ont déjà participé à la campagne qui se poursuit 
en 2016!

Encore une fois cette année, nous avons encouragé la population à participer à notre campagne orientée vers l’action Fini 
la fourrure, laquelle visait à sensibiliser les gens au sort des animaux dans le commerce de la fourrure et à encourager les 
consommateurs à choisir des options sans cruauté lorsqu’ils achètent des manteaux et des accessoires d’hiver.

Le 27 mars, la Clinique 
vétérinaire de 
stérilisation ciblée 
permanente Mittens de 
la SPCA de Montréal 
(Gabrielle Carrière, 
vétérinaire en chef) 
a vu le jour. Cette 
clinique est une initiative 
proactive qui a pour 
but d’aider à contrer le 
problème de surpopulation d’animaux de compagnie qui 
sévit présentement au Québec en offrant des services de 
stérilisation à tarifs réduits pour les gardiens de chiens et 
chats ayant des ressources financières limitées. C’est grâce à 
une généreuse donatrice anonyme que cette nouvelle clinique 
a pu voir le jour. Celle-ci a d’ailleurs été nommée en l’honneur 
de Mittens, son chat bien-aimé. Les équipements médicaux de 
la clinique ont été offerts à la mémoire de Fluffster, son autre 
chat adoré. Grâce à cette clinique, nous sommes désormais 
en mesure de stériliser jusqu’à 40 animaux par jour, 6 jours 
par semaine. Pour plus d’information concernant le processus 
d’admission, veuillez visiter
www.spca.com/sterilisation.
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DÉFENSE DES
ANIMAUX

CLINIQUE DE 
STÉRILISATION

INSPECTION 
Le Département 
d’enquêtes et 
d’inspections de la 
SPCA de Montréal 
est composé de six 
inspecteurs, deux 
répartiteurs, une 
adjointe administrative, 
une avocate et 
une directrice. Les 
inspecteurs sont 

chargés d’appliquer les dispositions du Code criminel relatives 
aux crimes contre les animaux, ainsi que la législation 
provinciale en  matière de protection animale.

En 2015, le département d’enquête et d’inspection de la 
SPCA de Montréal a reçu et traité 1 339 nouvelles plaintes et 
a effectué des inspections auprès de 1 945 animaux, toutes 
espèces confondues. Un total de 659 animaux ont été saisis à 
la suite de ces interventions et plusieurs poursuites criminelles 
et pénales ont été intentées. À tout moment, nos inspecteurs 
traitent entre 50 et 70 cas actifs qui nécessitent une visite sur 
place.

Photo : Marie-Noël Gingras

Photo : Marilou Photographe


