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AU SERVICE DES ANIMAUX DEPUIS 1869
La mission de la SPCA de Montréal 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.

MOT DE LA DIRECTRICE

En avril, Élise Desaulniers a été nommée directrice générale par intérim de la SPCA de Montréal. Trois mois plus tard, soit en
juillet, elle a été confirmée à ce poste. Élise Desaulniers est notamment une des instigatrices du manifeste Les animaux ne
sont pas des choses qui a mené à une réforme du Code civil du Québec reconnaissant explicitement les animaux comme des
êtres sensibles. La SPCA de Montréal est ravie de pouvoir désormais compter sur son expertise de façon permanente.

UNE ANNÉE RICHE EN VICTOIRES
POUR LES ANIMAUX
Le début de l’année 2017 a été difficile à la SPCA de Montréal. Est venu s’ajouter à l’interdiction de certaines races de
chiens à Montréal le dépôt du projet de loi 128 qui vise aussi
une interdiction de races à l’échelle provinciale. La période
des déménagements, autour du 1er juillet, a été particulièrement critique. Puisque seulement 4,2 % des propriétaires acceptent des locataires avec un chien, de nombreux animaux
sont abandonnés à cette époque de l’année. Pour les refuges
comme la SPCA de Montréal qui accueillent ces animaux,
trouver de nouveaux foyers capables de garder des chiens
potentiellement visés par la réglementation municipale ou
provinciale est devenu plus problématique que jamais.

composée de donateurs.trices, de bénévoles et d’employé.
es qui ont à cœur le bien-être de tous les animaux. Les victoires des derniers mois confirment que notre travail acharné depuis presque 150 ans porte fruit, et elles nous donnent
l’énergie pour continuer à œuvrer dans le même sens.

Quelques mois plus tard, Valérie Plante était élue à la mairie
de Montréal. Pour la première fois de l’histoire, les enjeux
entourant la gestion animalière avaient une place dans le débat public. L’administration Plante a rapidement respecté ses
promesses en mettant fin à l’interdiction de certaines races
de chiens à Montréal et s’est engagée à éliminer l’industrie
des calèches sur le territoire de la Ville.

Nous sommes à un moment charnière de l’Histoire. Plus que
jamais, la question animale est dans l’actualité. Plus que jamais, les québécois et québécoises disent se soucier du bienêtre des animaux. L’équipe de la SPCA de Montréal est bien
déterminée à être au cœur de cette révolution.

Toujours en 2017, Jean-Luc Rodier, le propriétaire de Visons JNJ inc. – une ferme d’élevage d’animaux à fourrure de
la Montérégie qui avait fait l’objet d’une enquête criminelle
menée par la SPCA de Montréal – a plaidé coupable à trois
chefs de cruauté et de négligence envers les animaux. À la
connaissance de la SPCA de Montréal, il s’agit de la première
fois qu’un éleveur d’animaux à fourrure se voit condamner
pour cruauté animale au Canada.
À titre personnel, 2017 a aussi été une année importante,
puisque j’ai été nommée directrice générale de la SPCA de
Montréal. J’ai eu la chance de rejoindre une équipe solide

Nous allons toujours continuer à nous battre pour que les
animaux soient mieux protégés. Nous allons poursuivre
notre précieux travail d’enquête, nos campagnes de sensibilisation et le développement de notre clinique de stérilisation.
Au cours des prochains mois, nous mettrons aussi en place de
nouveaux programmes pour sauver encore plus de vies.

Élise Desaulniers
Directrice générale

ÉVÉNEMENTS QUI ONT
MARQUÉ L’ANNÉE 2017
GALA BÊTES DE MODE

MUSEAU AU TROT

C’est sous le thème « UTOPIA – un monde où tout est possible » qu’a eu lieu, le 9 novembre à la Gare Dalhousie à Montréal, la quatrième édition du gala Bêtes de mode. Dans le
cadre enchanteur des locaux du Cirque Éloize, plus de 400
personnes ont pu admirer nos canins défiler sur scène avec
panache et goûter de savoureux délices végétaliens. Cette
soirée prestigieuse a été animée par la vedette de télévision
et grand ami des animaux, Karl Hardy, ainsi que par les créatrices de capsules web Lili Boisvert et Judith Lussier. Cette
soirée-bénéfice, mettant à l’honneur l’amour et la compassion envers tous les animaux, nous a permis de recueillir plus
de 238 000 $.

Le 11 juin, la septième édition de la marche annuelle Museau
au trot a réuni des centaines de personnes et de chiens sur
le mont Royal. Sous un beau ciel bleu, nous avons passé un
excellent moment, tout en amassant plus de 55 000 $ pour
nous aider à contrer l’injustice et la cruauté envers les animaux.

VENTE POP-UP
Le 9 septembre, la SPCA de Montréal a tenu sa première
vente Pop-up, qui a été soutenue par plusieurs artistes
québécois. L’événement nous a permis de ramasser près de
5 000 $ pour financer notre lutte contre l’interdiction de certaines races de chiens. 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 délicieuses grillades et sucreries végétaliennes.

Un grand merci à nos commanditaires et partenaires dont le soutien est primordial :
Centre Vétérinaire Laval / Centre Vétérinaire Rive-Sud, Royal Canin Canada, Petsecure Pet Health Insurance,
PWL Capital inc., Mondou, I love Tyler Madison, Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, Lacrem et
i24 Call Management Solutions.

REVENUS 2017
La SPCA de Montréal est un organisme de bienfaisance enregistré qui dépend des
dons du public pour poursuivre sa mission. En 2017, nous comptions sur 31 520
généreuses personnes ainsi que sur 373 organismes et entreprises charitables.
Notre programme de don mensuel Partenaires coup de patte continue d’être une
réussite, avec 4 767 bienfaiteurs et bienfaitrices. La SPCA est extrêmement reconnaissante de la générosité de ses donateurs et donatrices.
31 520 donateurs et donatrices

373 organismes et entreprises charitables

4 767 partenaires « coup de patte »
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Pour consulter les états financiers de l’année 2017, voyez la version
électronique du présent rapport à spca.com.
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En 2017, la SPCA de Montréal a secouru 14 759 animaux parmi lesquels
TOTAL
plusieurs avaient été maltraités ou négligés, étaient perdus ou blessés ou
devaient être stérilisés.

8,850,724

Donations

98,205
3,8

1,057,11
1
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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
85plus grand organisme de protection des anichemin, elle est aujourd’hui le
,4
5nom
maux au Québec et s’exprime au
5 de toutes les espèces animales là où
règnent l’ignorance, la cruauté, l’exploitation ou la négligence.
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Jour après jour, notre équipe
vétérinaire continue de jouer un rôle essenSeized animal
tiel dans le bien-être des animaux abandonnés ou rescapés.reimbursements
Son principal
objectif est de leur offrir des soins médicaux et
des
interventions
d’urgence
195,767
Special Events
de haute qualité. Que ce soit lors d’un examen,
d’une vaccination de base,
173,703
d’un déparasitage, d’une stérilisation ou d’une urgence, nos vétérinaires et
techniciennes en santé animale démontrent compassion et bienveillance
envers chaque animal.

825

ANIMAUX
EXOTIQUES

1 064*

71

ANIMAUX
DE FERME

CHATS CSRM

1 422
CHIENS

2 253
FAUNE

TOTAL
14 759

5 712
CHATS

3 412***

ANIMAUX
MITTENS

* Nombre de chats traités dans le cadre de notre programme Capture-stérilisation-retourmaintien (CSRM).
** Nombre d’animaux traités dans le cadre de notre programme de stérilisation ciblée Mittens.

CLINIQUE DE STÉRILISATION
La clinique vétérinaire de stérilisation ciblée
permanente Mittens, supervisée par la 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. Savez-vous
qu’environ 40 animaux sont stérilisés par
jour grâce à cette clinique, et ce, six jours sur
sept ?

CSRM
Lancé en 2010, le programme Capture-stérilisation-retour-maintien (CSRM) constitue
une façon humaine, efficace et économique
de réduire la surpopulation de chats de la
rue. 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, 1 064 chats ont été stérilisés
grâce à ce programme, ce qui représente des
milliers de chatons sans abri en moins en milieu urbain.

BUREAU DES ENQUÊTES
Les agents et agentes de la protection animale de la SPCA de Montréal sont chargé.es d’appliquer les dispositions du Code
criminel relatives aux crimes contre les animaux, ainsi que la législation provinciale en matière de protection animale, c’està-dire la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal et le Règlement sur la sécurité et le bien-être des chats et des chiens.
Chaque année, le Bureau des enquêtes de la SPCA de Montréal reçoit des milliers de plaintes et de signalements. En 2017,
plus de 30 000 animaux, toutes espèces confondues, ont reçu la visite de notre personnel et 1 400 nouvelles enquêtes ont
été ouvertes. Au total, 416 animaux ont été retirés de leur lieu de garde par notre équipe. Suite aux enquêtes menées par le
Bureau, plus d’une vingtaine de condamnations ont été obtenues.

DEUX CAS QUI SE TERMINENT BIEN
Quatre ans après la saisie de 84 chiens en piteux état, une
ancienne usine à chiots de la Montérégie a été trouvée
coupable de 19 infractions à la loi provinciale en matière
de bien-être animal au palais de justice de Saint-Jean-surRichelieu. Les infractions concernaient notamment les lieux
inadéquats où les chiens étaient hébergés et le manque
de soins vétérinaires. La propriétaire de l’élevage a été
condamnée à payer plus de 20 000 $ d’amendes. En outre,
dorénavant, elle ne pourra pas posséder plus de deux animaux à la fois. Les chiens qui avaient été saisis, quant à eux,
sont maintenant en sécurité dans leurs foyers adoptifs.

Au début du mois de novembre, cinq chats ont été recueillis par la SPCA de Montréal suite à la condamnation pour
négligence de leur propriétaire. Une ordonnance lui interdit
désormais d’avoir des animaux sous sa garde. Dès leur arrivée au refuge, les chats ont été pris en charge par l’équipe
médicale et ont été vaccinés, stérilisés et placés en adoption. Grâce au travail de notre personnel dévoué, les chats
ont depuis été adoptés et vivent des jours paisibles au sein
de leur nouvelle famille.

UNE PREMIÈRE AU CANADA
En novembre, grâce à une enquête criminelle menée par
la SPCA de Montréal, un éleveur d’animaux à fourrure de
la Montérégie, Jean-Luc Rodier, a été trouvé coupable
à trois chefs de cruauté et de négligence envers les animaux. Il s’agit de la première fois qu’un éleveur d’animaux
à fourrure se voit condamner pour cruauté animale au
Canada.

DÉFENSE DES ANIMAUX

VIVE MONTRÉAL
SANS RODÉO

En août, dans le cadre des célébrations du 375e anniversaire de Montréal,
un rodéo a eu lieu dans le Vieux-Port. Or, cette activité, qui n’a aucun lien
avec l’histoire ou la culture de notre ville, exploite la peur et la souffrance
des animaux en plus de les exposer à des blessures inutiles, voire à la mort.
En réaction à cet événement, la SPCA de Montréal a lancé Vive Montréal
sans rodéo, une campagne de sensibilisation qui n’est pas passée inaperçue auprès du public et des médias. Heureusement, grâce en partie à la vive
opposition de la population, le rodéo urbain de Montréal ne deviendra pas
un évènement annuel. Le combat est toutefois loin d’être terminé, la SPCA
continuant de lutter pour mettre fin aux rodéos à l’échelle de la province.

MON CHIEN MA FAMILLE
En 2017, la lutte contre l’interdiction de certaines races de chiens au niveau municipal a pris beaucoup d’ampleur en devenant, avec la parution du
Projet de loi 128, une préoccupation d’envergure provinciale. Afin de freiner l’adoption de ce projet de loi, la SPCA a lancé la compagne Mon chien
ma famille, à laquelle se sont associés plusieurs membres de l’organisation
Athletes for animals, dont Kelly et David Backes, Marc-Edouard Vlasic et
David Perron.
Malgré les mesures proposées par le gouvernement provincial, une bonne
nouvelle vient rassurer la population montréalaise le 20 décembre 2017 :
la Ville de Montréal suspend officiellement l’interdiction de races adoptée
par l’administration municipale précédente.

RÉFORME DU TRANSPORT
En janvier, devant les timides modifications
proposées à la législation sur le transport des
animaux au Canada, la SPCA de Montréal, en
partenariat avec la SPCA de la Colombie-Britannique, lance une campagne pour exiger
une meilleure protection de ces animaux.
Cette campagne – reformedutransport.ca –
propose d’aligner la législation canadienne
sur les normes reconnues au niveau international, car les modifications proposées ne
protègent pas adéquatement les 700 millions d’animaux qui sont transportés chaque
année sur de longues distances tout en étant
soumis à des conditions météorologiques extrêmes et à des techniques de manipulation
douloureuses.

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. Malheureusement,
des milliers de chiens passent toute leur
vie enchaînés dehors, soumis sans répit aux
bourrasques de neige et aux froids extrêmes,
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 s’améliore.

FINI LA FOURRURE
Fini la fourrure est une campagne saisonnière de la SPCA qui 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 de manteaux et d’accessoires d’hiver. Rendez-vous
à finilafourrure.com afin d’en apprendre davantage.

UNE ANNÉE MARQUANTE

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 précieux alliés 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 350 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
2017 pour sa contribution et son soutien
remarquables :

ÉLECTIONS MUNICIPALES : HISTORIQUES À
PLUSIEURS ÉGARDS
Projet Montréal, avec à sa tête Valérie Plante, est élu à la mairie de Montréal
le 5 novembre. La SPCA se réjouit qu’un parti dont le programme donne une
place prépondérante aux dossiers touchant les animaux soit porté au pouvoir. La SPCA entend travailler avec l’administration de Valérie Plante pour
réaliser les projets le plus rapidement possible, notamment l’élimination graduelle de l’industrie des calèches à Montréal et la fin de l’interdiction de certaines races de chiens. Cette élection a marqué le début d’une collaboration
entre la Ville et la SPCA en vue d’élaborer des règlements progressistes, de
combattre la surpopulation d’animaux domestiques et d’assurer le bien-être
de tous les animaux de notre communauté.

LA SPCA DE MONTRÉAL EN LIGNE
D’année en année, la SPCA de Montréal accroît sa présence sur les réseaux
sociaux. En 2017, la SPCA a atteint 100 000 abonné.es sur Facebook et
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.

Suivez la SPCA de Montréal @SPCAMontreal

Nancy Breitman Isabelle Brodeur
Leonard Freedman Dre Kim Langlois
Pierre A. Lessard, trésorier
Lucy Modesti, secrétaire
Samira Sakhia, présidente
Marc-André Saucier-Nadeau

PROGRAMME JEUNESSE
Depuis septembre 2017, la SPCA de Montréal offre 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 générations sur le monde
animal. Découvrez-en plus sur ce programme : engageanimal.org.
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