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Partenaires municipaux

CSRM d'hiver
Élise Desaulniers, directrice générale
Marie-Laurence Raymond, gestionnaire service client et CSRM
Alexandre Perreault Juteau, directeur service client et clinique
Dre Gabrielle Carrière, m.v., UW Shelter Veterinary Medicine Fellow 2019-2020

En moyenne :
Mâles (castration) 70$/chat
Femelles (hystérectomie) 90$/chat

Ahuntsic-Cartierville
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
Lachine
LaSalle
Le Plateau Mont-Royal*
Le Sud-Ouest
Montréal-Nord
Outremont
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
Rosemont–La Petite-Patrie
Sainte-Anne-de-Bellevue
Saint-Laurent
Saint-Léonard
Verdun
Ville-Marie
Ville de Mont-Royal
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
Westmount
*certaines colonies seulement
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Stérilisations CSRM –
1er janvier au 10 novembre
14 00

5619 chats ont été aidés par la SPCA de Montréal
entre le 1 er janvier et le 10 novembre 2020
contre 8501 en 2019 (-34%)

L'équipe CSRM à la SPCA de Montréal :

Le taux de survie est resté au-delà de 90%.

6 techniciennes en santé animale
4 médecins vétérinaires
Alexandre Perreault-Juteau
Marie-Laurence Raymond
Dre Gabrielle Carrière
Citoyen.nes

12 00
10 00

2019

80 0
60 0

2020

-27%

40 0
20 0

7 réceptionnistes

0

- Le programme de CSRM a été suspendu 2 mois (du 26 mars au 25 mai)
- Sur rendez-vous depuis la réouverture pour maintenir la distanciation
en salle de chirurgie et dans les aires communes de la SPCA
(comme tous nos services)
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La petite histoire du chat domestique
(success story)

Felis catus :

Then

Domestication de l'humain il y
a environ 10 000 ans.

Now

Intelligent, sociable,
joueur, charmeur, grand
communicateur, petite taille,
chasseur, doux, mignon, irrésistible.

Répartition
géographique: PARTOUT! (même
sur internet!)
N'ont pas changé depuis!
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Pourquoi le CSRM

CSRM efficace (high
intensity)

Améliorer la qualité de vie des chats

Cibler les colonies, compter les
chats

Harmonie entre les citoyens et les
chats

Stériliser la majorité des chats

Diminuer la taille des colonies*

Conserver les statistiques,
provenance des animaux, compter,
recompter, standardiser.
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Étapes

1. Éducation du voisinage

5. Stérilisation

2. Établir une routine

6. Récupération

Étapes

3. Prendre rendez-vous

7. Surveiller, recompter, répéter!

4. TRAP!!!
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Parce qu'on aime les chats

Particularités l'hiver

Ne pas trapper lors de températures
extrêmes

Surveiller les trappes attentivement

Ne pas trapper trop à l'avance

Relâcher rapidement (mais pas
trop!)
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Libérer rapidement
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Pour se rassurer un peu

Retour à la communauté (RTF)
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CSRM (TNR)

Retour à la communauté (RTF)

Chat vivant dans une colonie supervisée

Chat errant (libre)

Trappé

Catnappé par un citoyen

Examiné, stérilisé, vacciné, identifié

Examiné, stérilisé, vacciné, identifié (+
micropuce*)

Libéré dans une colonie supervisée

Libéré à l'endroit où a eu lieu le
catnapping

Qui soutient le retour à la communauté?
Tous les vétérinaires spécialistes en médecine de refuge *
Maddie's Fund
Million Cat Challenge
HSUS
Alley Cat Advocates
Neighborhood Cats
Stray Cat Alliance
Best Friends
ASPCA*
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Pourquoi ne pas simplement faire adopter tous les chats
socialisés?

Fonctionnement des admissions
Programme CSRM – Hiver 2020-2021
Date de début du Programme CSRM – Hiver 2020-2021: 1er Décembre

12 x plus de chance de retrouver sa
maison si relâché là où a été trouvé
(éviter les vols de chats ou le
catnapping!)
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N'a simplement pas besoin d'aide, à
risque dans un refuge (peur,
maladies)

Sauver des vies félines et aider ceux
qui ont vraiment besoin de nous

Ne s'agit pas de CSRM efficace =
augmentation du nombre de chats
errants ultimement
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AVANT DE COMMENCER LE TRAPPAGE

Fonctionnement des admissions…

Avant de prendre rendez-vous…
• Avoir un permis
Permis gratuit valide pour une
période d’un (1) an.

SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT

• Avoir une cage-trappe
Location à la SPCA, sous rendezvous, moyennant un dépôt de
100$.

• Heures d’ouvertures:
Dimanche au jeudi entre 17h et 20h
Lundi au vendredi entre 7h et 10h

https://montreal.ca/demarches/p
articiper-au-programme-csrmpour-chats-de-la-rue

• Nombre d’admissions
Maximum de 8 chats par jour
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Fonctionnement des admissions…

Comment prendre un
rendez-vous…

SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT
POURQUOI?

• Remplir le formulaire disponible sur le site
https://www.spca.com/services/capturesterilisation-retour-maintien/

ü Optimiser notre plage opératoire
ü Suivre les normes gouvernementales émises en raison de la COVID-19
ü Éviter le trappage inutile
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Informations à fournir sur le formulaire…
• Représentant de la colonie
üNuméro de permis
üNom
üAdresse civique

Confirmation de rendez-vous…

• Transport de la colonie s’il y a lieu

Les confirmations de rendez-vous seront faites le mardi et mercredi
pour les rendez-vous de la semaine suivante

üNom
üNuméro de téléphone

Pas de rendez-vous donné au-delà de la semaine suivante

üNuméro de téléphone

Localisation de(s) l’anim al(aux)
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IMPORTANT: Fournir
l’emplacement précis de
chaque chat admis dans le
programme CSRM

Les rendez-vous qui n’ont pas été donnés seront donnés en priorité la semaine suivante
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Lors de votre rendez-vous…

Annulation ou échange de rendez-vous…

Avoir en main…
üSi vous n’avez pas capturé l’animal…
üSi vous avez un empêchement…
üSi vous désirez permettre à une autre colonie de prendre votre rendez-vous…

Un transporteur vide pour
CHAQUE CHAT admis

Le chat capturé dans la cage-trappe

Même heure
Même nombre d’admissions

Avertir la responsable du programme ou la réception…
Par courriel: csrm.tnrm@spcamontreal.com , info@spcamontreal.com
Par téléphone: 514-735-2711 poste 2362, 514-735-2711 poste 0

Aucun échange de rendez-vous ne sera permis sans confirmation préalable
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Possibilité de location directement à la SPCA
Dépôt de 30$
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Lors de votre rendez-vous…

La relâche des chats…
• L’animal devra être gardé dans un abri pendant une
période de 24h. Suite à ce délai, le chat devra être
relâché dans son emplacement d’origine.

Lire et signer le formulaire
de consentement à la
stérilisation
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Ne pas faire de relâche lors de température extrême

• L’abri devra se situer dans un endroit chauffé, à l’abri
des intempéries et devra comporter une litière et une
source d’eau et de nourriture.
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Ressources utiles

Politique afin de maintenir un climat harmonieux
Situations qui ne seront plus tolérées :

Alley Cat Allies
1) Violence verbale ou physique envers un.e employé.e de la
SPCA ou un.e citoyen.ne.

https://www.alleycat.org/communit
y-cat-care/winter-weather-tips/

2) Non-respect des procédures de prévention des infections
en période de pandémie (port du masque et respect des heures de rendezvous)

HSUS

3) Harcèlement ou intimidation envers les employé.es pour prendre
plus d'animaux que le nombre prévu.

Neighborhood Cats

Animalsheltering.org (Managing
Community Cats)

https://www.neighborhoodcats.org
/how-to-tnr/getting-started/the-7steps-of-tnr

La SPCA se réserve le droit de ne plus faire affaire avec tout citoyen qui
ne respectera pas les points précédents.
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Ressources
vétérinaires
UW Shelter Medicine/ UC Davis
Koret Shelter Medicine Library
https://www.uwsheltermedicine.co
m/library
Shelter Med Portal
https://www.sheltermedportal.com
/
Alliance for Contraception of Cats
and Dogs + Maddie's (UCornell)
http://blogs.cornell.edu/cornellsheltermedicine
/2020/06/24/modeling-of-effect-of-pause-ontnr-programs-an-accd-video-report/
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