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Le�personnel�et�les�bénévoles�de�la�SPCA�de�Montréal�
côtoient�chaque�jour�une�foule�d’animaux�de�plusieurs�es-
pèces�différentes.�Bien�que�nous�les�aimions�tous,�certains�
d’entre�eux�ont�particulièrement�marqué�nos�équipes�au�
cours�des�derniers�mois.�

Voici�nos�coups�de�cœur�de�2022 ;�tous�ont�trouvé�une�
nouvelle�famille�durant�leur�séjour�à�la�SPCA�de�Montréal.������

Coups de cœur 2022

MISYATS
Chat • 1 an
Trouvé�errant�avec�le�
bassin�fracturé.

FREEDOM
Cheval • 8 ans
Vivait�depuis�des�années�
dans�un�box�sans�fenêtre�
et�sans�accès�à�l’extérieur,�
privé�de�tout�exercice.

BOSCO
Chien • 10 mois
Sa�famille�n’avait�plus�
le�temps�de�lui�faire�
dépenser�son�énergie.

ROCKY
Chien • 2 ans
Sa�famille�devait�déménager�
dans�un�logement�où�les�
animaux�sont�interdits.

SMILEY
Axolotl albinos • 
Âge inconnu
Trouvé�dans�un��
aquarium�devant��
un�bâtiment.

LUKA
Furet • 1 an
Sa�famille�ne�trouvait�
pas�de�logement�où�les�
animaux�sont�acceptés.

BIBI
Cochon • 3 mois
Rejeté�par�les�autres�
animaux�du�foyer,�il�
avait�développé�des�
problèmes�de�peau��
et�d’anxiété.

YÉTI
Chat • 4 mois
Trouvé�mal�en�point�dans�
la�neige�après�avoir�subi�
un�traumatisme�crânien.��



Statistiques sur six mois  
(du 1er janvier au 30 juin)

Durée de séjour moyen, incluant le temps passé en  
famille d’accueil pour les animaux ayant besoin de suivis 
médicaux ou comportementaux

Chats :�21,9�jours
Chiens :�13,1�jours
Lapins :�28,8�jours
Petits animaux :�35,1�jours

Janvier 2022
Animaux admis :�673
Chirurgies :�414
Kilomètres parcourus par la patrouille :�plus�de�650

Février 2022
Animaux admis :�738�
Chirurgies :�525�
Kilomètres parcourus par la patrouille :�plus�de�520�

Mars 2022
Animaux admis :�854
Chirurgies :�548�
Kilomètres parcourus par la patrouille :�plus�de�750�

Avril 2022
Animaux admis :�1�019
Chirurgies :�454�
Kilomètres parcourus par la patrouille :�plus�de�1�200�

Mai 2022
Animaux admis :�1�739
Chirurgies :�547�
Kilomètres parcourus par la patrouille :�plus�de�2�000�

Juin 2022
Animaux admis :�1�655
Chirurgies :�587
Kilomètres parcourus par la patrouille :�plus�de�1�600�

Durée de séjour moyen, excluant le temps passé en 
famille d’accueil pour les animaux ayant besoin de suivis 
médicaux ou comportementaux

Chats :�10,6�jours�
Chiens :�9�jours�
Lapins :�18,5�jours�
Petits animaux :�25,2�jours

2020

5�212�admissions

2022

6�678�admissions

2021

6�450�admissions

Bureau des enquêtes en chiffres

Nombre de  
signalements reçus :��
1�368

Nombre d’animaux 
inspectés :��
2�684

Nombre de  
dossiers traités :��
1�017



Mot de notre directrice générale
par intérim

« �Jusqu’à�maintenant,�2022�nous�tient�fort�occupé.e.s !�En�effet,�de�janvier�à�juin,�nous�avons�
accueilli�près�de�6�700�animaux�(soit�37�par�jour�en�moyenne),�ce�qui�représente�une�
augmentation�de�8,5�%�par�rapport�aux�deux�dernières�années.�Nos�équipes�continuerons�
à�travailler�d’arrache-pied�pour�trouver�des�foyers�adoptifs�à�tous�ces�animaux�au�cours�
des�prochains�mois.�Nous�entrevoyons�également�un�automne�chargé�sur�le�plan�politique,�
avec�la�campagne�électorale�provinciale�qui�nous�donnera�l’occasion�de�faire�plusieurs�
revendications�en�vue�de�renforcer�la�protection�des�animaux�au�Québec.�Tout�cela�est�
rendu�possible�grâce�à�votre�précieux�soutien�qui�permet�à�la�SPCA�de�Montréal�de�faire�
vivre�au�quotidien�sa�mission,�celle�qui�nous�rassemble :�protéger�les�animaux�contre�la�
négligence,�les�abus�et�l’exploitation,�représenter�leurs�intérêts�et�assurer�leur�bien-être. »

Me Sophie Gaillard, B.A., M. Sc. A., B.C.L., LL. B.
Directrice�générale�par�intérim�et�directrice�de�la�Défense�
des�animaux�et�des�affaires�juridiques

Pourquoi adhérer à notre programme 
de don mensuel ?
Le�don�mensuel�permet�à�notre�organisme�de�mieux�organiser�ses�
ressources�et�de�planifier�les�soins�donnés�aux�animaux�de�manière�
optimale.�Nous�pouvons�ainsi�compter�sur�une�rentrée�de�fonds�stable,�
car�en�plus�de�devoir�répondre�aux�urgences,�nous�prenons�en�charge�et�
soignons�des�animaux�tous�les�jours.

« �Les�animaux�sont�des�êtres�vivants�extraordinaires.�Chaque�année�au�
Québec�des�milliers�d’entre�eux�sont�abandonnés�par�négligence,�lâ-
cheté,�parce�qu’ils�sont�malades�ou�à�cause�de�lois�désuètes�permettant�
aux�propriétaires�d’immeubles�d’interdire�les�animaux�de�compagnie.�
Heureusement,�la�SPCA�est�là�pour�les�accueillir,�les�soigner,�les�abriter,�
les�nourrir�et�les�consoler�le�temps�qu’il�faut�avant�leur�adoption.�À�
défaut�de�pouvoir�remplir�cette�tâche�moi-même,�le�moins�que�je�puisse�
faire�est�de�venir�en�aide�financièrement�à�celles�et�ceux�qui�fournissent�
quotidiennement�ce�noble�service�essentiel�non�subventionné.�»

- Claude Brunet,�donateur�mensuel�

Donner  
mensuellement,  

c’est aider encore 
 plus d’animaux dans  

le besoin.

5215, rue Jean-Talon Ouest 
Montréal (Québec)  H4P 1X4
514 735-2711
@SPCAMontreal

Apprenez-en plus sur les réalisations de la 
SPCA de Montréal sur spca.com

Faire�un�don�en�ligne�:�spca.com/bulletin-2022-situation-critique

http://spca.com/bulletin-2022-situation-critique

