


Les animaux avant tout. Cette phrase guide mon mode de vie 
et ma vision pour le refuge. Pandémie ou pas, les décisions que 
nous prenons à la SPCA Roussillon reviennent toujours vers cette 
idée centrale. 

Nous sommes fiers d’accorder la même valeur à toutes les vies - 
autant les animaux de la faune que les animaux de compagnie. 
Autant les animaux avec propriétaire que ceux qui n’ont pas cette 
chance.

Les services que nous rendons sont les services auxquels je 
voudrais avoir accès en tant que citoyen et gardien d’animaux. 
Imaginez rentrer chez vous et réaliser que la porte est entrouverte. 
Votre compagnon est sorti en votre absence. De quoi auriez-vous 
besoin? Nous voulons que les services de la SPCA Roussillon 
répondent à cette question pour vous.

Des ententes avec nos municipalités partenaires permettent 
à notre refuge d’obtenir les revenus de base pour offrir ces 
services. Le soutien que nous obtenons de notre communauté 
nous permet d’aller encore plus loin, d’en accomplir toujours plus. 

Ma vision pour le futur est de rapprocher 
notre société d’une réalité où les animaux 
sont traités comme des membres de 
la famille. C’est pour cette raison qu’à 
la SPCA Roussillon, on se réveille en 
pleine nuit pour répondre à des appels 
d’urgence. C’est pour cette raison qu’à 
la SPCA Roussillon, chaque animal reçoit 
l’attention qu’on souhaiterait pour les 
nôtres. Si nous pouvons contribuer à 
accomplir cette vision à plus grande 
échelle, notre mission sera accomplie.

Voici un rapport décrivant nos efforts 
pour l’année 2020. 

Voici la réalité des animaux en refuge.

Pierre Bourbonnais 
Directeur général

MOT 
DU DIRECTEUR
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FAITS 
SAILLANTS

337 992
CITOYENS SUR
NOTRE TERRITOIRE

TERRITOIRE DESSERVI:

1 459 KM2

2 083
APPELS DE SERVICE
SUR LE TERRAIN

1 913
ANIMAUX DOMESTIQUES 
ACCUEILLIS AU REFUGE

435
ANIMAUX DE LA FAUNE
EN DÉTRESSE ACCUEILLIS
AU REFUGE

ADOPTIONS
1 253

273
STÉRILISATIONS
DE CHATS FÉRAUX

86 910$
AMASSÉS EN DONS

grâce à notre
généreuse
communauté}



Notre mission est de protéger et représenter l’intérêt des animaux avant tout.

Notre rôle est de venir en aide aux animaux qui n’ont pas ou plus la chance d’avoir un 
propriétaire pour voir à leurs besoins. Nos pensionnaires incluent des animaux de la faune 
ou de compagnie - perdus, blessés, errants, abandonnés, négligés, en détresse.

Nous optons pour la recherche de solutions qui favorisent le bien-être des animaux, qu’ils 
soient destinés à une vie sauvage ou domestique. 

Organisme de bienfaisance #815030689RR0001, à but non-lucratif, nous ne recevons aucune 
contribution gouvernementale pour nos opérations.

NOUS SOMMES LA SPCA ROUSSILLON.
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Les citoyens résidents de nos municipalités partenaires ont accès à nos services animaliers.

Refuge pour animaux abandonnés, errants, 
victimes de sinistres: Accueil et prise en charge 
d’animaux trouvés par les citoyens, ou pour 
lesquels les citoyens ne peuvent plus assumer la 
responsabilité. Soutien aux animaux victimes d’abus 
ou se retrouvant sans abri. 

Signalement et prise en charge d’animaux 
perdus: Service à la clientèle 7 jours sur 7 pour 
l’ouverture et suivi de dossiers d’animaux perdus 
sur le territoire. Mise en place de mesures pour 
faire le lien entre les animaux recueillis par le 
refuge ou par les citoyens et les propriétaires à la 
recherche de leur animal. 

Stérilisation de chats féraux: Programme de 
Capture-Stérilisation-Retour-Maintien (CSRM) pour 
une solution éthique face à la surpopulation de 
chats vivant librement à l’extérieur. Municipalités 
participantes seulement.

Service de patrouille pour animaux blessés ou 
décédés: Équipe de patrouilleurs disponible 24/7 
pour recueillir en urgence des animaux blessés 
ou mourants. Collecte d’animaux décédés sur le 
territoire de nos municipalités partenaires.

Refuge pour animaux de la faune orphelins ou 
blessés: Prise en charge temporaire d’animaux 
de la faune en détresse, en partenariat avec le 
Ministère de la faune. Examen médical de base, 
puis transfert dans un sanctuaire, remise en liberté 
ou euthanasie de compassion selon les besoins de 
l’animal.

Clinique de micropuce: Identification des animaux 
domestiques grâce à des cliniques de micropuce 
hebdomadaires à prix réduit.

Assistance au service de police et MAPAQ: Ligne 
téléphonique d’urgence disponible 24/7 pour des 
demandes d’assistance dans des saisies mandatées 
par les autorités locales ou gouvernementales, et 
prise en charge des animaux saisis.

Assistance aux municipalités pour des cas de 
morsure: Prise en charge temporaire des chiens 
impliqués dans des cas de morsure sur le territoire 
de nos municipalités partenaires jusqu’à leur 
évaluation comportementale au refuge avec un 
vétérinaire spécialisé.

Brossard
Candiac
Carignan
Chambly

Châteauguay
Delson

Havelock
Hemmingford

Howick

Lacolle
La Prairie
Marieville
Mercier

Sainte-Catherine
Saint-Chrysostome

Sainte-Clotilde
Saint-Constant

Saint-Étienne-de-Beauharnois

Saint-Édouard
Saint-Isidore

Saint-Jacques-le-Mineur
Sainte-Martine
Saint-Mathieu
Saint-Philippe

Saint-Urbain Premier
Très Saint-Sacrement

PORTRAIT DE 
NOTRE ORGANISME

MUNICIPALITÉS PARTENAIRES

SERVICES ANIMALIERS

26
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SECTION 1.

JUMELER CHAQUE ANIMAL DOMESTIQUE AVEC
UNE FAMILLE QUI COMPREND SES BESOINS.

SECTION 2.

OFFRIR À CHAQUE ANIMAL EN DÉTRESSE
L’ATTENTION DONT IL A BESOIN.

SECTION 3.

LA FORCE DE NOTRE REFUGE: MAXIMISER NOTRE
IMPACT AVEC LES RESSOURCES À NOTRE DISPOSITION.

NOS PRINCIPES DIRECTEURS, 
POUR CHAQUE ANIMAL QUI 
CROISE NOTRE CHEMIN



animaux errants recueillis par le refuge, sans réclamation du propriétaire

animaux abandonnés au refuge par leur propriétaire

animaux d’autres refuges pris en charge par la SPCA Roussillon

animaux saisis sous mandat du MAPAQ ou du service de police

animaux nés au refuge

animaux domestiques accueillis en 2020

93 lapins
19 rats
17 souris
14 oiseaux
7 cochons d’inde
2 hérissons
2 lézards
1 chèvre
1 chinchilla
1 furet
1 hamster
1 tortue

SECTION 1. JUMELER CHAQUE ANIMAL DOMESTIQUE AVEC 
UNE FAMILLE QUI COMPREND SES BESOINS.

Notre rôle est d’offrir refuge aux 
animaux domestiques abandonnés 
ou trouvés sur le territoire de nos 
municipalités partenaires.
Notre vision est que chacun de ces 
animaux mérite de trouver un foyer 
où poursuivre sa vie tout en recevant 
les soins et l’attention adaptés pour 
son espèce, son âge, son caractère 
et son état de santé.

1 229
496
128
35
25

1 913

CHATS
83

8

9
CHIENS

EXOTIQUES

%

%

%
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AUGMENTATION REMARQUABLE DES ADOPTIONS DE LAPIN

SECTION 1. JUMELER CHAQUE ANIMAL DOMESTIQUE 
AVEC UNE FAMILLE QUI COMPREND SES BESOINS.

Tandis que 15% seront adoptés en 
2021, sont décédés naturellement 
au refuge, ou ont été euthanasiés 
par compassion en dernier recours 
pour des raisons de santé.

LAPINS ADOPTÉS (VS 41 EN 2019)

85%
des animaux domestiques 
accueillis sont déjà adoptés*

Comparativement à 1 140 adoptions en 2019.

• 1 080 chats
• 53 chiens
• 120 animaux exotiques

Certains animaux ont des besoins spéciaux reliés à leur 
comportement, état de santé ou espèce. Nous collaborons avec 
un réseau de groupes de sauvetage (rescues) qui partagent notre 
éthique de travail pour donner une chance à ces animaux de 
trouver le parfait foyer rapidement.

• 246 chats
• 113 chiens
• 10 animaux exotiques

ADOPTIONS À LA SPCA ROUSSILLON

ADOPTIONS CHEZ UN GROUPE DE 
SAUVETAGE PARTENAIRE

1 253

369

D’août 2019 à septembre 2020, notre équipe 
a pris l’initiative de procéder à la capture, 
l’accueil, l’administration de soins médicaux et 
la mise en adoption de 38 lapins vivant une vie 
d’errance et de misère dans un quartier ciblé 
de Châteauguay. Cette mission a été réalisée 
en collaboration avec de nombreux bénévoles, 
les résidents du quartier, la municipalité et le 
service de police.
Notre équipe des animaux exotiques a établi 
sa crédibilité en s’impliquant activement dans 
cette problématique. Résultat: nos adoptions 
de lapins ont presque doublé comparativement 
à l’année précédente. Il s’agit d’un atout pour 
notre organisme qui nous permettra de 
continuer d’offrir de meilleures vies aux lapins 
errants et abandonnés sur notre territoire.

81
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L’ADOPTION DE TIGER

SECTION 1. JUMELER CHAQUE ANIMAL DOMESTIQUE 
AVEC UNE FAMILLE QUI COMPREND SES BESOINS.

Parmi les adoptions marquantes de l’année, celle de Tiger mérite d’être 
racontée. Tiger est un chat qui s’est retrouvé au refuge à 9 ans après 
le décès de son propriétaire. Ce vieux bonhomme s’est avéré être 
diabétique, nécessitant des injections d’insuline deux fois par jour et 
une diète spécialisée. 

S’ajoutant à sa liste de caractéristiques intimidantes, Tiger est un 
chat difficile d’approche, qui devait être placé avec une famille qui a 
de l’expérience avec les chats plus “excentriques”. Après 18 mois à 
notre charge, nous avons finalement trouvé la famille parfaite. Depuis 
octobre 2020, Tiger vit sa vie de rêve dans une famille qu’on dirait créée 
sur mesure pour lui!

PROGRAMME D’ADOPTION DE COMPASSION  
& MISSION MUSEAU GRIS POUR ANIMAUX SÉNIORS

Nous sommes d’avis que l’âge avancé ou une condition de santé particulière 
ne devrait pas empêcher un animal d’avoir la chance d’être adopté. Le 
refuge offre des frais d’adoption réduits pour les animaux séniors ou avec 
des besoins spéciaux afin d’augmenter leurs chances d’être considérés à 
l’adoption, et pour permettre à leur future famille de prévoir un budget 
pour des suivis vétérinaires réguliers.

Ces deux programmes sont financés entièrement par les dons du public. 
Bien que les chats représentent la majorité des animaux qui en bénéficient, 
les chiens et animaux exotiques y ont également accès.

Grincheux, adopté à 12 ans et demi

Cédric, adopté à 12 ans

C’est un honneur pour moi de lui montrer ce 
qu’est une maison remplie d’amour.

- Adoptante de la Mission Museau Gris

«
»

Scooby, adopté à 8 ans

CHATS ADOPTÉS GRÂCE À CES 2 PROGRAMMES
138

8



Un nombre record de demandes d’adoption a été reçu en 2020 malgré la pandémie. Notre défi, en plus 
de contrôler l’achalandage au refuge, a été de gérer, trier et répondre aux demandes sans trop ralentir le 
processus d’adoption. Plus que jamais, le filtrage des candidats a été nécessaire pour éviter de laisser nos 
adoptants potentiels tomber dans le piège d’adopter pour se désennuyer du confinement. 
Notre formulaire d’adoption révisé avec des questions plus approfondies et un système d’entrevues 
téléphoniques nous a permis de réellement comprendre les motivations et les attentes des candidats afin 
d’être en meilleure position pour les conseiller. Après avoir traversé ces étapes, seules les familles approuvées 
pouvaient se présenter au refuge sur rendez-vous, de manière à limiter l’achalandage et le risque de contagion 
au maximum. 

SECTION 1. JUMELER CHAQUE ANIMAL DOMESTIQUE 
AVEC UNE FAMILLE QUI COMPREND SES BESOINS.

L’ADOPTION EN CONFINEMENT

Notre équipe de service à la clientèle a toujours pour mission de fournir le plus d’outils possible aux gardiens 
d’animaux qui considèrent abandonner leur animal. Si une meilleure solution est envisageable, nous 
encourageons toujours les propriétaires d’animaux à voir au mieux-être de leur compagnon. 

SOUTIEN POUR CEUX QUI SONGENT À L’ABANDON

AUGMENTATION DES ADOPTIONS (VS 2019), MÊME EN AYANT STOPPÉ  
LES ADOPTIONS PENDANT QUELQUES SEMAINES AU PRINTEMPS

DIMINUTION DES ABANDONS DE CHATS ET DE CHIENS (VS 2019)

10%

25%

9



On offre refuge aux animaux perdus, sans exception! Une iguane et un cochon sont probablement nos 
deux fugueurs les plus marquants de l’année. Soyez rassurés, les deux délinquants ont été retournés à 
leurs propriétaires qui avaient bien remarqué que quelqu’un manquait à l’appel à la maison.

C’est seulement 15% des animaux errants que nous recueillons qui sont réclamés par un propriétaire. 
L’identification des animaux de compagnie, avec une médaille ET une micropuce, représente un moyen simple 
et peu coûteux d’augmenter drastiquement ce pourcentage. La médaille sert à identifier l’animal en un coup 
d’oeil, et la micropuce sert d’identification permanente au cas où l’animal perde sa médaille ou son collier.

SECTION 2. OFFRIR À CHAQUE ANIMAL EN DÉTRESSE 
L’ATTENTION DONT IL A BESOIN.

Notre service à la clientèle est disponible 7 jours sur 7 pour recueillir les signalements d’animaux perdus et 
trouvés par les citoyens sur notre territoire. En 2020, c’est plus de 600 dossiers d’animaux perdus qui ont été 
ouverts avec des citoyens. Notre équipe de patrouille se déplace dans l’ensemble de nos municipalités pour 
aller chercher les animaux trouvés, 24/7.

RETOURNER LES ANIMAUX PERDUS À LA MAISON

ANIMAUX ERRANTS SAUVÉS ET RÉUNIS AVEC LEUR PROPRIÉTAIRE
220

AUCUNE DISCRIMINATION

AMÉLIORER CES CHIFFRES AVEC L’IDENTIFICATION

MICROPUCES IMPLANTÉES EN 2020 PAR NOTRE ÉQUIPE
1 450
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SECTION 2. OFFRIR À CHAQUE ANIMAL  
EN DÉTRESSE L’ATTENTION DONT IL A BESOIN

Le pourcentage de chats errants réclamés par un propriétaire est de moins de 5%, tandis qu’il est de plus de 
80% pour les chiens. Une telle différence s’explique par la problématique des chats errants non stérilisés au 
Québec. Ceux-ci se reproduisent rapidement ce qui crée une surpopulation féline, tous sans propriétaire. 
Ces animaux doivent lutter pour leur survie. Les bagarres entre animaux, le manque de nourriture, la 
propagation de maladies importantes et les individus mal intentionnés ne sont que quelques-uns des obstacles 
qu’ils rencontrent. Ces chats sont bien souvent abandonnés par leur gardien ou nés de générations de chats 
sans domicile.
Depuis 2019, la SPCA Roussillon consacre de ses ressources à la stérilisation de ces chats féraux, des chats 
errants qui ne se qualifient pas pour l’adoption en raison de leur comportement qualifié de sauvage. Entre 
autres, le programme de CSRM (Capture-Stérilisation-Retour-Maintien) encourage des citoyens bénévoles à 
devenir gardien de colonie de chats communautaires, de les faire stériliser gratuitement à la SPCA Roussillon, 
puis de voir à leurs besoins de base (alimentation et abri) tandis que les chats continuent leur vie à l’extérieur.

STÉRILISATION DE CHATS ERRANTS

CHATS FÉRAUX STÉRILISÉS ET REMIS
EN LIBERTÉ DANS DES COLONIES

GARDIENS DE COLONIE DU PROGRAMME CSRM

MUNICIPALITÉS PARTICIPANTES AU PROGRAMME

273

155

5
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Chauve-souris | Écureuil | Lièvre | Marmotte | Moufette | Mulot | Oiseau | Raton laveur | Renard

SECTION 2. OFFRIR À CHAQUE ANIMAL  
EN DÉTRESSE L’ATTENTION DONT IL A BESOIN

CHATS FÉRAUX STÉRILISÉS ET REMIS
EN LIBERTÉ DANS DES COLONIES

GARDIENS DE COLONIE DU PROGRAMME CSRM

MUNICIPALITÉS PARTICIPANTES AU PROGRAMME

Notre équipe accueille les animaux de la faune qui ne peuvent pas rester dans la nature parce qu’ils sont 
malades, blessés, ou orphelins. Nos patrouilleurs vont à leur secours sur l’ensemble de notre territoire, puis 
notre équipe médicale les reçoit et évalue leur état. C’est environ 1 animal sur 4 qui est sauvé en étant retourné 
dans la nature une fois rétabli, ou transféré dans un sanctuaire/centre de réhabilitation pour animaux de la 
faune. En dernier recours, quand leur état est trop critique, nous administrons une euthanasie de compassion 
pour alléger leurs souffrances.
Notre défi est de sensibiliser les citoyens à l’importance de cohabiter avec la faune, et de réduire le risque que 
représente certaines pratiques humaines (capture, relocalisation, etc.) pour le bien-être de ces espèces.

ANIMAUX DE LA FAUNE

ANIMAUX DE LA FAUNE EN DÉTRESSE ACCUEILLIS AU REFUGE
435

Mai 2020. Un moufette gravement blessée au cou par un piège illégal a 
été baptisée Mr. Mouff par notre équipe. Une fois transféré au Refuge 
Lobadanaki, un sanctuaire et centre de réhabilitation de la faune à  
St-Étienne-de-Bolton, Mr. Mouff a accouché de 6 bébés! Une fois toute la 
famille rétablie et en santé, celle qu’on appelle désormais Mme Mouff a été 
remise en liberté dans la nature avec ses petits.

Août 2020. Nos patrouilleurs ont reçu un appel pour aller récupérer un raton 
laveur trouvé dans un état pitoyable dans un bac de compost municipal. 
Après un bon bain et quelques jours de repos, trois de nos employées l’ont 
conduit bénévolement au Miller Zoo à Frampton, un centre de réhabilitation 
de la faune. Comme vous pouvez voir sur les photos, il est en bien meilleure 
forme maintenant!

RATON EN RÉHABILITATION AU MILLER ZOO

MR/MME MOUFF AU REFUGE LOBADANAKI
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Avoir une clinique vétérinaire à même le refuge nous permet d’offrir encore plus de soins aux animaux. 
Notre refuge est fier de compter parmi ses rangs une équipe médicale composée de deux vétérinaires, deux 
techniciennes en santé animale, une coordonnatrice aux soins animaliers et deux aides-techniciennes. Ces 
sept héroïnes font des miracles quand vient le temps de remettre sur pattes des animaux qui n’ont pas eu de 
chance dans la vie.

SECTION 2. OFFRIR À CHAQUE ANIMAL  
EN DÉTRESSE L’ATTENTION DONT IL A BESOIN

Été 2020. Tout au long de l’année, nous collaborons avec le Nichoir, une centre de réhabilitation pour oiseaux 
sauvages à Hudson. Nous recevons plusieurs appels par jour durant les mois d’été pour aller secourir des oiseaux, 
souvent blessés à une aile ou une patte. Durant la période occupée, nous avons presque quotidiennement un 
transport bénévole vers le Nichoir pour aller porter les oiseaux en besoin de réhabilitation.

COLLABORATION AVEC LE NICHOIR

L’ÉQUIPE MÉDICALE DE LA SPCA ROUSSILLON
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SECTION 2. OFFRIR À CHAQUE ANIMAL  
EN DÉTRESSE L’ATTENTION DONT IL A BESOIN

Juillet 2020. Arya et Aiko font partie des 38 lapins errants secourus dans le cadre de la mission de sauvetage à 
Châteauguay. Ces deux tourtereaux ont un lien fort qui les unit depuis qu’ils ont été aperçus pour la première 
fois. Après au moins 2 ans à errer dans les rues, ils ont été pris en charge par le refuge pour être stérilisés et 
traités. Arya a une déformation au cou qui l’empêche de tenir sa tête droite, et Aiko a dû subir une chirurgie 
pour se faire retirer des larves (Myases) qui le dévoraient de l’intérieur.
Aujourd’hui, ces deux amoureux vivent confortablement dans une maison aux côtés d’une famille qui les a 
adoptés ensemble. Leur relation est touchante, et leur histoire démontre bien l’importance de respecter la 
nature des lapins domestiques.

Avril 2020. Pendant quelques semaines au début de la pandémie, 
notre équipe médicale a dû cesser les chirurgies afin de préserver les 
équipements médicaux en cas de manque dans les hôpitaux. 
C’est durant cette période qu’Agathe a fait son arrivée au refuge, 
gestante. Les trois chatons d’Agathe sont nés pendant qu’elle était aux 
soins d’une de nos familles d’accueil de confiance. 
Sa mise-bas n’a pas été sans complications. Un quatrième foetus est 
décédé quand elle a été amenée chez le vétérinaire en urgence pour 
dystocie. Trois jours plus tard, elle a dû retourner en chirurgie d’urgence 
parce que sa plaie de stérilisation ne guérissait pas correctement. Une 
bien mauvaise semaine pour Agathe! Heureusement, ses trois chatons 
étaient en santé.
Notre famille d’accueil a eu la responsabilité de nourrir au biberon les 
trois nouveau-nés vu la fragilité de leur maman. La famille a aussi vu 
à ce qu’Agathe se rétablisse. Ils s’en sont tous bien sorti et le refuge a 
trouvé une famille d’adoption pour chacun des quatre chats!

L’HISTOIRE D’ARYA ET SON COPAIN AIKO

L’HISTOIRE D’AGATHE ET SES CHATONS
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LOGICIEL DE GESTION DE REFUGE

En 2020, notre organisation a complété sa transition vers un logiciel de gestion de refuge informatisé. 
L’entièreté de nos opérations étant enregistré dans ce logiciel, nous accédons à une efficacité accrue 
dans plusieurs sphères de nos activités: 
• Ouverture et suivi de dossiers d’animaux
• Dossier médical d’animaux (examen, chirurgies, vaccination, traitements)
• Dossiers clients et historique (adoptions, abandon, demandes de service)
• Facturation et statistiques
• Recherche d’animaux perdus

UN NOUVEAU SPCAROUSSILLON.COM

Nous avons également lancé notre nouveau site web en juin 2020, dans l’optique de mieux communiquer 
nos services au public et d’offrir une meilleure expérience en ligne. La pandémie nous a poussé à migrer 
plusieurs de nos interactions avec des adoptants ou donateurs potentiels sur le web, de manière à 
désengorger la réception du refuge et nos lignes téléphoniques.

Notre équipe est formée de 23 gens de coeur, répartis en 5 spécialités: 
• Administration et Développement
• Service à la clientèle, Service animalier et Adoption
• Patrouille
• Équipe médicale
• Animaliers pour chatteries et chenils
À cela s’ajoute nos 29 bénévoles qui nous assistent quotidiennement avec l’entretien du refuge et le 
transport des animaux. Nous avons également des bénévoles « spécialistes » qui offrent leurs talents 
pour faire rayonner notre organisme, notamment en photographie, graphisme, développement web, 
collecte de fonds, etc.
Notre équipe est également forte de 61 familles d’accueil pour chats et 25 pour animaux exotiques. 
L’espace étant limité au refuge, ces familles ouvrent leur foyer à des animaux qui ont besoin de soins 
spéciaux, de socialisation, ou tout simplement de tranquillité qu’ils ne trouvent pas au refuge. Sans ces 
familles, il nous serait impossible de réaliser autant d’adoptions. En 2020, c’est plus de 600 animaux qui 
ont été placés en famille d’accueil avant de pouvoir passer à l’adoption.

SECTION 3. LA FORCE DE NOTRE REFUGE: MAXIMISER NOTRE 
IMPACT AVEC LES RESSOURCES À NOTRE DISPOSITION

RESSOURCES HUMAINES

RESSOURCES NUMÉRIQUES

ABONNÉS FACEBOOK ABONNÉS INSTAGRAM
40 473 5 678
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FINIR L’ANNÉE EN FORCE AVEC « LA SANTÉ EN CADEAU »

Le 1er décembre a marqué le lancement de notre campagne 
« La santé en cadeau », visant à rattraper le retard qu’a causé 
la pandémie sur nos collectes de dons. 
L’objectif: amasser 5 000$ en dons sur nos différentes 
plateformes, avec l’engagement de notre partenaire 
Royal  Canin de doubler ce montant. Avec pour thème la 
santé, nous avons raconté des histoires miracles d’animaux 
mal en point qui sont passés par le refuge et qui ont ont pu 
être adoptés grâce aux soins prodigués par notre équipe 
médicale. Au total, c’est 21 476$ qui ont été amassés pour 
notre fonds d’urgence médicale, ce qui représente environ 
25% des dons amassés durant l’année.
L’équipe de la SPCA Roussillon est extrêmement 
reconnaissante du soutien qu’elle reçoit de la part de ses 
bienfaiteurs et de sa communauté. Sans leur appui, notre 
refuge ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui.

SECTION 3. LA FORCE DE NOTRE REFUGE: MAXIMISER  
NOTRE IMPACT AVEC LES RESSOURCES À NOTRE DISPOSITION16

En tant qu’organisme de bienfaisance à but non-lucratif, les dons et revenus d’adoption nous permettent 
d’aller toujours plus loin dans l’accomplissement de notre mission. D’un autre côté, les ententes avec nos 
26 municipalités partenaires nous permettent de recevoir des fonds mensuellement pour les services 
animaliers rendus. C’est en combinant ces revenus que nous arrivons à couvrir les dépenses engendrées 
par l’accueil et l’hébergement des animaux, ainsi que les soins médicaux dont ils ont besoin.
En 2020, nous avons pu compter sur le soutien financier de 553 donateurs qui nous ont permis d’offrir 
plus de soins médicaux aux animaux et de bonifier nos services pour les citoyens.
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REVENUS: 1,35 MILLION $ DÉPENSES: 1,36 MILLION $




