PROTÉGER LES ANIMAUX
SANS COMPROMIS

RAPPORT ANNUEL 2019

MOT DE LA DIRECTION
Cela fait près de 20 ans que je concentre mon
énergie au service des animaux. Il est très motivant
de voir les mentalités changer peu à peu et les gens
devenir plus ouverts à la cause animale. Au tout début,
il n’existait aucune organisation canadienne axée
principalement sur l’avancement de la législation
en matière des droits des animaux, l’éducation et
la mobilisation du public. Nous avons donc cherché
à combler ce manque avec la création de la SPA
Canada. Depuis, notre organisme complète ainsi la
mission des nombreux refuges canadiens essentiels
pour les animaux.
À mes débuts à la SPA Canada, notre stratégie
était principalement de faire de la sensibilisation
dans les rues et dans les événements grand public
afin d’éduquer la population sur la cause animale,
d’engager des discussions sur divers enjeux, de faire
signer des pétitions et d’élargir la communauté du
support pour la défense des droits des animaux. Nous
sommes présentement en démarche de réorganisation
stratégique afin de mener nos actions vers des
victoires plus éclatantes et historiques!
Nous sommes fiers de nos précédentes réalisations
et souhaitons proposer à l’avenir des projets encore
plus variés afin d’avoir un impact encore plus grand!
J’ai la chance d’être entourée d’une merveilleuse
équipe de collaborateurs et de supporteurs aussi
passionnés que moi avec qui je m’engage à être à
l’écoute pour mener à bien la mission de l’organisation
dans une vision transparente et collaborative. Chaque
décision que nous prenons est minutieusement
réfléchie afin d’avoir un maximum d’impact pour faire
des droits des animaux l’affaire de tous!
Au nom de toute l’équipe de la SPA Canada,
merci pour la confiance et le soutien que vous nous
accordez. C’est grâce à vous que nous avons pu
réaliser tous les projets que nous vous décrivons
dans ce présent document. Nous continuerons à
nous battre dans l’intérêt des animaux et restons
optimistes pour la suite des choses!

Dominique Routhier,
Directrice générale par intérim et
biologiste animale de la SPA Canada
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PRÉSENTATION
Dominique Routhier

Directrice générale par intérim
Dominique Routhier, biologiste animale de
formation, est une activiste de longue date réputée au
Canada pour les droits des animaux. Elle a travaillé de
nombreuses années dans des cliniques vétérinaires
dans le but d’améliorer la vie de milliers d’animaux.
Voulant en faire plus pour ceux-ci, elle devient activiste
pour les droits des animaux à temps plein où elle
oeuvre dans divers organismes.
Dotée d’un leadership rassembleur, en 2007
elle devient directrice du développement stratégique du
Canada pour un OSBL d’activisme international visant
l’élimination de l’utilisation des animaux pour la science
et est appelée à exercer ce poste dans plusieurs villes
canadiennes (Ottawa, Toronto, Vancouver, Calgary,
Victoria, etc.) dans le but de participer à éradiquer la
souffrance animale. Malgré beaucoup de sacrifices au
courant de sa vie d’activiste et une implication sans
borne pour atteindre ses buts, elle maintient le cap
pour défendre la cause animale.

Me José Doleras
Président du conseil
d’administration

Me Doleras fait partie du Barreau du Québec
depuis plus de 13 ans et a su appliquer ses
compétences d’avocat au nom de nombreuses
organisations sans but lucratif (OSBL).
Il a notamment été avocat à la Ligue des Noirs
du Québec, dont la mission principale est de défendre
les droits de la personne et la justice sociale, ainsi qu’à
Radio Centre-Ville, une station de radio communautaire
multiculturelle basée à Montréal.
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À LA DÉFENSE DE TOUTES
LES ESPÈCES ANIMALES

NOTRE MISSION
La Société pour la protection des animaux Canada (SPA Canada) est le plus grand
organisme national canadien à but non lucratif voué à la défense des droits des animaux. Nous
nous engageons à la sensibilisation et à l’éducation du public au respect des droits des animaux
à travers différentes stratégies (organisation de campagnes, participation à des événements,
diffusion de communiqués de presse, etc.) afin d’atteindre notre objectif premier :

La SPA Canada est un organisme accrédité au fédéral. L’organisme est également soumis
aux examens de régulation annuels les plus stricts des divers paliers gouvernementaux. La Société
pour la protection des animaux Canada s’engage également dans la protection de l’environnement
ayant un impact sur les animaux et participe à l’avancement d’enjeux pour les droits humains en
défendant les intérêts et les droits des personnes marginalisées et/ou défavorisées socialement
ou économiquement.

7

Nous ne sommes pas un refuge pour animaux ; ce mandat ne fait pas partie de notre
mission ni de nos stratégies afin d’être le plus efficace possible pour aider le plus grand nombre
d’animaux. Nous croyons fermement qu’il faut éradiquer la cruauté envers les animaux à la
racine du problème plutôt que de se concentrer seulement sur le bien-être des animaux. La SPA
Canada est une organisation de défense des droits des animaux au même titre que People for
the Ethical Treatment of Animals (PETA), In Defense of Animals (IDA), Last Chance for Animals
(LCA) et Mercy for Animals (MFA). Nous avons la conviction que notre position pour le droit des
animaux nous permet d’apporter des changements plus efficaces pour aider le plus grand nombre
d’animaux, et ce, au long terme.

Les animaux ne vivent pas pour
nous permettre de nous nourrir,
nous vêtir, nous divertir ou pour
nos expérimentations.

Mais la lutte est loin d’être terminée! Toutefois, nous croyons qu’il faut éradiquer la cruauté
envers les animaux à la racine du problème afin d’accélérer le processus le plus rapidement
possible. Depuis notre fondation, nous soutenons les lois et les réglementations en vigueur
interdisant les rodéos, les courses de chevaux, les cirques, la chasse, la recherche scientifique
sur les animaux, l’élevage d’animaux, l’exploitation animale dans l’industrie agroalimentaire,
les zoos, les parcs marins, l’élevage d’animaux de race et toute utilisation d’animaux à des fins
industrielles, de divertissement, de sport ou de loisir. Toute proposition qui accroît le bien-être des
animaux, sans respecter leurs droits ou leurs intérêts, et ce, uniquement dans l’avantage de l’être
humain, n’est pas suffisante pour la SPA Canada.
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NOS VALEURS
La SPA Canada s’appuie sur un ensemble de valeurs qui se trouvent au coeur
de notre démarche stratégique et qui favorisent l’atteinte de notre mission. Les valeurs
principales suivantes guident chacune de nos actions et encadrent notre prise de
décisions au quotidien.

ANTISPÉCISME
L’antispécisme est un courant de pensée qui refuse la domination de l’homme
sur l’animal. Les animaux ont une capacité de souffrance, ont des réactions émotives,
tiennent à leur vie et fonctionnent selon une organisation sociale propre à leur espèce.
La SPA Canada souhaite que les animaux soient respectés d’égal à égal avec les
humains, et qu’il y ait une harmonie entre nos différentes espèces pour que tous
puissent vivre selon leurs besoins.

VÉGANISME
Le véganisme est une valeur importante au sein de la SPA Canada puisqu’il
s’agit de l’action qui a le plus grand impact positif pour venir en aide aux animaux.
Il existe, de nos jours, une multitudes d’options éthiques en ce qui a trait à
l’alimentation, l’habillement, le divertissement, les produits ménagers et les produits
cosmétiques. La SPA Canada est sans contredit une ressource incontournable pour
être informé sur tous les sujets reliés au véganisme et se donne le devoir
de transmettre son savoir au public.
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ÉTHIQUE
Une éthique animale est incontournable pour la SPA Canada. Son but ultime
est de modifier les agissements de la société actuelle envers les animaux pour
atteindre une meilleure coexistence et d’englober la défense animale dans une
démarche vers une morale plus équilibrée.

INDÉPENDANCE POLITIQUE
La SPA Canada n’est soutenue par aucun parti et n’en soutient aucun.
Cette indépendance lui est essentielle pour lancer des messages objectifs et libérés
de tout parti pris. Toutefois, compte tenu de sa mission, la Société entre en dialogue
et/ou collabore avec les instances politiques de tous les paliers pour proposer des
projets, des solutions et des actions.

OUVERTURE D’ESPRIT
Encore aujourd’hui, les animaux sont catégorisés selon l’utilisation que les humains en
font et sont donc traités et protégés différemment selon leur espèce. Ils sont également
vus comme des êtres qui nous appartiennent et sont exploités de multiples façons :
agriculture, science, fourrure, mode, divertissements et animaux de compagnie.
Pour se défaire de ces idées, la SPA Canada travaille à changer les mentalités des
Canadiens sur cette réalité. Notre but est de décloisonner les esprits pour faire
comprendre que cette banalité n’a rien de normal dans l’optique de protéger toute
espèce animale de façon égalitaire.
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DES HISTOIRES INSPIRANTES
L’HISTOIRE DE XAVIER

Ayant vécu une grande partie de sa vie au Mexique, Xavier faisait partie de ces
personnes pour qui le véganisme est un concept encore méconnu, considérant leur
héritage culturelle. En effet, la consommation de produits animaliers est une habitude
qui peut sembler bien normal pour ceux et celles ayant été élevés dans un milieu où
l’animal est considéré comme une ressource indispensable.
Toutefois, ce que Xavier ne savait pas, c’est que cette réalité allait devenir
histoire ancienne après plusieurs rencontres avec un représentant de la SPA Canada,
qui l’auront marqué à jamais.
Ces nombreuses discussions sur la protection des animaux ainsi que le
visionnement du documentaire Earthlings lui ont fait réaliser l’impact de son mode de vie,
ce qui a provoqué de grands changements chez lui et sa famille, incluant une réduction
considérable de consommation de viandes, de sous produits animaliers ainsi que l’achat
de vêtements et produits comprenant des actes de cruauté envers les animaux lors de
son processus de création. Après plusieurs semaines, Xavier a finalement fait le grand
saut, et a terminé sa transition vers un mode de vie entièrement végane.
« J’ai beaucoup apprécié le soutien de la SPA Canada lors de ma transition vers
le véganisme. L’organisme était toujours disponible afin de me conseiller, et ceux-ci n’ont
jamais porter aucun jugement envers moi. Ils ont respecté le temps de ma transition
et mon accompagner du début à la fin », rapporte Xavier.

11

De plus, étant un athlète de haut niveau ayant à son actif plusieurs marathons, Xavier
s’est rapidement rendu compte des bienfaits que lui apporte une alimentation végane, autant
pour sa santé que pour une vie équilibré et l’amélioration de ses performances athlétiques.
Sa transition vers le véganisme lui a d’ailleurs permis de poser un nouveau regard critique
sur les activités culturelles exploitant les animaux, telles que les cirques et les zoo. Il a
réalisé que ces activités ne sont pas nécessaires et devraient être abolies, au même titre que
l’exploitation des animaux utilisés pour l’alimentation et autres fins lucratives.
« Je désire remercier la SPA Canada qui a littéralement changé ma vie pour le mieux.
Grâce à eux, je vois les animaux d’une toute autre façon et je suis maintenant heureux
de mener une vie sans cruauté! », ajoute-il.

L’HISTOIRE DE MEL-LYNA

« Les animaux ont toujours été ma passion, et ce depuis mon enfance. Toutefois,
c’est à 11 ans que j’ai découvert ma vocation de militante pour la cause animale, en
prenant connaissance de la campagne de la SPA Canada contre le Berger Blanc. Dès le
jour suivant, j’ai commencé à faire signer la pétition à mes camarades de classes ainsi que
mes professeurs, tout en leur offrant de la documentation à ce sujet. Depuis, j’ai encore et
toujours la piqûre pour la défense des animaux, et je suis heureuse de travailler encore dans
ce domaine qui me passionne 9 ans plus tard! »
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CE QUE NOUS AVONS FAIT DANS LES DIX
DERNIÈRES ANNÉES
Plus de

1 300 000
membres et supporteurs

Nous entendons par « supporteurs »
les personnes ayant signé une pétition, qui
ont participé à nos manifestations, qui se sont
mobilisé pour nos appels de boycotts et qui
nous ont également aidé financièrement avec
des dons ou bien avec l’achat de vêtements.

Plus de

500
bénévoles

Plus de

9 400

articles de l’actualité canadienne analysées à des fins
d’études, de recherches et de publications

Plus de

5 300

appels traités pour répondre aux questions du public sur la cause des
animaux et pour assister les gens qui souhaitent dénoncer une situation
de cruauté animale ou pour un animal sauvage trouvé en détresse
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Plus de

57 200

Plus de

1 200

heures d’éducation dans les événements,
sur la rue, de porte-à-porte, etc

questions du public traitées en lien avec la cause
des animaux sur nos adresses courriels, notre site
Internet ou par courrier

Plus de

Plus de

141

campagnes organisées par la SPA Canada

25

manifestations organisées ou initiées par la SPA
Canada depuis les dix dernières années

Plus de

12

Plus de

événements liés à la mission de la SPA Canada

17

événements grand public
(pour y faire de la sensibilisation)

NOS APPARITIONS MÉDIATIQUES

109

communiqués de presse
publiées par la SPA Canada

102

articles qui mentionnent la SPA
Canada

44

entrevues ou mentions de la SPA
Canada a la television / radio
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VICTOIRES DE LA SPA CANADA
Pour les membres de la SPA Canada, une victoire regroupe les changements politiques ou
les exploits médiatiques suite aux actions de la SPA Canada et au soutien de notre communauté.
De plus, la présence de la Société pour la protection des animaux dans les événements publics
tels que le Toronto Veg Food Fest est également une victoire pour ceux-ci en raison de la volonté
de tous d’améliorer la condition des animaux au pays par tous les moyens possibles.

Journée mondiale du tofu : 2014 BBQ géant
21 juin 2019
Modification législative à la Loi sur les pêches en vertu du projet de la loi C-68
(Le gouvernement du Canada interdit l’amputation, l’importation et l’exportation des ailerons de requins).
1er juillet 2019
Suites aux pressions exercées par la SPA depuis 2011, un règlement empêchant les animaleries
de Montréal de vendre des animaux de compagnie qui ne proviennent pas de refuges entre en vigueur.

La SPA a été l’instigatrice de plusieurs changements législatifs. Suite aux actions débutées en 2008,
plusieurs lois ont été modifiées pour mieux traiter les animaux.
Par exemple, la Loi sur la protection sanitaire des animaux P-42, l’adoption du projet loi 54 visant
l’amélioration de la situation juridique de l’animal ainsi que des règlements municipaux visant à interdire
les calèches et l’arrêt du bannissement de chiens de type pitbull à Montréal.

Investigations diverses au Berger Blanc
Le 18 octobre 2012, suite au pressions de la SPA Canada et du public dans le dossier
des fourrières à but lucratifs et du Berger Blanc, la ville de Montréal annonce qu’un centre
animalier géré par la ville sera mit en place au coût de 23 million.
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RÉALISATIONS
À nos tous débuts en 2007, les fondateurs de l’organisme ont constaté
un important manque à combler en matière de militantisme pour le droit animal au
Canada. Aucune organisation canadienne n’orientait principalement ses actions sur
l’avancement de la législation en matière de droits des animaux et de l’éducation du
public à ce sujet. Il devint donc logique, nécessaire et primordial pour une organisation
comme la SPA Canada de prendre place pour faire avancer la cause et combler ce
manque. Depuis, notre organisation s’est imposée comme un complément essentiel
à la mission des nombreux refuges canadiens pour animaux.

Au cours des années, nous avons entres autres :
Mené enquêtes pour dévoiler injustices et cas de cruauté
envers les animaux.
Fait pression sur les industries qui utilisent des animaux
afin de changer leurs pratiques.
Mobilisé et organisé la population par des pétitions
et des actions citoyennes.
Organisé des manifestations pour capter l’attention du public
et des médias sur la situation de la cause animale au Canada.
Élaboré différents sites Internet éducatifs.
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Produit des communiqués de presse.
Produit et distribué des dépliants informatifs.
Sensibilisé les autorités gouvernementales sur différents
enjeux de la cause animale.
Fait la promotion d’événements promouvant le droit
des animaux via nos plateformes.
Tenu des kiosques d’information dans les rues, les concerts,
les festivals et différents événements.
Intervenu dans les médias lors d’événements d’actualités
touchant la cause animale.
Concrétisé des journées de bénévolat auprès de sanctuaires
d’animaux affiliés.
Présenté des conférences dans les écoles et lors de certains
événements spéciaux.
Organisé des projections de films et documentaires sur le sujet.
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Également, nous croyons fermement en l’importance et la préconisation
du contact humain pour informer, sensibiliser et mobiliser le public plus
efficacement. Nous sommes persuadés que notre disponibilité et notre
facilité d’approche ont une répercussion directe sur notre efficacité à
changer les mentalités. Dans le passé, nous avons dédié une grande partie
de nos effectifs à effectuer une approche directe sur le terrain. Nos équipes
ont parcouru les rues d’Ottawa, Toronto, Vancouver et Montréal et nos
différentes campagnes se sont révélées efficaces à maintes reprises.

Entre autres, nous sommes fiers d’avoir pu :

Permettre la révision de diverses lois portant sur la garde des
animaux au Québec, impactant directement les usines à chiots
dans la province, à la suite de la remise, lors d’une manifestation
en novembre 2008, d’une pétition contre les usines à chiots ayant
cumulée 52 584 signatures en seulement quatre mois. Suite à cette
manifestation, le gouvernement Charest mit en place un Groupe
de travail sur le bien-être des animaux de compagnie (2009).
La SPA Canada, des citoyens engagés et d’autres groupes affiliés,
ont continué à faire pression jusqu’à l’établissement d’un règlement
sur la sécurité et le bien-être des chats et des chiens (2011), d’une
loi sur la protection sanitaire des animaux (2012) et de la loi sur
le bien-être et la sécurité de l’animal (2013).
Mettre en place, à la demande et avec la collaboration
de Radio-Canada, une enquête visant à mettre en lumière
les pratiques douteuses du Berger Blanc à Montréal.
Avoir permis, avec d’autres groupes de pression, à l’adoption
du Projet de loi 54 visant l’amélioration de la situation juridique
de l’animal, en organisant plusieurs campagnes de mobilisation
concernant les fourrières à but lucratif au Québec. Cette loi permet
désormais de reconnaître les animaux non pas comme « des biens »,
mais comme « des êtres doués de sensibilité » qui « ont des
impératifs biologiques ».
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Fonder la Journée mondiale du tofu afin de promouvoir
les différentes solutions de remplacement aux produits
alimentaires d’origine animale.
Faire pression pour que les instances gouvernementales
entament une discussion nationale sur la législation fédérale
en matière de protection des animaux.
Participer à la campagne de mobilisation contre le Stampede
de Calgary.
Concrétiser différentes pétitions sous forme de cartes postales
destinées au ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
du Canada.

Créer une ligne téléphonique informative sur la protection
des animaux, afin d’outiller la population à prendre en main
leur propre contribution à la cause, mais également afin
de venir en aide à ceux qui dénoncent une situation de
cruauté ou de détresse animale pour mieux les guider vers
les ressources appropriées. Cette ligne se place désormais
comme une référence nationale en matière d’éducation sur
la protection animale.
Mettre en place un Programme d’aide financière
pour projet d’activisme de droit des animaux, permettant
le prêt de nos locaux et de ressources matérielles et
financières à différents groupes militant pour le droit
des animaux au Canada.
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LES RÉALISATIONS DE
LA SPA CANADA EN 2019

ÉDUCATION

1 405

articles de l’actualité canadienne et internationale
analysés à des fins d’études, de recherches et de
publications.

Plus de

482

appels traitées dans le but de répondre aux questions du
public sur la cause des animaux et d’assister les citoyens
qui souhaitent dénoncer une situation de cruauté animale.

Plus de

133

questions du public traitées en lien avec la cause
des animaux sur nos adresses courriels, notre site
Internet, ou par courrier.

432

heures d’éducation face-à-face sur la rue, de
porte-à-porte, dans les événements, dans les écoles, etc.
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MOBILISATION POLITIQUE
Plus de

629

heures de recherche et de développement pour
l’avancement de projets de loi et de règlements
municipaux, pour la mise en place d’initiatives
pro-animale, d’initiatives corporatives, etc.

PRISE DE POSITION
OFFICIELLE 2019

7 août
Contre l’utilisation des animaux du Festival
du cochon de Sainte-Perpétue.

11 Juillet
Contre l’utilisation des animaux aux Calgary Stampede.
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CAMPAGNES

MAI : RAPPORT DU MOIS NATIONAL
DU DON DE FOURRURE
Chaque année, trois millions d’animaux sont tués par l’industrie canadienne de la fourrure.
Selon Statistiques Canada, en 2009, le nombre total d’animaux piégés au Canada s’élevait à 730 915
animaux. Cette donnée n’inclut pas les 2,6 millions d’animaux abattus dans les fermes à fourrure ni
les animaux indésirables pour l’industrie de la fourrure, par exemple, les chiens, les chats, les oiseaux
et les espèces menacées, qui se retrouvent pris dans les pièges par erreur.

L’ENGAGEMENT DE LA SPA CANADA
La Société pour la protection des animaux Canada (SPA Canada) présente la première édition du
mois national du don de manteaux de fourrure en mai 2019. Sachant que le printemps est le moment
idéal pour les consommateurs de fourrure de rapporter leurs manteaux aux magasins afin qu’ils soient
entreposés, l’organisme défendant les droits des animaux en a profité pour partir à leur rencontre.
L’objectif? Inciter les gens à faire don de leurs manteaux de fourrure pour s’en procurer un autre sans
cruauté. Les manteaux de fourrure recueillis vont être donnés, au mois de novembre prochain, à ceux
qui en ont le plus besoin : les itinérants qui n’ont pas de quoi se réchauffer une fois l’hiver arrivé.
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1297

activités ont été organisées

dépliants ont été distribués

207

1103

heures investies au total

heures à sensibiliser le public

2561

personnes ont décidé
de boycotter la fourrure

4

dons de manteaux de fourrure

489

personnes ont décidé de ne plus
acheter de vêtements de fourrure

PROGRAMME DU MOIS
Des activités de mobilisation ont eu lieu tout le mois de mai afin de dénoncer la cruauté
entourant l’industrie de la fourrure et d’amener les consommateurs à faire des choix éthiques en
optant pour des vêtements sans fourrure. Tous les jeudis du mois, la SPA Canada organisait des
activités d’éducation du public, tandis que chaque mercredi des manifestations pacifiques avaient
lieu. Ces activités se sont déroulées devant trois magasins de fourrures : Argiriou, Dubarry et Élysées
Fourrures ainsi que devant et dans l’édifice du siège social du Conseil canadien de la fourrure.
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Semaine 1

2 mai

Éducation devant Argiriou

+ 1 500
passants

8 mai
Semaine 2

Manifestation devant Argiriou

9 mai

Éducation devant Dubarry

+ 1 800
passants

15 mai

Manifestation devant Élysées Fourrures

Semaine 3

16 mai

Éducation devant Élysées Fourrures

+ 10 000
passants

22 mai
Semaine 4

Manifestation devant l’édifice du siège social
du Conseil canadien de la fourrure

23 mai
Éducation devant l’édifice du siège social
du Conseil canadien de la fourrure

+ 400
passants

29 mai
Semaine 5

Manifestation devant l’édifice du siège social
du Conseil canadien de la fourrure

30 mai

Éducation devant l’édifice du siège social
du Conseil canadien de la fourrure

+ 400
passants
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UNE PANOPLIE D’ÉMOTIONS
Le mois national du don de manteaux de fourrure a suscité de nombreuses
réactions chez les passants témoins des activités de la SPA Canada. Si quelques
propriétaires n’ont pas hésité à sortir de leur magasin de fourrure pour exprimer leur
mécontentement en injuriant sévèrement les manifestants, plusieurs passants ont montré
leur soutien à l’initiative de la SPA Canada. De nombreux passants ont pris des photos
des manifestants et 492 personnes ont remercié la SPA Canada pour ses activités de
mobilisation. Les employés partageant l’édifice commercial du siège social du Conseil
canadien de la fourrure étaient choqués d’être voisins de profiteurs du meurtre de millions
d’animaux. Comment ne pas être bouleversé devant une telle cruauté?

UN PAS DANS LA BONNE DIRECTION
Attirée par les pancartes de la SPA Canada affichant des images d’horreur, mais
bien réelles, Monique s’avance vers le groupe de manifestants rassemblés devant le
magasin de fourrures Argiriou. Pourquoi ces gens manifestent-ils en cette belle journée
de mai? Monique recevra vite une réponse à cette question qui s’avère, toutefois, glaciale,
contrairement à la température... Elle éclate alors en sanglots en apprenant le traitement
réservé aux animaux à cause de l’insensible industrie de la fourrure. Elle sert les
manifestants dans ses bras et remercie la SPA Canada de se dévouer à la cause animale.
Plus tard dans la journée, Monique recroise les manifestants et porte de nouvelles
chaussures...sans cuir! Monique est désormais une personne transformée! On peut dire
qu’elle a trouvé chaussure à son pied, soit un nouveau mode de vie!
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ÉDITION 2020
La SPA Canada est très satisfaite des résultats de cette première édition. C’est pour
nous une évidence que le mois national du don de manteaux de fourrure est une campagne
qui doit être réorganisée jusqu’au jour où l’industrie de la fourrure deviendra enfin illégale!
Que vous soyez un organisme ayant à coeur le droit des animaux ou bien un supporteur
motivé, n’hésitez pas vous joindre à nous pour qu’on puisse unir nos forces afin d’organiser
une campagne ayant un plus grand impact!

POUR FAIRE UN DON
La SPA Canada tient à rappeler qu’elle accepte les dons de fourrure à l’année!
Les manteaux de fourrure recueillis seront offerts, au mois de novembre prochain, aux
itinérants afin de les aider à affronter l’hiver. Afin de faire un don, vous pouvez nous
contacter par courriel, par téléphone ou encore sur notre page Facebook. Nous vous
tiendrons au courant de la remise des manteaux aux itinérants au mois de novembre.
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RAPPORT DE LA JOURNÉE
MONDIALE DU TOFU 2019
POURQUOI CÉLÉBRER
LA JOURNÉE MONDIALE DU TOFU?
En 2014, la Société pour la protection des animaux Canada (SPA Canada) fonde
la Journée mondiale du tofu. Le 26 juillet est désormais dédié aux nombreuses
possibilités de remplacement aux produits d’origine animale et aux multiples avantages
de mener une vie sans cruauté animale. Cette journée a également pour but de faire
prendre conscience de la cruauté omniprésente dans l’industrie agroalimentaire. Pour
la première édition, la SPA Canada a organisé le plus gros barbecue végane au monde.
Pour l’occasion, George Laraque, vedette internationale de hockey professionnel de la NLH
et ancien joueur des Canadiens de Montréal, était présent comme porte-parole et « Maître
du Grill officiel » de la journée. Ce n’est pas moins de 12 000 personnes qui ont participé
à l’événement! Cette journée a pour objectif d’encourager les citoyens à introduire
des produits sans cruauté animale dans leur menu.

28

LUMIÈRE SUR UN ÉVÉNEMENT LOCAL
Cette année, la SPA Canada s’est promenée sur le site du fameux Festival
Juste pour rire, à Montréal, pour faire découvrir ce produit savoureux et versatile aux
14 000 festivaliers et passants. Près de 1800 personnes ont goûté les nombreuses
variétés de tofu proposées par une chef cuisinière et 2400 dépliants faisant la promotion
de la Journée mondiale du tofu ont été distribués. Nos représentants ont été surpris
de constater que la majorité des personnes ont déjà consommé du tofu sans être
végétariens ou végétaliens. Près de 98% ont aimé le produit et 84% sont prêts à intégrer
davantage de tofu dans leur alimentation. La réception positive des passants est une
preuve que les gens sont prêts à consommer des produits sans cruauté animale et qu’il
est pertinent de continuer à promouvoir leur consommation! N’oublions pas qu’il y a
quelques années seulement, le tofu n’avait pas du tout la cote! La SPA Canada revient
positive de l’événement et a hâte de préparer les prochaines éditions!

UN ÉVÉNEMENT MONDIAL
Pendant le mois de juin 2019, les sites Internet journeedutofu.com et worltofuday.
com, créés en juin 2014, ont attiré 32 584 visiteurs de partout à travers le monde, dont
13 971 le 26 juillet. Les citoyens de 12 pays ont participé, d’une manière ou d’une autre,
à la journée mondiale du tofu : les États-Unis, l’Angleterre, la France, la Belgique,
Luxembourg, le Japon et le Mexique en sont quelques exemples.
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MANGEZ SAINEMENT ET RESPECTUEUSEMENT
La Journée mondiale du tofu a été créée afin de nous rappeler que consommer
des produits sans cruauté animale est une résolution qui se tient tout au long de l’année!
Vous pouvez remplacer votre portion de viande par une quantité égale de tofu pour
obtenir trois fois plus de protéines. Vous avez déjà goûté au tofu et vous n’avez pas
aimé son goût ou sa texture? Ne vous inquiétez pas! Il existe, de nos jours, de nombreux
produits dérivés du soya : tempeh, burgers végétariens, saucisses au tofu, fromage de
soya, crème glacée de soya, yogourt de soya, etc. Vous y trouverez certainement de quoi
en faire votre plaisir! Souvenez-vous qu’en cessant votre consommation de viande vous
sauverez 202 vies animales par année!
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ÉVÉNEMENTS

PARTICIPATION AU CONGRÈS NATIONAL
SUR LE BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX
Du 15 au 16 avril derniers, la Société pour la protection des animaux (SPA Canada) a participé à
l’édition 2019 de la Conférence nationale sur le bien-être animal organisée par Alliance Canada. Il s’agit de
« la plus grande conférence sur le bien-être animal au Canada, reconnue pour son leadership éclairé, son
partage d’idées, son réseautage et son apprentissage ».

La SPA Canada a assisté aux conférences de cette formation intensive dans le but d’échanger sur
des sujets nationaux et de se tenir au courant des dernières nouvelles. En plus d’y avoir fait la rencontre
d’individus et d’organismes partageant des valeurs semblables, nous y avons appris des éléments
fondamentaux sur la planification d’événements, sur la gestion de projets, de ressources humaines et sur
les autres défis que peuvent rencontrer des organisations apprenantes comme la nôtre.
Notre équipe revient de la Conférence nationale sur le bien-être animal mieux outillée et motivée
à s’améliorer afin d’être encore plus efficace dans notre gestion de projets. Nous espérons participer aux
éditions à venir de cet événement et à toute autre formation qui s’avère favorable à l’atteinte de notre
mission.
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MANIFESTATION : 6 JUILLET
PRÉSENCE DE REPRÉSENTANTS DE LA SPA CANADA
À LA MARCHE POUR LA FERMETURE
DES ABATTOIRS À MONTRÉAL
La Société pour la protection des animaux Canada (SPA Canada) commence le mois de juillet
déterminé à faire entendre, haut et fort, la voix des animaux. Le 6 juillet 2019, la SPA Canada et plusieurs
de ses supporteurs et bénévoles rejoignent les manifestants de la Marche pour la Fermeture des Abattoirs
à Montréal, événement fièrement propulsé en partie par la SPA Canada, grâce à son « Programme d’aide
financière pour des projets d’activistes pour les droits des animaux ».

UN MOUVEMENT MONDIAL

La Marche pour la Fermeture des Abattoirs a lieu chaque
année depuis 2012. En 2019, cet événement a eu lieu dans 13 pays
et 27 villes. Au Canada, la marche a été organisée dans les villes
de Montréal, Okanagan, Vancouver et Québec. La Marche pour la
Fermeture des Abattoirs a pour ambition de provoquer le débat, de
faire réfléchir à la place que nous accordons aux animaux aujourd’hui
et dans le futur. Chaque année, des milliards d’animaux sont mis
à mort dans les abattoirs et dans les pêcheries, soit 69 milliards
d’animaux vertébrés et 1000 milliards d’animaux aquatiques.

UNE RÉUSSITE À MONTRÉAL
La SPA Canada tient à féliciter les organisateurs de l’événement
à Montréal : Résistance Animale, Collectif Antispéciste pour la
Solidarité Animale, Ma Voix pour Eux et l’Organisme Antispéciste
de Montréal. À Montréal, ce sont 450 personnes, dont Dominique
Routhier, directrice générale par intérim et biologiste animale de la
SPA Canada, Sophie Gaillard, directrice de la défense des animaux
à la SPCA de Montréal, et, le vétérinaire militant végane antispéciste,
Dr Jean-Jacques Kona-Boun, qui se sont rassemblés, en date du 6
juillet 2019, pour réclamer l’abolition de l’exploitation animale (élevage,
pêche, abattage, etc.) et de toute autre pratique leur causant du tort.
Plus de 6000 passants*, cyclistes, commerçants et chauffeurs ont été
exposés au message. Une minute de silence où les cris des victimes
se sont fait entendre dans la métropole les a définitivement marqués!

*estimation selon les données statistiques de la Ville de Montréal.
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L’ENGAGEMENT DE LA SPA CANADA
La SPA Canada est fière d’avoir pu contribuer au succès de l’événement, non seulement par leur
présence, mais également financièrement grâce à son « Programme d’aide financière pour des projets
d’activistes pour les droits des animaux ». Un montant de 425 $ a été versé pour la réussite de l’événement,
soit plus d’un tiers du budget total nécessaire à l’organisation de l’événement, entre autres, pour la location
d’un camion muni de trois écrans géants avec un système audio et vidéo (diffusant des images des
abattoirs) et à la fabrication de dépliants, d’affiches et de bannières.

ÉDITION 2020

La SPA Canada compte s’impliquer lors des prochaines éditions de la marche. Grâce à son «
Programme d’aide financière pour des projets d’activistes pour les droits des animaux », des ressources
humaines, financières et matérielles seront mises à la disposition des organisateurs des villes de Vancouver,
Okanagan, Québec, Montréal ainsi que toute nouvelle ville canadienne qui voudrait participer à cette
initiative. L’appel est lancé!
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TORONTO VEG FOOD FEST :
6 AU 8 SEPTEMBRE
Du 6 au 8 septembre dernier a eu lieu la 35e
édition du Veg Food Fest au Centre Harbourfront de
Toronto. Que ce soit de la nourriture en passant par les
produits de beauté, les visiteurs qui s’y rendent ne sont
jamais déçus par la diversité des produits qui sont
offerts.
Lors de cette nouvelle édition, la Société pour
la protection des animaux Canada (SPA Canada) était
présente une fois de plus parmi les exposants afin de
répondre aux questions des visiteurs concernant le
véganisme, mais également pour sensibiliser ceux-ci au
respect et la protection de toutes les espèces animales.
Le kiosque fut un grand succès pour la SPA
Canada, qui a eu l’opportunité de sensibiliser plus de 26
400 personnes directement au kiosque, dont 21 685 qui
connaissaient déjà l’organisme. Cet événement a été
marqué par des discussions engagées stimulantes avec
8 624 visiteurs présents à notre kiosque.
La SPA Canada fut particulièrement marquée
par l’activisme et l’implication sociale des habitants de
Toronto, qui sont visiblement très sensibles à la cause
animale et qui la défendent avec passion et talent.
Plusieurs grandes personnalités se sont d’ailleurs
présentées à notre kiosque, telles que certaines
célébrités présentes au Toronto International Film Festival
(TIFF) qui avait lieu simultanément, ayant contribué par le
fait même à notre grand succès.

Nous avons écoulé une grande quantité de chandails affichant différents messages
de sensibilisation sur les droits des animaux. De plus, beaucoup de visiteurs ont offert leur
aide bénévole à la SPA Canada afin de participer à des événements futurs, une très belle
démonstration d’encouragement qui a su marquer l’équipe.
La préparation du kiosque ainsi que les ressources utilisées fut tout un travail d’organisation
pour la SPA Canada, afin de s’assurer d’avoir un impact maximal lors de l’événement. Allant de
la confection graphique des affiches jusqu’au transport et à l’organisation du matériel, les jours
précédents le festival ont été très chargés pour l’événement!
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VICTOIRE!
La Ville de Dorval retire les points relatifs
à la législation spécifique à la race
La Société pour la protection des animaux (SPA) Canada se réjouit face au retrait des points
relatifs à la législation spécifique à la race dans le projet de mise à jour du règlement pour le
contrôle des animaux de la Ville de Dorval, désirant mettre en place un encadrement pour les
chiens dits « potentiellement dangereux ».
La Ville prévoyait inclure la législation spécifique à la race en visant particulièrement les chiens
de race pitbull, rottweiler, berger allemand, bouledogue, mastiff, husky, labrador, boxer, doberman,
chow chow ou chiens issus de croisement avec l’une ou plusieurs de ces races. Toutefois, c’est
après avoir reçu de nombreux commentaires des citoyens que le conseil municipal de la Cité de
Dorval a décidé de revoir le projet de règlement actuel dans le but de retirer les points concernant
la législation relative à des races particulières.
Après avoir pris connaissance du projet de mise à jour, la SPA Canada a immédiatement réagi
en publiant un message de mobilisation citoyenne sur ses réseaux sociaux ainsi qu’en écrivant
un communiqué de presse sur le sujet. Seulement quatre heures plus tard, la Ville de Dorval
avait déjà modifié sa position, en faisant l’annonce du retrait des points concernant la législation
spécifique à la race sur son site Internet officiel.
C’est une grande victoire pour la SPA Canada ainsi que pour tous les citoyens ayant fait entendre
leur voix! Non seulement les effets de nos actions se sont fait sentir à une vitesse éclair, mais
cette situation est un bon exemple de la force de mobilisation de la SPA Canada ainsi que
de la communauté, ayant à cœur le bien-être animal.
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Kiosque de la SPA Canada au Festival végane de Montréal
Lors de cette nouvelle édition, la Société pour la protection des animaux Canada (SPA Canada) était
présente une fois de plus parmi les exposants afin de répondre aux questions des visiteurs concernant le
véganisme, mais également pour sensibiliser ceux-ci au respect et à la protection de toutes les espèces
animales. En tout, ce sont 11 073 personnes qui ont vu le kiosque et ce qu’il proposait lors de l’événement.

COUP D’ÉCLAT MÉDIATIQUE
Je préfère être nu que de porter de la fourrure
La Société pour la protection des animaux (SPA) Canada et l’organisme Ma Voix pour Eux ont organisé le
coup d’éclat médiatique « I would rather go naked than wear fur » (je préfère être nu que de porter de la
fourrure).
Ce mouvement planétaire a fait beaucoup jaser dans les dernières années en raison de son côté
audacieux. En effet, les participants ont comme seul habillement, une affiche avec écrit dessus le nom de
l’événement. Cette façon de faire est percutante et permet de faire passer le message visant à boycotter
l’industrie de la fourrure.
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IMPLICATIONS MÉDIATIQUES

IMPLICATIONS MÉDIATIQUE
La Société pour la protection des animaux Canada (SPA Canada) s’est
engagée à publier des communiqués de presse dans lesquels elle donne une voix
végane nationale, donc de droits des animaux, aux situations d’actualités politiques
et sociétales. Nous y exprimons notre opinion très tranchée sur des sujets reliés
à la défense des animaux. Cette stratégie nous a permis d’être la principale
référence médiatique sur la protection des animaux à l’échelle nationale. En effet,
les médias anglophones et francophones de toutes les provinces canadiennes
nous contactent fréquemment pour connaître nos opinions sur des sujets
d’actualités. La SPA Canada a été mentionnée à plusieurs reprises dans les
journaux, à la télévision et à la radio. Notre organisation a également participé
à de nombreuses entrevues. Cette stratégie fait partie intégrante de notre
mission de promouvoir le respect des animaux par le biais de l’éducation, de la
sensibilisation et de la mobilisation citoyenne, puisqu’elle permet de renseigner
le public sur les droits animaux et de les pousser à agir. Lorsque nous avons
l’opinion publique derrière nous, les lois viennent à changer éventuellement.
Grâce à notre stratégie médiatique, nous avons réussi l’exploit de rendre
une de nos campagnes (la campagne contre les fourrières à but lucratif au
Québec, incluant le Berger Blanc de Montréal) la deuxième nouvelle la plus
couverte dans les médias québécois de 2012 selon CTV News. Dans les dix
dernières années, la SPA Canada a publié 109 communiqués de presse, a été
mentionnée dans 102 articles et a eu 44 entrevues ou mentions à la télévision
ou à la radio. La prochaine section présente les parutions médiatiques de notre
organisme en début 2019.

COMMUNIQUÉS DE PRESSE PUBLIÉS
PAR LA SPA CANADA EN 2019

15 Janvier

Encore un minimum de 3 ans avant la
fermeture imminente de la fourrière à but
lucratif le Berger Blanc à Montréal.

22 Janvier

Le nouveau Guide alimentaire canadien
ou l’ouverture vers le véganisme.
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3 Mai
13 Mai
22 Mai
24 Mai

Mois national du don de manteaux de fourrure

La SPA Canada souhaite renforcer sa mission
d’éducation et de sensibilisation

Projet de règlement provincial sur l’encadrement
des chiens dangereux au Québec : qu’en est-il
de l’éducation des comportements canins?

Vent de changement au sein de l’administration
de la SPA Canada
Prada délaisse la fourrure.

11 Juin

Victoire majeure pour les dauphins, baleines
et marsouins au Canada!

12 Juin

Le maire Labeaume toujours insensible face
à la souffrance des animaux.

18 Juin

La ville de Victoria en faveur
de l’exploitation animale.
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4 Juillet

Laissez entrer les chiens!

12 Juillet

Trois chevaux meurent en une semaine au Calgary
Stampede.

17 Juillet

Six chevaux meurent pendant le Calgary Stampede.

24 Juillet

Journée mondiale du tofu : 26 juillet

5 Septembre

La SPA Canada se présente au
Toronto Veg Food Fest 2019!

17 Septembre

La Société pour la protection des animaux Canada
sera présente au Festival végane de Montréal!
Dorval cible 10 races de chien dans un projet de mise
à jour du règlement sur le contrôle des animaux.
LA VICTOIRE! La ville de Dorval supprime les points
relatifs à la législation spécifique à la race!
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15 Novembre

La ville de Paris interdit l’utilisation
d’animaux sauvages dans les cirques!

20 Novembre

La SPA Canada distribuera des vestes
de fourrure aux sans-abri de Montréal!

12 Décembre

Coup médiatique à venir - Je préfère être
nu que porter de la fourrure!

23 Décembre

Coup médiatique lancé - Je préfère être nu
que porter de la fourrure!

ARTICLES MENTIONNANT LA SPA CANADA

14 Janvier
13 Juin

La SPA Canada dans un article de François Pierre
Dufault de Radio Canada ICI Nouveau-Brunswick
en lien avec l’entrevue de Radio-Canada de
l’Île-du-Prince-Édouard : En fait-on assez à l’Î.-P.-É.
pour protéger nos animaux?
Article du Journal de Québec sur les calèches de
la ville de Québec - Bientôt la fin des calèches à
Québec?
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ENTREVUES OU MENTIONS DE LA SPA CANADA
À LA TÉLÉVISION / RADIO

14 Janvier

Entrevue de la SPA Canada à la radio de
Radio-Canada de l’Île-du-Prince-Édouard à l’émission
Le Réveil animé par Denis Duchesne sur la question :
En fait-on assez à l’Î.-P.-É. pour protéger nos animaux?

15 Janvier

SPA Canada au téléjournal de Radio-Canada de
Winnipeg, Manitoba en lien avec une saisie de chiens.

23 Janvier

Entrevue de la SPA Canada de la SPA Canada
à TVA nouvelles Abitibi-Témiscamingue pour parler
du nouveau Guide alimentaire canadien.
Entrevue de la SPA Canada de la SPA Canada à
l’émission Style Libre avec l’animatrice Doris Larouche
de Radio-Canada Saguenay pour parler du nouveau
Guide alimentaire canadien.

13 Juin

Entrevue de la SPA Canada à TVA nouvelles
de Québec avec la journaliste Dany Côté au sujet des
calèches de la ville de Québec - Bientôt la fin
des calèches à Québec?
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ÉTAT DES RÉSULTATS & SOURCES
DE REVENUS 2019

BILAN
2019-08-31

2019-03-31

Total des actifs courants

47,482.43$

74,467.91$

Total des actifs non courants

3,295.78$

4,661.37$

Total des autres actifs non courants

65,100.00$

40,100.00$

Total des actifs

115,878.21$

119,229.28$

Total passifs courants

14,114.20$

21,024.30$

Total passifs non courants

13,000.00$

13,000.00$

Total passifs

27,114.20$

34,024.30$

Passifs et actifs nets

115,878.21$

119,229.28$

ÉTAT DES RÉSULTATS
2019-08-31

2019-03-31

Total des dons

59,584.42$

146,304.87$

Total campagnes, projets et mission

16,656.62$

96,581.22$

Total Général et Admin

39,368.77$

76,157.19$

Total des charges

56,025.39$

172,738.41$

Surplus (insuffisance) des produits
par rapport aux charges

3,559.03$

26,433.54$
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PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR
DES PROJETS D’ACTIVISTES POUR LES
DROITS DES ANIMAUX

PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE
POUR DES PROJETS D’ACTIVISTES
POUR LES DROITS DES ANIMAUX
Consciente que les plus grandes motivations peuvent parfois diminuer ou même
s’éteindre par un manque criant de ressources, la SPA Canada a créé en 2017, le
Programme d’aide financière pour des projets d’activistes pour les droits des animaux.
L’objectif de cette initiative est d’agir comme levier aux projets défendant les droits des
animaux de citoyens et d’organismes canadiens afin qu’ils puissent voir le jour. Ainsi, nous
offrons des ressources financières, matérielles et humaines à des projets reliés à notre
mission initiés par toute personne voulant faire un changement pour les animaux.

Hiver
2019

Prêt des locaux de la SPA Canada de Montréal à un groupe
de citoyens organisant une fanfare de rue dans le centre ville de
Montréal avec des messages sur la défense des animaux.

Don de 425$ aux organisateurs de la Marche pour la Fermeture
des Abattoirs à Montréal : Résistance Animale, Collectif Antispéciste
pour la Solidarité Animale, Ma Voix pour Eux et l’Organisme
Antispéciste de Montréal.

14
Août

2
Juillet

Prêt des locaux de la SPA Canada de Montréal à l’équipe
du Magazine Passion Animaux dans le cadre du Programme
d’aide financière pour projets d’activisme de droits des animaux.

Afin d’envoyer une demande, vous pouvez nous contacter à l’adresse courriel suivante :
activisme@spacanada.org
Il y aura bientôt une section sur notre site Internet dédiée au Programme d’aide financière
pour des projets d’activistes pour les droits des animaux. Restez à l’affût!
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VOTRE IMPLICATION

AIDEZ-NOUS À ATTEINDRE NOTRE MISSION
La Société pour la protection des animaux Canada (SPA Canada) est le plus grand
organisme national canadien à but non lucratif voué à la défense des droits des animaux.
Chaque jour, nous nous donnons corps et âme pour atteindre notre mission de promouvoir
le respect des animaux par le biais de l’éducation, de la sensibilisation et de la mobilisation
citoyenne, afin de motiver le public à agir. Mais nous ne pouvons pas faire tout cela seuls.
Rejoignez le mouvement! Ensemble, nous pouvons faire du monde un meilleur endroit pour
tous les êtres vivants sans exception. Mettez en place des actions et réalisez des projets
afin d’apporter un réel changement sociétal.

DEVENEZ MEMBRE
La SPA veut et doit faire plus. Pour ce faire, nous avons besoin d’un soutien régulier afin
de rendre possible une planification essentielle de notre travail en cours et de réaliser de nombreux
projets qui nous permettent de parvenir à notre mission. Être membre de la SPA Canada, c’est :
Permettre à la SPA Canada de planifier ses actions à long terme ;
Participer à la solution de façon continue ;
Renforcer le nombre de voix qui s’élèvent contre le traitement cruel fait aux animaux. En effet, cela
permet à la SPA Canada de parler au nom d’un plus grand nombre de citoyens, d’électeurs et de
consommateurs et, ainsi, avoir plus de poids et de crédibilité lors de demandes avec les industries
utilisant les animaux, lors d’entrevues médiatiques et lors de demandes d’amélioration ou de demandes
aux politiciens pour la création de nouvelles lois et de nouveaux règlements ;
Sensibiliser et éduquer un plus grand nombre de personnes à travers votre voix. Grâce à vos dons
mensuels, plus de ressources peuvent être mises en place pour établir des projets de sensibilisation.
Par conséquent, nous pouvons mettre en place plus d’actions qui contribuent à enrayer la cruauté
animale au Canada.
Afin de devenir membre, veuillez vous inscrire sur notre site Internet ou nous contacter par téléphone.
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IMPLIQUEZ-VOUS

La SPA Canada est à la recherche de nouveaux
bénévoles et stagiaires!

Que vous soyez graphiste, traducteur, avocat,
rédacteur ou homme à tout faire, la SPA Canada
a besoin de vos talents pour mener à bien
sa mission.

Vous êtes passionné par la cause animale
et voulez participer activement à faire du
Canada un monde sans cruauté animale?
Contactez-nous à l’adresse courriel suivante
pour joindre notre équipe de bénévoles
et participer à différents projets motivants!

info@spacanada.org
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POUR EN SAVOIR PLUS
SUR LA SPA CANADA

NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET
Après plusieurs mois de développement, nous sommes heureux de pouvoir vous
présenter notre nouveau site Internet complètement actualisé qui sera complet d’ici quelques
mois. Nous sommes fiers de vous permettre d’être informés sur le mouvement de la protection
des droits des animaux à l’échelle nationale! Vous y trouverez une foule d’informations sur :

Les enjeux liés à la cause animale ;
L’éventail des campagnes, des événements, des projets
et des activités de la SPA Canada ;
Les manières de s’impliquer dans l’organisation
(comment devenir donateur, membre ou bénévole) ;
La possibilité de s’abonner à notre infolettre.

NOUS AVONS ÉGALEMENT QUELQUES NOUVEAUTÉS :
La liste complète des réalisations de la SPA Canada au cours des dix
dernières années.
La possibilité de soumettre un projet au Programme d’aide financière
pour des projets d’activistes pour les droits des animaux.
La diffusion des actions passées organisées par tout citoyen ou
organisme dans le but d’assurer la protection des droits des animaux
au Canada.
La possibilité de s’informer sur les activités à venir liées à la cause
animale (manifestations, rassemblement, conférences, etc.) organisées
partout au Canada.

52

SUIVEZ-NOUS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX
Ne manquez rien de l’actualité de la SPA Canada! Sur nos pages Facebook, Twitter
et Instagram, vous pourrez voir les résultats de nos projets puisque nous partageons
régulièrement des photos, des vidéos et le retour de nos réalisations. Vous pourrez également y
trouver les communiqués de presse de la SPA Canada et des articles de l’actualité en lien avec
le droit des animaux sur notre page Facebook. Nous nous engageons à partager les résultats
des projets des organismes ou des citoyens qui ont bénéficié du Programme d’aide financière
pour projets d’activisme de droits des animaux et de faire la promotion d’événements et de
matériaux informatifs pour les droits des animaux au Canada.

facebook.com/spacanada/

@SPA_Canada

@spa_canada
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CONCLUSION

PLUS MOTIVÉS QUE JAMAIS
Nous sommes fiers des nombreuses réalisations que nous avons mises en place
durant la première moitié de l’année 2019 grâce à nos membres, nos supporteurs et nos
bénévoles. Merci de continuer à contribuer à notre mission et au succès de nos projets.
Vous jouez un rôle majeur et indéniable au sein de notre organisation.
L’année est loin d’être terminée et notre liste de projets à venir est loin d’être courte.
Voici un petit aperçu :

Nous organiserons un coup médiatique sur l’industrie
d’élevage de poulets ;
En novembre, nous remettrons les manteaux de fourrure
aux itinérants que nous aurons reçu grâce à vos dons ;

Le mois de décembre deviendra le Mois national du
boycottage de foie gras ;
Nous avons encore plusieurs projets à vous montrer!

La Société pour la protection des animaux est constamment en période de transition
puisque, pour nous, il est important de continuellement réévaluer nos campagnes et de
présenter des projets avec un impact maximal. Nous savons qu’avec cette stratégie, nous
réussirons à apporter de réels changements, et ce, plus rapidement. Nous nous donnons
le devoir de communiquer publiquement nos réalisations afin d’encourager les individus
et les autres organismes à commencer ou à continuer de lutter pour les droits des
animaux. Nous avons hâte de vous présenter nos prochaines réalisations de l’année 2019
et préparons déjà nos actions pour 2020!
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PROTÉGER LES ANIMAUX SANS
COMPROMIS

Société pour la protection des animaux Canada
SPA Canada
23-797 Somerset West
Ottawa, ON
K1R 6R3

spacanada.org

Ottawa, Ontario K1R 6R3
Ottawa, On : 613-875-SPA1 (7721)
Toronto, On : 647-478-5609
Calgary, AB : 403-536-9825
Vancouver, BC : 604-343-1988
Montréal, Qc : 514-808-7330
Halifax, NS : 902-332-3569

facebook.com/spacanada/
@SPA_Canada
@spa_canada

