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Conseils budgétaires et exemples
Note : tous les sites Internet mentionnés sont en langue anglaise uniquement

Plusieurs organismes offrent des conseils et des outils afin d’établir un budget pour les
programmes de stérilisation accessible.

Cliniques stationnaires de stérilisation à grande échelle

L’approche proposée par Humane Alliance constitue un modèle de choix selon les organismes
canadiens qui ont implanté des cliniques stationnaires de stérilisation à grande échelle. Humane
Alliance fournit une feuille de calcul détaillée pour les budgets avec guide d’utilisation sur vidéo,
des listes d’équipement, un guide de sélection, etc. Tous ces outils sont disponibles à l’adresse
suivante :
humanealliance.org/e-learning#program-feasibility-pre-opening-considerations

Cliniques de campagne

L’organisme Alberta Spay Neuter Taskforce organise des cliniques de campagne à grande échelle
destinées aux Premières Nations et à d’autres collectivités. Ses dirigeants ont eu l’amabilité
de préparer un inventaire détaillé, avec estimation des coûts, de tout l’équipement nécessaire
pour mettre sur pied une clinique de campagne avec deux tables d’opération. Pour en savoir
davantage, communiquez avec l’organisme aux coordonnées indiquées sur leur site Internet :
www.abtaskforce.org
Exemple d’inventaire pour clinique de campagne (en anglais seulement)

Programmes subventionnés fournis par l’intermédiaire de cliniques
vétérinaires existantes

La Fondation Meow de Calgary offre un programme de stérilisation subventionné qui permet
aux personnes à faible revenu de faire stériliser leur chat à coût réduit dans différentes cliniques
vétérinaires privées de la ville. Les cliniques participantes acceptent de réaliser les stérilisations
à tarif réduit. De son côté, la Fondation demande des subventions supplémentaires en fonction
des clients. Les fonds servent directement à payer la différence entre le tarif de la clinique et le
montant reçu du client. Le montant de la subvention dépend des revenus du demandeur et de
certains autres facteurs. On choisit ensuite une clinique à proximité du demandeur.
Comme elle bénéficie d’un financement régulier depuis huit ans, la Fondation Meow a été
en mesure d’établir un budget mensuel stable. Une petite partie de ce budget sert à payer le
salaire d’un administrateur à temps partiel. La majeure partie du programme est gérée en ligne
grâce à un système de réponse courriel automatisé. Tout le reste de l’argent est utilisé pour les
stérilisations. Voyons un cas simplifié pour illustrer le fonctionnement : si la clinique partenaire
offre des stérilisations à 110 $ (au lieu de 350 $, par exemple) et que le client a droit à un tarif
de 75 $, la Fondation versera la différence de 35 $. Avec un budget mensuel de 2100 $, cela
correspond à 60 stérilisations.

Les cliniques mobiles
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Cet article de l’an 2000 présente des observations et des estimations de coûts globales à propos
des cliniques mobiles (même si elles ne sont pas encore en usage au Canada).
www.maddiesfund.org/Maddies_Institute/Articles/Mobile_Spay_Neuter_Clinics.html
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