
	  

	  

 
Montréal, 26 août 2018 
 
Me Sophie Gaillard 
Directrice, Défense des animaux  
SPCA de Montréal 
5215 Jean-Talon Ouest, Montréal (Qc) H4P 1X4 
 
Bonjour, 
 
La présente fait suite au questionnaire que vous nous avez fait parvenir dans le cadre 
de l’actuelle campagne électorale et concernant les enjeux qui touchent de près votre 
organisme. 
 
Il nous fait plaisir de vous transmettre nos réponses à ces enjeux qui, nous l’espérons, 
seront à votre convenance. 
 
D’entrée de jeu, nous tenons à souligner que la défense du bien-être animal est un 
enjeu très important pour notre parti. Nous avons d’ailleurs voté en faveur du projet de 
loi 54 sur le bien-être et la sécurité de l’animal, mais nous reconnaissons qu’il reste 
encore beaucoup à faire, notamment sur l’enjeu des animaux exotiques. 
 
Nous sommes d’avis que la protection des animaux devrait prendre une plus grande 
place dans la mission du prochain ministre de l’Agriculture. À ce titre, la CAQ continuera 
de soutenir les agriculteurs dans la mise à niveau des infrastructures agricoles pour 
assurer des conditions décentes d’élevage. 
 
De plus, la CAQ compte prendre les moyens nécessaires pour faire respecter la loi sur 
le bien-être animal pour ce qui concerne, entre autres, les élevages sauvages, les 
mauvais propriétaires ou les éleveurs délinquants. Jusqu’à maintenant, ce sont les SPA 
et SPCA qui ont eu le mandat de faire appliquer la loi. Nous comptons, pour le moment, 
poursuivre cette façon de faire et vous donner les pouvoirs et la formation nécessaires 
pour agir. Il faudrait d’ailleurs envisager la possibilité d’élargir le mandat des inspecteurs 
de vos organisations afin de leur permettre d’intervenir lorsque des animaux en très 
mauvais état sont trouvés. Nous allons ensuite étudier la possibilité de donner les 
moyens au MAPAQ pour en faire davantage. 
 
Nous avons déjà eu l’occasion d’affirmer publiquement que nous ne sommes pas 
favorables à l’interdiction des rodéos. Nous demeurons toutefois ouverts à trouver des 
moyens pour améliorer les conditions des animaux impliqués dans ces événements.  



	  

	  

 
Concernant les questions plus spécifiques de l’enchaînement en permanence des 
chiens, des élevages pour la fourrure, de la protection des animaux exotiques, de la 
possession dans les baux résidentiels et du dégriffage, nous croyons que des échanges 
et des réflexions plus approfondies en collaboration avec les acteurs concernés, 
notamment la SPCA, sont nécessaires afin d’évaluer quelles solutions pourraient être 
mises en œuvre afin d’améliorer le bien-être et la sécurité animale. Soyez assurés que 
l’atteinte de cet objectif sera d’une grande importance pour un gouvernement de la 
CAQ. 
 
Finalement, soyez assurée qu’un gouvernement de la CAQ négociera de bonne foi avec 
la SPCA pour le renouvellement des ententes avec cette dernière.  
  
 
Veuillez agréer l’expression de nos considérations distinguées, 
 
L’Équipe de la Coalition Avenir Québec 
 
 

	  


