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LA PLATEFORME ÉLECTORALE
D'ANIMAUX CANADA

Animaux Canada est la fédération nationale des SPCA et des sociétés d’assistance aux animaux
(humane societies) du Canada. En tant que voix pancanadienne pour le bien-être des animaux, nous
proposons des changements positifs et progressistes pour mieux protéger les animaux, éliminer la
cruauté et promouvoir le bien-être de tous les animaux.
 
Notre vision, partagée par les Canadiens d’un bout à l’autre du pays, est celle d’un Canada
bienveillant envers les animaux. Nous croyons que tous les animaux sont des êtres remarquablement
complexes, qu’ils ont une valeur intrinsèque et une dignité inhérente, et qu’ils méritent respect et
considération morale. Au nom de nos membres, nous militons pour que tous les animaux soient
traités, soignés et protégés de façon bienveillante et humanitaire. Nous défendons le concept selon
lequel tous les animaux utilisés par les humains doivent recevoir des soins de haut niveau afin
d’assurer leur santé et leur confort et de répondre à leurs besoins comportementaux. Nous militons
également pour le bien-être des animaux sauvages et la protection de leurs habitats.
 
Animaux Canada a établi les recommandations qui suivent dans le but d’élaborer un guide d’action
pour un Canada plus bienveillant envers ses animaux.
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S’il est élu, que fera votre parti
pour faire du Canada un pays bienveillant envers tous les animaux?



LE CARDE LÉGISLATIF

Pour créer un Canada plus bienveillant envers les animaux, il est essentiel que la réglementation fédérale les protège
contre la cruauté et qu’elle établisse un cadre législatif garantissant le respect et le traitement humanitaire des
animaux. À l’heure actuelle, nos lois relatives aux animaux sont désuètes à plusieurs égards, et elles sont en décalage
par rapport à celles de la communauté internationale. Les sondages menés auprès des Canadiens sur ces questions
démontrent qu’ils appuient de façon très claire les mesures visant à mieux traiter les animaux. Cet appui est
particulièrement marqué auprès de la génération Y et des jeunes Canadiens.

 

1

RECOMMANDATIONS
Faire preuve de leadership au niveau fédéral en supervisant la coordination de toutes les lois relatives aux
animaux, ce qui inclut notamment le Code criminel, les exigences fédérales en matière de transport et
d’abattage, la Loi sur les aliments et drogues, la Loi sur les pêches, la Loi sur les espèces en péril, d’autres lois
fédérales reliées à l’environnement, ainsi que différentes lois des provinces et territoires. Créer un comité
parlementaire réunissant tous les partis afin de réviser la réglementation affectant le bien-être des animaux.
Ce comité aurait pour mandat d’examiner toutes les protections actuelles touchant les animaux et de voir
comment on pourrait les améliorer et les coordonner de façon à améliorer la qualité de vie des animaux. Ce
comité présenterait ensuite des recommandations au Parlement et il proposerait une réglementation nationale
visant à implanter ces recommandations.

Prévoir un financement pour renforcer la réponse du système judiciaire dans les cas de cruauté envers les
animaux, notamment par la formation des personnes responsables de l’application des lois et des procureurs
de la Couronne, compte tenu des liens directs entre la répression des crimes envers les animaux et
l’amélioration de la sécurité des collectivités, de la réduction de la violence sociétale et de la vulnérabilité.

2

3 Appuyer l’idée de déposer à nouveau le projet de loi S-214 (cosmétiques sans cruauté) en tant que
projet de loi du gouvernement.

S’assurer que tous les plans de gestion en cas d’urgence tiennent compte des animaux.4

5 Dans le but de s’assurer que le discours démocratique, les consultations publiques et les débats à caractère
éthique sur l’utilisation des animaux soient intégrés dans le système législatif, créer un comité consultatif pour
conseiller le gouvernement fédéral. Ce comité serait constitué de représentants des provinces, des territoires,
des organisations non gouvernementales vouées au bien-être des animaux, de l’industrie, de la communauté
scientifique, des vétérinaires et des organisations autochtones.

Créer un ministère ou un groupe interministériel (comprenant, par exemple, les ministères de l’Agriculture, de
la Justice, de la Sécurité publique, des Sciences) qui servira de plaque tournante pour tout ce qui concerne le
bien-être animal au sein du gouvernement fédéral.
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SÉCURITÉ PUBLIQUE
Les recherches démontrent clairement que la violence envers les animaux et la violence envers les humains ne sont
pas des problèmes distincts et isolés. Au contraire, ils font partie d’une trame plus vaste de crimes violents qui
coexistent souvent et qu’on qualifie parfois de « cercle vicieux de la violence ». Les cas de maltraitance envers un
partenaire, de violence au sein d’un gang, de criminalité juvénile, de voies de fait, d’homicides, d’agressions
sexuelles et de maltraitance des enfants sont souvent aussi reliés à des cas de maltraitance des animaux. Toutefois,
la justice et les systèmes de sécurité publique et de services sociaux ne reconnaissent pas ou n’incorporent pas le
volet du bien-être des animaux dans leurs processus.

S’assurer que tous les systèmes de rapports et de suivi intègrent la problématique de cruauté envers les
animaux, notamment dans le cas du Système d’analyse des liens entre les crimes de violence, et du système
de gestion des cas graves.

Créer une base de données sur les délinquants en matière de cruauté envers les animaux afin de pouvoir
faire un suivi des délits et des délinquants.

Prévoir un financement pour donner une formation obligatoire aux intervenants du système de justice afin
d’y ancrer les connaissances actuelles en matière de bien-être des animaux et des liens avec les autres
crimes violents.

S’assurer que Statistique Canada fasse un suivi des problématiques liées aux animaux, en incluant
notamment des informations sur les animaux de compagnie dans les ménages canadiens et sur la
concomitance entre la maltraitance envers les animaux et la violence interpersonnelle.

Financer une stratégie nationale de sensibilisation à la bienveillance envers les animaux de façon à ce que
tous les enfants et tous les jeunes reçoivent l’éducation et la formation nécessaires pour développer une
attitude de respect, d’empathie et de compassion envers les animaux humains et non humains, et qu’ils
apprennent ainsi à valoriser les intérêts d’autrui.

RECOMMANDATIONS

1

2
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LES ANIMAUX DE COMPAGNIE

Les Canadiens aiment beaucoup les animaux avec lesquels ils partagent leur foyer – on compte plus de 8,3 millions
de chats et 8,2 millions de chiens dans les demeures du pays. Toutefois, chaque année, on estime que des centaines
de milliers d’animaux de compagnie non désirés ou maltraités se retrouvent dans les refuges. Ils sont alors pris en
charge par les SPCA et les sociétés d’assistance aux animaux de leur collectivité. En plus d’héberger et de protéger
les animaux, ces sociétés font également un travail d’éducation et de sensibilisation à la bienveillance envers les
animaux auprès du public. Or, les Canadiens sont surpris d’apprendre que ces organisations auxquelles elles font
confiance sont sous-financées, et qu’elles ne reçoivent pas le soutien gouvernemental dont elles auraient besoin
pour remplir leur important mandat de services sociaux.

Ce sont les refuges du pays qui écopent de la majeure partie des conséquences de la crise de surpopulation
des animaux de compagnie. Il faut mettre en place une stratégie nationale de stérilisation, appuyée par le
gouvernement fédéral, afin de réduire le nombre d’animaux non désirés et abandonnés, tout en
encourageant la possession responsable des animaux de compagnie

Les SPCA et les sociétés d’assistance aux animaux sont responsables d’une bonne partie de l’application des
lois sur la protection des animaux au Canada. Il faudrait qu’elles reçoivent un financement adéquat du
gouvernement fédéral, notamment en matière de formation, afin de s’assurer qu’elles aient les ressources
nécessaires pour appliquer les dispositions du Code criminel du Canada.

RECOMMANDATIONS

1

2
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Depuis plusieurs dizaines d’années, notre réseau de refuges constitue un service social pour les collectivités
qui font face à un problème de surpopulation de leurs animaux de compagnie. Cependant ils ne reçoivent
aucun financement du gouvernement fédéral pour accomplir leurs mandats.
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LES ANIMAUX D'ÉLEVAGE
Chaque année, on fait l’élevage de plus de 700 millions d’animaux destinés à l’alimentation dans les fermes du Canada.
Or, le public est de plus en plus informé et préoccupé par le bien-être de ces animaux, dans toutes les phases de leur
vie : à la ferme, lors du transport, et lors de l’abattage. Le public s’attend à ce que les animaux d’élevage soient traités
avec bienveillance. Et cette attente se traduit par une pression populaire auprès des producteurs et des détaillants afin
qu’ils retirent certaines pratiques de leurs opérations. Les producteurs et les détaillants ont pris certains engagements
auprès du public, notamment en ce qui concerne le retrait progressif, puis l’élimination, du logement en claustration et
des pratiques qui engendrent de la douleur. Malgré cela, plusieurs pratiques d’élevage en vigueur au Canada ne sont
pas du tout à la hauteur des normes de bien-être animal plus élevées adoptées par d’autres gouvernements.

RECOMMANDATIONS

1 S’engager à financer de façon fiable, continue et stable le Conseil national pour les soins aux animaux d’élevage
(CNSAE) de façon à soutenir son processus d’établissement des codes de pratiques. Cela comprend le financement
pour la révision des codes de pratiques existants, afin qu’ils demeurent pertinents auprès des marchés
internationaux, de même que l’élaboration de nouveaux codes de pratiques. Le financement devrait également
inclure un soutien à la conformité sous forme de programmes d’assurance pour faire un suivi du respect des
exigences et des recommandations définies pour chacun des codes, ainsi que des fonds pour les experts en matière
de bien-être animal qui font la négociation des codes avec l’industrie.

2 Les codes de pratiques actuels permettent d’améliorer le bien-être des animaux en établissant des dates limite pour
l’élimination de différentes pratiques douloureuses et pour les systèmes de logements en claustration. Il faut
cependant un soutien financier supplémentaire pour s’assurer que les producteurs puissent respecter ou même
devancer ces dates limite. On a notamment besoin de fonds pour des infrastructures, des formations sur place pour
incorporer les nouvelles pratiques, et pour la recherche en matière de nouvelles technologies et d’innovation.

3 Par ailleurs, les règles canadiennes actuelles en matière de transport des animaux sont inadéquates par rapport aux
normes internationales. Les plus récentes mises à jour demeurent en deçà des recommandations scientifiques
reconnues en matière de bien-être animal et des normes de nos homologues internationaux. Il faut apporter dès
maintenant des changements à notre réglementation sur le transport des animaux. 

Accorder le financement et les ressources nécessaires pour que l’Agence canadienne d’inspection des aliments
puisse faire un travail d’inspection vigoureux et voir à l’application concrète des exigences humanitaires en matière
de transport et d’abattage des animaux.

4

5 Le Canada est un chef de file respecté à l’échelle mondiale dans le secteur de la recherche sur le bien-être des
animaux. Ces recherches sont importantes parce qu’elles servent de base pour élaborer les codes de pratiques du
Canada et pour établir des pratiques de gestion exemplaires. Il faut que le gouvernement s’engage à fournir un
soutien continu et à long terme aux programmes de recherche du Canada en matière de bien-être animal.

6 En tant que responsable de certaines normes d’étiquetage, l’Agence canadienne d’inspection des aliments devrait
permettre l’inscription des pratiques agricoles utilisées pour les produits d’origine animale, ce qui permettrait aux
consommateurs de faire des choix éclairés en matière de pratiques bienveillantes.
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LES ANIMAUX SAUVAGES
Il existe un commerce des animaux sauvages à l’échelle mondiale. Il y a une demande des consommateurs pour des
animaux sauvages de compagnie et pour différents produits comme des remèdes, des breloques, des bibelots et des
trophées. Certains animaux sont également utilisés à des fins de divertissement. Ce commerce a de nombreuses
répercussions négatives : abattage sans discrimination d’animaux sauvages; trafic illégal d’espèces en péril;
conséquences tragiques pour les animaux, comme la lente agonie des petits dont la mère a été abattue; braconnage à
grande échelle.

En plus de contribuer à la souffrance et à la mort d’animaux sauvages lors de la capture et du transport, à cause d’un
manque de soins ou parce que des petits se retrouvent seuls, la réglementation fédérale inappropriée sur les animaux
exotiques engendre également des problèmes de santé humaine et de sécurité. Les espèces d’animaux domestiques
que nous connaissons sont le fruit d’un élevage sélectif, qui s’étend sur des centaines et même des milliers d’années,
et qui met l’accent sur certains attributs comme le tempérament et le comportement. À l’opposé, les animaux
d’espèces non domestiques sont souvent imprévisibles et potentiellement dangereux. Pour ces raisons, et parce
qu’ils doivent répondre à leurs propres besoins, on ne peut pas en faire des animaux de compagnie. Les gens se
procurent souvent des animaux sauvages ou exotiques en ayant très peu de connaissances sur leurs besoins
physiologiques, psychologiques, sociaux, environnementaux et comportementaux spécifiques, de même que sur leurs
besoins en matière d’exercice. Plusieurs de ces besoins sont impossibles à combler lorsque ces animaux sont gardés
comme animaux de compagnie. De plus, lorsque des animaux sauvages ou exotiques s’échappent, qu’on les relâche
ou qu’on les abandonne, ils peuvent menacer la santé des humains ou celle d’autres animaux, ainsi que la viabilité des
animaux sauvages indigènes.

RECOMMANDATIONS

1 Instaurer une réglementation nationale pour mettre fin au commerce des espèces exotiques et protéger les
Canadiens contre les animaux dangereux, comme les serpents venimeux.

2 Interdire l’importation d’animaux appartenant à une espèce en péril à des fins de reproduction en captivité,
sauf dans le cadre de véritables programmes de conservation qui (a) comprennent un processus fiable pour
remettre les animaux en liberté dans la nature et (b) prévoient la protection de l’habitat naturel de l’espèce
en question.
Interdire l’importation, temporaire ou permanente, d’animaux sauvages destinés à être utilisés dans les
cirques, zoos ambulants, expositions, spectacles et autres événements temporaires.3
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