Rapport sommaire d'activités 2015-2016

L'AQSS : UNE VISION, UNE VOIX
Pour le bien-être animal et la sécurité du public
L'Association québécoise des SPA et SPCA regroupe des organisations indépendantes qui partagent toutes le
même objectif fondamental : participer activement à la protection, au contrôle et à l'amélioration constante du
respect et du bien-être animal dans sa relation avec les humains. Elles ont de plus en commun de posséder une
grande expertise terrain en protection et bien-être animal.
Les membres de l’AQSS adhérent à des normes de pratiques assurant le bien-être animal, qu’elles se partagent et
améliorent continuellement.

MISSION
L'AQSS contribue à l'amélioration du bien-être animal et de la sécurité du public en soutenant activement ses
membres et en faisant la promotion de leurs intérêts auprès des diverses parties intéressées par cet enjeu sociétal
incontournable.

VISION
Forte de la cohésion grandissante qui unit ses membres et grâce aux normes et pratiques éthiques qui guident
leurs actions quotidiennes, l'AQSS :
 se dote des outils stratégiques nécessaires afin de soutenir ses membres dans leur quotidien ;
 est la voix forte et active de ses membres auprès des instances publiques et parties intéressées ;
 est reconnue comme une référence indispensable en matière de protection et bien-être animal.

VALEURS
L’AQSS accomplit sa mission, sa vision et ses mandats en se basant sur les valeurs fondamentales suivantes,

partagées par l'ensemble des membres :
► Respect

► Confiance

► Entraide

► Éthique

► Solidarité

IMPORTANCE
L'AQSS regroupe onze membres qui possèdent une expérience longue et reconnue d'intervention dans le domaine
de la protection et du bien-être animal et de la sécurité du public dans sa relation avec les animaux qu'il côtoie.
Les membres :
► emploient plus de 300 personnes dévouées et compétentes dans 13 refuges et centres d'adoption performants
(plus de 20 000 adoptions d'animaux de compagnie par année) ;
► assurent une présence rassurante, parfois centenaire, dans près de 150 villes et municipalités et desservent
ainsi près de 2,2 millions de citoyennes et citoyens au Québec ;
► disposent de ressources expérimentées dédiées à l'inspection de lieux où sont gardés des animaux en vertu de
pouvoirs conférés par des règlements municipaux, par la loi provinciale et ses règlements ou en vertu du Code
criminel canadien (art. 444 à 447) ;
► recueillent chaque année près de 50 000 animaux égarés, abandonnés ou en détresse ;
► retrouvent et réunissent au sein de leurs foyers plusieurs milliers d'animaux égarés ;
► effectuent des milliers d'interventions sur le terrain afin vérifier ou enquêter concernant des situations qui
pourraient porter préjudice au bien-être animal et/ou à la sécurité du public ;
► comptent sur un imposant bassin de membres, bénévoles, familles d'accueil, donateurs, sympathisants et
adeptes des réseaux sociaux qui sont autant de sources de diffusion et de multiplication des messages de
sensibilisation adressés à la population concernant les exigences et les bienfaits de la protection et du bienêtre animal ;
► reçoivent et conseillent chaque semaine des milliers de citoyennes et citoyens concernant tous sujets liés à la
protection, à la santé et au bien-être animal et à la sécurité de la population dans tous les aspects de sa relation
avec les animaux ;
► sont une référence indispensable pour les médias locaux, régionaux et québécois concernant tous les dossiers
qui touchent à la présence animale sur le territoire.

Unis par leur mission, leurs valeurs et les principes et pratiques éthiques qui guident leurs actions, les membres
de l'AQSS constituent des repères indispensables dans leurs milieux respectifs.

GOUVENANCE - conseil d’administration
L’AQSS est dirigée par un conseil d’administration formé de représentants de la direction de membres. Celui-ci
peut déléguer certains pouvoirs à des comités formés de membres du conseil ou de représentants de membres.
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ORGANISATIONS MEMBRES AU 31 DÉCEMBRE 2016
► SPCA de l'Outaouais, représentée par madame France Dubois
► SPCA de Montréal, représentée par madame Alanna Devine
► SPCA Laurentides-Labelle, représentée par madame Corinne Gonzalez
► SPA de l'Estrie, représentée par monsieur Bruno Felteau
► SPCA de Rouyn-Noranda, représentée par madame Sylvia Loiselle
► SPA de la Mauricie, représentée par monsieur Marco Champagne
► SPA d'Arthabaska, représentée par madame Marie-Josée Roy
► SPA de Québec, représentée par monsieur Denys Pelletier
► SPCA Saguenay, représentée par madame Marypier Hudon-Thériault
► SPCA de Charlevoix, représentée par madame Ariane Bernier
► SPCA Côte-Nord, représentée par madame Lucie Dionne

LE MOT DU PRÉSIDENT
Depuis une quinzaine d'années, et même plus, de nombreuses voix, portées ou
soutenues par les organismes voués à la protection et au bien-être des animaux, se
sont élevées, de façon constante et pressante, afin d'exiger un renforcement
significatif des dispositifs législatifs et réglementaires visant à assurer un traitement
plus respectueux des animaux. La protection et le bien-être des animaux et la
sécurité du public qui en est le corollaire constituent désormais un enjeu sociétal
incontournable dont les différents niveaux des pouvoirs publics doivent prendre en
considération.
En 2011, dans la foulée des recommandations contenues dans le rapport du Groupe de travail sur le bien-être des
animaux de compagnie1, mis sur pied par le ministère de l'Agriculture des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ),
une dizaine de SPA et SPCA se sont rencontrées pour discuter de préoccupations communes relatives à
l'amélioration du sort des animaux. Elles souhaitaient, de façon particulière, évaluer la possibilité - la nécessité
alors perçue- de se regrouper afin d'unir leurs forces, leurs connaissances, leurs expertises et se donner une voix
unique, forte et concertée afin de mieux porter et soutenir les attentes légitimes envers la protection et le bienêtre des animaux au Québec et développer une entraide agissante entre elles. L'AQSS est ainsi née en 2012.
Si les premières années de l'organisation ont largement été consacrées à la consolidation de ses assises, les années
2015 et 2016 ont été fertiles en développements majeurs, notamment en ce qui concerne la règlementation
provinciale et les ententes d'inspection et de saisies, en "dossiers chauds" et prioritaires, qui ont
considérablement accaparé le Conseil d'administration, l'exécutif, les membres des comités de travail, et chacune
des SPA et SPCA membre de l'AQSS, et ont eu un retentissement considérable dans la population.
Comme on pourra le constater en parcourant les prochaines pages, les dossiers abordés au cours des deux
dernières années, les actions entreprises, les diverses formes d'entraide mises en place ou soutenues par l'AQSS,
ou qui se sont déployées directement par ou entre ses membres; tous ces gestes font la démonstration de
l'importance, de la pertinence et de la nécessité stratégique de se regrouper. Agir à titre de porte-parole unique
et reconnu auprès des différentes parties intéressées à la protection et au bien-être animal et à la sécurité du
public, voilà le socle sur lequel repose notre Association.
Je tiens à remercier chaleureusement les membres du Conseil d'administration et les représentantes et
représentants des membres de l'AQSS pour leur dévouement, leur sens de l'engagement, la vigueur de leur
implication et la sagesse de leurs décisions. Vous faites la preuve qu'ensemble, on peut aller plus loin !

Denys Pelletier, CPA, CA
Président de l'AQSS

1. Voir le rapport: http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/RapportAnimauxcompagnie.pdf.

BILAN SOMMAIRE DES ACTIVITÉS 2015-2016 DE L'AQSS
Plusieurs dossiers ont attiré l'attention de l'AQSS au cours des années 2015 et 2016. Deux d'entre eux ont toutefois
mobilisé d'importantes énergies et ressources de l'AQSS et de ses membres.

1. Dossiers prioritaires – préambule
D'abord, en juin 2015, le dépôt du projet de loi no 54, Loi visant l'amélioration de la situation juridique de l'animal,
sanctionné en décembre de la même année, qui édictait la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (c. B-3.1).
Puis, à l'été 2016, la problématique des chiens dangereux, et des menaces qu'ils représentent envers la sécurité
publique, a fait l'objet d'une importante couverture médiatique et d'intenses débats sur les médias sociaux.

1.1 Le projet de Loi no 54 et la Loi c. B-3.1
Dès le dépôt du projet de Loi no 54, le conseil d'administration a mandaté deux représentantes issues de ses
organisations membres, Me Alanna Devine (SPCA Montréal) et Mme Emmanuelle Jodoin (SPA de l'Estrie)2
afin de préparer un mémoire devant être déposé, au nom de l'AQSS, devant la Commission de l'Agriculture,
des Pêcheries, de l'Énergie et des Ressources naturelles (CAPERN) qui a tenu des auditions sur ce projet en
septembre et octobre 2015.
Le mémoire de l'AQSS3, préparé au terme de centaines d'heures de travail et de consultations auprès des
membres, saluait certaines améliorations proposées par le projet de Loi qui allaient dans le sens de
revendications de longue date de l'AQSS et de ses membres, entre autres :
 Reconnaissance sous le Code civil du Québec de la nature sensible de l'animal ;
 Augmentation des amendes et
ajout de peines prévues lors
d'infractions ou de récidives ;
 Obligation de fournir un
enrichissement du milieu aux
chats, chiens et équidés ;
 Obligation de posséder un permis
pour de nouvelles catégories de
gardiens d'animaux.

2. Nos deux collègues avaient présenté le mémoire de l'AQSS lors de l'étude en Commission parlementaire du projet de Loi no 51, Loi
modifiant la Loi sur la protection sanitaire des animaux concernant principalement la sécurité et le bien-être des animaux. Voir:
http://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_61205&process=Default&token=ZyMoxNw
Un8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz.
3. Voir le document complet à l'adresse suivante:
http://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_106963&process=Default&token=ZyMoxN
wUn8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz.

Le mémoire émettait des propositions afin d'optimiser l'efficacité du dispositif législatif à mettre en place :






Protection de toutes les espèces animales ;
Définition « d’impératifs biologiques » qui est une notion centrale du Projet de loi ;
Désignation des SPA et SPCA comme partenaires clés de l'application de la Loi ;
Inspection préalable à l'émission de permis ou mise en place d'un système d'enregistrement ;
Contrôle accru des lieux d'élevage, de garde ou de vente de petite ou moyenne taille.

L'AQSS concluait son mémoire en invitant le MAPAQ à
maintenir sa collaboration de longue date avec les SPA et
SPCA qui forment l'AQSS et dont l'expertise, notamment
au niveau de l'application de la loi provinciale est solide et
qui, au surplus, bénéficient de la confiance de la
population en matière de protection animale. À cet égard,
l'AQSS émettait le souhait que le MAPAQ affecte les
ressources nécessaires à l'application appropriée et
efficace du nouveau dispositif législatif et réglementaire.

1.2 L'efficacité de l'application de la loi B-3.1: un enjeu essentiel pour l'AQSS
La promulgation de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (c. B-3.1), en décembre 2015, a donc été
saluée par l'AQSS et ses membres comme une initiative positive et prometteuse 4. Le préambule, qui en
exposait les motifs et les buts, allait dans le sens des attentes historiques et légitimes de nos organismes et
de l'intérêt de la population en faveur du bien-être animal et de la sécurité du public dans sa relation avec
les animaux. Il n'est pas inutile ici de rappeler les cinq considérants qui fondent B-3.1, :
•
•
•
•
•

Considérant que la condition animale est devenue une préoccupation sociétale ;
Considérant que les animaux contribuent à la qualité de vie de la société québécoise ;
Considérant que l'espèce humaine a une responsabilité individuelle et collective de veiller au bienêtre et à la sécurité des animaux ;
Considérant que l'animal est un être doué de sensibilité ayant des impératifs biologiques ;
Considérant que l'État estime essentiel d'intervenir afin de mettre en place un régime juridique et
administratif efficace afin de s'assurer du bien-être et de la sécurité de l'animal.

Toutefois, dès le début 2016, à la suite de changements survenus au sein du personnel administratif du
MAPAQ et du relâchement consécutif des liens que le ministère avait mis en place avec les SPA et SPCA, il

4. L'adoption de cette loi a également valu au Québec de grimper au classement 2016 de l'Animal Legal Defense Fund (ALDF) qui émet
toutefois une mise en garde sérieuse relative aux conditions concrètes qui seront mises en place afin d'appliquer cette loi et sa
réglementation. Voir : http://aldf.org/press-room/press-releases/2016-canadian-animal-protection-laws-rankings/

nous est apparu que se dessinaient certaines approches relatives à l'application de la Loi qui tendaient à nous
éloigner des objectifs fondamentaux de celle-ci et de la configuration même du partenariat MAPAQ-AQSSSPA-SPCA tel qu'il se déployait depuis plusieurs années et, de façon plus marquée, à la suite des
recommandations formulées dans le rapport Kelley (2009)5 :
•
•
•

Miser sur l'expertise des SPA et SPCA afin d'accroître les performances de l'inspection ;
Accroître la visibilité des actions et la performance des résultats de l'inspection ;
Communiquer de façon transparente avec les citoyens concernant le bien-être animal.

1.3 Vers un partenariat d'inspection
Plutôt que de poursuivre et intensifier la collaboration avec les SPA et SPCA, le MAPAQ nous a informé qu’il
désirait mettre fin aux ententes actuelles avec les SPA-SPCA et favoriser l’approche du "plus bas
soumissionnaire" , peu importe son domaine d’expertise; ce dernier serait responsable de l'application de la
Loi. D'entrée de jeu, cette approche, présentée en conférence téléphonique à la fin mars 2016, soit quelques
jours avant la fin des ententes d'inspection alors en vigueur chez nos membres, nous a semblé mal servir la
protection et le bien-être animal comme l'intérêt du public en général et désorganiser nos membres.
L’AQSS a immédiatement demandé une rencontre d’urgence avec le MAPAQ afin de comprendre les
problématiques que le MAPAQ essayait de solutionner avec cette approche.
Afin de préserver et faire croître les acquis du partenariat MAPAQ-AQSS, nous avons rapidement mis sur pied
un comité de travail dont le mandat visait la consolidation de la relation avec le MAPAQ afin d'optimiser les
mécanismes d'application de la Loi dans le respect des missions fondatrices de nos organisations membres.
Ce comité avait pour mandat de prolonger les ententes actuelles avec le MAPAQ jusqu’à ce que l’on puisse
trouver des solutions aux problématiques soulevées.
La solution qui a été retenue par le MAPAQ et l’AQSS est celle de créer un partenariat entre les deux
organismes afin de bonifier et d’améliorer les travaux d’inspection actuels.
Entre mars et décembre 2016, le comité a rencontré à huit (8) reprises, la direction générale - Inspection et
bien-être animal du Sous-ministériat à la santé animale et à l'inspection des aliments (SMSAIA) et divers
autres représentants du MAPAQ, selon le contenu des rencontres.
Ces rencontres ont servi à échanger et mieux comprendre les besoins et préoccupations concrètes de
chacune des parties dans le contexte d'un projet de partenariat renouvelé et bonifié. Elles ont permis
d'obtenir, dans un premier temps, la prolongation au 31 mars 2017 des ententes d’inspections liant chaque
SPA ou SPCA au MAPAQ. C'était pour nous une condition essentielle afin de permettre aux partenaires de
mettre en place une structure et un mode de fonctionnement appropriés et efficaces en vue de

5. Voir à: http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/RapportAnimauxcompagnie.pdf.

l'établissement d'un nouveau partenariat d'inspection/saisies sous B-3.1 et ses règlements. Les membres du
comité ont également eu une rencontre avec l’attachée politique en février 2016, et de nouveau avec celleci en avril 2016 avec le Ministre Pierre Paradis afin de les sensibiliser à nos préoccupations et aux avantages
pour tous (MAPAQ-AQSS-SPA et SPCA) de mettre en place des mécanismes d'application de la Loi
mutuellement satisfaisants et efficaces afin d'améliorer de façon durable le sort des animaux et de la sécurité
des citoyennes et citoyens partout au Québec.
Les enjeux associés aux discussions portent actuellement sur la reconnaissance du niveau d’autonomie qui
pourrait être attribué à l’AQSS. L’AQSS désire bonifier et améliorer la façon dont est appliquée la loi
actuellement afin de le faire dans l’essence même de la Loi et pour encore améliorer le bien-être animal.
Comme nous en convenions lors de la rencontre avec le Ministre, en avril dernier, ce sont les animaux qui
doivent profiter de ce partenariat.
Ce dossier est certainement le plus imposant que nous ayons eu à traiter depuis la création de l'AQSS. Des
centaines d'heures y ont été consacrées par les membres du comité de travail et les membres du conseil. Cet
engagement témoigne de l'importance que nous accordons tous à l'application de la Loi qui pourrait nous
permettre de nous débarrasser définitivement de cette réputation que traîne le dispositif législatif,
réglementaire et légal québécois d'être un terreau fertile pour la négligence et la cruauté animales. Si le
Québec souhaite "se positionner avantageusement en Amérique du Nord en ce qui a trait à la sécurité et au
bien-être des animaux"6, comme l'affirme le ministère, il est grand temps de passer à l'action et l’AQSS veut
s’impliquer activement à cette tâche !

6. MAPAQ, Plan stratégique 2015-2018, Axe 2.2, Santé et bien-être des animaux, p. 22.

2.1 L'encadrement des chiens dangereux
La question des chiens dangereux et des morsures canines en est une qui revient de façon périodique dans
l'actualité. Au début juin 2016, cette problématique a pris une ampleur médiatique, sociale et politique
considérable à la suite d'un drame survenu à Montréal.
Suite à cet événement malheureux, le gouvernement du Québec a
rapidement mis sur pied un groupe de travail, sous la responsabilité du
ministère de la Sécurité publique (MSP) 7 , chargé de transmettre au
gouvernement des recommandations sur l’encadrement des chiens
dangereux et sur la possibilité de règlementer ou de légiférer en ce sens.
Le comité devait notamment :
•
•
•

dresser un portrait de la situation des chiens dangereux au
Québec ;
recenser les meilleures pratiques ici ou ailleurs et s'en inspirer ;
mener une réflexion pour savoir quel est le meilleur modèle
pour le contexte québécois8;

Immédiatement après la constitution de ce comité, l'AQSS a fait parvenir une lettre au MSP, saluant d'abord
cette initiative gouvernementale et demandant ensuite à participer aux travaux de ce comité afin de faire
entendre la voix des organismes qui œuvrent en première ligne sur le front de la protection et du bien-être
animal et de la sécurité du public. Nous avons également acheminé pareille missive aux présidents de l'UMQ
et de la FQM, sans parler des échanges avec les autorités de l'OMVQ.
Des représentants de l’AQSS ont rencontré les représentants du MSP le 22 juin. Les échanges ont surtout
porté sur les connaissances, les expertises et sur les suggestions que les membres de l’AQSS pouvaient
formuler en relation avec cette problématique des chiens dangereux.
Considérant le caractère particulièrement émotif des débats qui agitaient alors l'ensemble de la société civile
dans ce dossier, considérant les informations, trop souvent ascientifiques, qui étaient véhiculées dans les
médias traditionnels et les médias sociaux et considérant enfin que la solution envisagée par plusieurs élus
municipaux et provinciaux visait l'interdiction, ou l'imposition de sévères restrictions, visant une ou des
"races" de chiens, nous avons décidé de présenter un mémoire au MSP afin de faire valoir la position de
l'AQSS en faveur d'une approche positive, constructive, réaliste et applicable.
Les observations et recommandations présentées dans notre mémoire, déposé devant le comité de travail
du MSP le 17 août 2016, s'articulaient autour des grands thèmes suivants :
 La population veut entrer en relation avec des animaux sains, sécuritaires et "produits" dans des
conditions d'élevage, de garde, de vente ou d'adoption appropriées ;
7. Outre le MSP, le comité était formé de représentants du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT),
du MAPAQ, de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), de la Fédération québécoise des municipalités (FMQ) et de l'Ordre des
médecins vétérinaires du Québec (OMVQ).
8. Voir: http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/ministere/rapports/rapport-comite-chiens-dangereux.pdf.

 Le public réclame une plus grande sensibilisation de toutes les couches sociales à la valeur intrinsèque
de la vie animale et aux bienfaits que procurent une relation respectueuse entre humains et animaux;
 La population et les organismes voués à la protection des animaux exigent une application vigilante,
constante et ferme des lois et règlements de façon à réprimer les comportements irresponsables de
certains envers les animaux ;
 La population et les organismes voués à la protection des animaux exigent un contrôle préventif des
animaux réellement ou potentiellement dangereux ;
 La population demande aussi l'amélioration de la concertation et de la collaboration des partenaires
et parties intéressées lors d'interventions concernant les animaux ;
 La population exige une plus grande visibilité et une transparence accrue des interventions en faveur
du bien-être animal et de la sécurité du public ;
 Elle réclame enfin une gestion efficace des fonds publics ou privés destinés à l'amélioration du bienêtre animal et de la sécurité publique9.
Le rapport de l'AQSS se concluait par une équation que nous résumons ainsi. L'encadrement efficace des
chiens dangereux passe par la combinaison suivante : encadrement approprié des producteurs de chiens +
sensibilisation/responsabilisation des gardiens et autres acteurs + sanction envers les gardiens délinquants =
bien-être animal et sécurité publique accrus.

2.2 Une communication aux députés de l'Assemblée nationale
Le 31 août, en prévision de l'ouverture de la session parlementaire à Québec, alors que le dépôt d'un projet
de loi semblait imminent, l'AQSS a transmis une lettre à l'ensemble de la députation québécoise afin de les
informer sur les conséquences de la mise en place d'un dispositif législatif ou réglementaire qui interdirait
une ou des "races" de chiens ou en limiterait la garde. Nous voulions notamment démontrer que le
bannissement d'une ou de "races" de chiens allait à l'encontre de l'esprit et de la lettre de la Loi sur
l'amélioration de la situation juridique de l'animal et de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (c. B3.1) qui, toutes deux, avaient été adoptées quelques mois auparavant à l'unanimité par l'Assemblée
nationale. Reprenant l'argumentaire développé dans le rapport au MSP, nous voulions également sensibiliser
les élus concernant le type d'approche constructive d'encadrement des chiens dangereux que l'AQSS et ses
membres privilégient ; approche qui implique l'instauration d'une véritable culture sociale et communautaire
de prévention des morsures et de l'agressivité canines.

2.3 Le rapport du comité de travail sur l'encadrement des chiens dangereux
À la suite de la publication du rapport du comité de travail sur l'encadrement des chiens dangereux par le
MSP, le 31 août 2016, l'AQSS a réagi en saluant la recommandation visant la mise en place d'une vaste
campagne à l'échelle provinciale de sensibilisation ciblant les propriétaires de chiens, les enfants, les
personnes âgées et divers groupes professionnels précis (facteurs, livreurs, etc.) et la population dans son

9. Voici le lien vers le rapport de l'AQSS : http://aqss.ca/rapport-aqss-chiens-dangereux-2/

ensemble. Nous avons également reçu avec satisfaction la volonté exprimée dans le rapport d'obliger
l'enregistrement de tous les chiens à la grandeur du Québec. L'AQSS aurait toutefois souhaité que le rapport
fasse un pas de plus en recommandant l'identification permanente par micropuçage, comme cela se fait déjà
ailleurs.
Bien que le rapport ne contienne pas de recommandation visant le bannissement de "races", celui-ci
proposait tout de même une catégorisation de la dangerosité des chiens en fonction, notamment, de leur
poids ; ce qui représente une mesure dont l'efficacité n'est pas prouvée, loin de là.
Enfin, le rapport retenait un scénario réglementaire fondé sur le principe "un règlement provincial, une
application locale" qui ne manquerait pas d'entraîner une grande disparité au niveau de l'application concrète
sur le terrain ; considérant les ressources humaines, matérielles et financières extrêmement variables selon
la taille des municipalités.
À ce jour, nous attendons le dépôt d'un projet de Loi ou d'un règlement du Gouvernement.

2.4 Le cas spécifique de Montréal
Moins d'une semaine après l'attaque par morsure
d'un chien qui a entraîné le décès d'une dame à
Montréal, le Maire de la Ville indiquait vouloir régler
rapidement le "problème des pitbulls".
En prévision du dépôt d'un projet de règlement qui
semblait vouloir se situer aux antipodes des positions
de l'AQSS et de celles affirmées depuis de
nombreuses années par la SPCA de Montréal, celle-ci
lançait, au début de juillet un microsite internet 10
informatif et mobilisateur qui démontrait de façon non équivoque qu'une loi ou un règlement visant des
"races" particulières sont globalement inefficaces, coûteuses et inapplicables. Sans compter les impacts
néfastes au niveau de la vie communautaire et des familles.
La direction de la SPCA Montréal a tenté, sans succès, d'obtenir une rencontre avec la Mairie afin de
sensibiliser le pouvoir municipal à la complexité des enjeux associés à l'encadrement des chiens dangereux
et à l'importance de mettre en place une solution constructive qui s'appuie sur :
 Des mesures préventives impliquant notamment l'application stricte des règlements existants et un
meilleur encadrement de l'élevage et de la vente des chiens ;
 Des procédures claires et justes visant l'identification, l'évaluation par un expert et, le cas échéant,
la disposition humanitaire des chiens qui présentent un risque pour la sécurité publique ;
 Des sanctions strictes visant les propriétaires de chiens dangereux ou les récidivistes.

10. Voir à l'adresse suivante: https://www.entoutesecurite.com/

Le 27 septembre 2016, le nouveau règlement montréalais sur le contrôle des animaux était adopté. Le
lendemain, une demande d'injonction était déposée en cour par la SPCA de Montréal et une saga judiciaire
s'engageait dont le dénouement pourrait ne pas avoir lieu avant la fin 2017 ou le début 2018. Sans crainte de
se tromper, on peut affirmer que ce dossier aura une incidence certaine sur la question de l'encadrement des
chiens dangereux.

2.5 Une campagne remarquée sur les réseaux sociaux
Tout au long de l'été 2016, l'AQSS a réalisé que la publication de nombreux reportages, articles et lettres
d'opinion, s'appuyant sur une multitude de sources, avait largement contribué à semer une grande confusion
parmi la population en regard du dossier des chiens dangereux, surtout les chiens désignés sous le vocable
de pitbulls.
Dans la perspective du dépôt anticipé d'un projet de loi gouvernemental et du vote de la nouvelle
réglementation de la Ville de Montréal, l'AQSS a voulu sensibiliser la population québécoise par le biais d'une
campagne diffusée sur les médias sociaux. Intitulée de façon affirmative et positive "Finissons-en avec les
morsures !", cette campagne a été lancée le 21 septembre et s'est échelonnée sur une semaine intensive.
Par cette campagne, l'AQSS voulait diffuser des messages clairs, fondés sur des faits scientifiques, dont
plusieurs avaient été soulevés par l'émission "Découverte"11 à Radio-Canada. Notre objectif était de réitérer
que, collectivement, nous devions nous attaquer au cœur du problème, à savoir l'encadrement des chiens
dangereux, plutôt que de nous attarder à certaines "races".
La campagne "Finissons-en avec les morsures!", réalisée par la firme Lubie (https://lubie.co/), a été financée
par l'AQSS, appelant par ailleurs une contribution spéciale ciblée de 16 000$ à laquelle les membres suivants
ont donné suite :
SPCA de l'Outaouais
SPA de l'Estrie
SPA de Québec

SPCA Montréal
SPCA Laurentides-Labelle

Diffusée simultanément sur la page Facebook de chacun des membres de l'AQSS et sur celle de Lubie, cette
campagne a permis de rejoindre 725 000 personnes alors que le microsite https://finissons-en.ca/ a reçu
près de 60 000 visites pendant la semaine du 21 au 26 septembre12.

11. Voir les liens suivants: http://ici.tou.tv/decouverte/S29E01?lectureauto=1;
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/802243/dix-mythes-pitbulls-science;
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/802064/donnes-non-scientifiques-anti-pitbulls;
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/802064/donnes-non-scientifiques-anti-pitbulls;
12. L'originalité de la campagne "Finissons-en avec les morsures!" a été couronnée par un prix Boomerang, concours organisé par
Infopresse et l'Association des agences de communication créative, dans la catégorie "Site ou application - Organisme à but non lucratif"
qui reconnaît l'excellence d'une initiative numérique visant une cause ou une problématique sociétale qui fait la promotion de la santé et
de la sécurité publique.

3.0 CONTINUITÉ DE DOSSIERS MIS EN MARCHE
Dès sa création, l'AQSS a voulu se doter d'un modèle de gouvernance simple, peu coûteux et efficace qui soit
de nature à favoriser la responsabilisation et l'implication active de ses membres. Nous sommes toutefois
conscients que pour atteindre un niveau supérieur d'efficience et d'acceptabilité sociale, les organisations
mieux nanties doivent aider celles qui le sont moins. C'est là une condition essentielle à la création et au
maintien d'une synergie positive et constructive au sein d'un groupe. L'entraide entre les membres est
d'autant plus importante lorsqu'elle permet de sauver des vies d'animaux et d'économiser !

3.1 Transferts d’animaux entre refuges
Mis sur pied en 2013, le programme de transfert d'animaux entre membres de l'AQSS s'est d'abord concentré
sur le transport de chiens et de chats par voie terrestre entre refuges. Grâce au développement d'un
partenariat original avec l'organisme PNPC Animal Rescue - The Canadian Wings of Rescue™, cette forme
d'entraide entre membres de l'AQSS a connu un déploiement remarquable au cours des années 2015 et 2016
en favorisant le transfert de chiens et de chats par voie aérienne. Ainsi, des animaux en provenance de nos
membres de la SPCA Côte-Nord et de la SPCA de Rouyn-Noranda, dont souvent le séjour se prolongeait chez
eux, ont pu ainsi être transférés vers les refuges de nos membres de Montréal, Québec, en Outaouais, en
Estrie, dans les Laurentides et en Mauricie afin de faciliter leur adoption.
Rien qu'en 2016, la collaboration et l'entraide, terrestre et aérienne, entre les membres de l'AQSS a permis
de sauver plus de 500 vies animales (chats et chiens surtout).
L'AQSS est particulièrement fière de cette initiative, de ses membres et de son partenaire privilégié qu'est
PNPC Animal Rescue, qui ont su partager ressources humaines, matérielles et financières afin d'organiser la
logistique assez complexe de ces transferts. D'ailleurs,
cette initiative a été en nomination au prix "Coup de
chapeau 2016" de la Stratégie québécoise de santé et
bien-être des
animaux14.

14 . Voir: http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Santeanimale/StrategieUNEsante/Coupchapeau_AQSS.pdf

3.2 Partage d’outils et de bonnes pratiques
L’AQSS favorise le partage d’expertises, d’idées, d’informations et de ressources. Au cours des derniers
mois, elle a encouragé le développement et le partage d’outils entre ses membres autant de manière
informelle que dans le cadre de rencontres officielles. Des employés des SPA et SPCA membres ont,
par exemple :
•

échangé des informations et des expertises en matière de comportement et d’évaluation
d'animaux, d’adoption et de pratiques vétérinaires, entre autres ;

•

bénéficié de conseils pour l'introduction de nouveaux services, la création de meilleurs outils
et l’intégration de procédures plus efficaces dans des domaines aussi variés que les cliniques
ciblées et les programmes de CSR (capture, stérilisation, retour), par exemple ;

•

établi un réseau d’échange d’informations sur diverses procédures, comme la biosécurité.

3.3 Achats regroupés
Dans le but de doter les membres des moyens de se développer, l'AQSS a mené des négociations avec des
fournisseurs pour obtenir de ceux-ci des économies d’échelle. Elle a aussi favorisé le partage de dons de
matériel entre les membres et le partage d'informations privilégiées menant elles aussi à des économies.
C’est le cas par exemple des coûts relatifs aux micropuces, des boîtes de transport pour les chats et de la
nourriture pour les animaux. Ces actions ont permis à des membres d’économiser plusieurs milliers de
dollars.

3.4 Système de revue de presse
Les membres de l’AQSS profitent depuis 2014 (merci à la SPA Mauricie à cet égard) d’un système de revue
de presse couvrant l’actualité animale québécoise, canadienne et internationale. Portant sur des sujets aussi
variés que les règlements et les lois, les bonnes pratiques et les tendances dans le monde du bien-être animal,
cette revue de presse électronique leur est envoyée sur une base régulière.

3.5 Internet et médias sociaux
Depuis 2014, l’AQSS maintient un site Internet (www.aqss.ca) et une page Facebook. Créés pour faire la
promotion de l’Association et des enjeux liés à la protection, au contrôle et au bien-être animal, ces deux
médiums de communication profitent aussi aux membres qui peuvent y diffuser de l’information sur leurs
activités, notamment sur celles touchant le financement (levée de fonds, événements, etc.). Ils donnent lieu
également à la diffusion des prises de position communes.

4.0 Autres dossiers (non exhaustif)
4.1 Stratégie québécoise de santé et de bien-être des animaux (SQSBEA)
La Stratégie a été mise sur pied par le MAPAQ en 2010. Elle regroupe différents intervenants rassemblés par
groupes sectoriels (10) et experts (3). Le groupe sectoriel "Animaux de compagnie" rassemble plus d'une
vingtaine d'organisations dont plusieurs ont participé au Groupe de travail sur le bien-être des animaux de
compagnie, qui était peu actif depuis 2013 et a été officiellement dissout par le MAPAQ en 2015. La porteparole du groupe sectoriel "Animaux de compagnie" est Emmanuelle Jodoin, de la SPA de l'Estrie, et plusieurs
membres de l'AQSS en font partie. En 2016, le groupe a mis à jour son plan d'action visant à assurer un suivi
approprié au Cadre d'intervention 2015-202015 des organisations partenaires de la SQSBEA.
C'est un groupe de pilotage qui agit à titre de comité de mise en œuvre de la SQSBEA. Ce groupe est composé
de dix-huit personnes issues de huit domaines particuliers. C'est le président de l'AQSS, Denys Pelletier, qui
représente le domaine des organisations de protection des animaux au sein de ce groupe qui veille aussi à
l'organisation de l'Assemblée annuelle qui regroupe l'ensemble des partenaires de la SQSBEA16.

4.2 Renforcer notre gouvernance et notre efficacité organisationnelles
La pérennité de l'AQSS passe par le développement d'une organisation large, inclusive, forte et dynamique.
Si le déploiement de cet objectif stratégique nécessite la mise en œuvre d'un plan d'action visant l'intégration
de plusieurs organismes qui exploitent des refuges sous les appellations "SPA" ou "SPCA", il impose aussi de
se tourner vers des organismes, dont plusieurs disposent de très modestes ressources, qui partagent nos
missions, nos valeurs ou qui opèrent selon des pratiques qui peuvent être très similaires à celles des SPA et
SPCA membres de l'AQSS, sans nécessairement en porter le nom.
Le recrutement de nouveaux membres, et la rétention des membres actuels, constituent donc une priorité
pour nous. Son accomplissement exige toutefois la mise en place d'un véritable programme de renforcement
de normes et pratiques communes, qui déboucherait ultimement sur un processus de "certification interne"
volontaire. Ce programme, en cours d'élaboration, comprendra, à terme :






Des exigences minimales relatives à l'adhésion, ou au maintien de celle-ci, à l'AQSS ;
Des principes et pratiques relatifs à la gouvernance des membres de l'AQSS ;
Un programme d'amélioration continue couvrant l'ensemble des pratiques de soins aux animaux ;
Des guides de gestion des ressources humaines (employé-e-s, bénévoles, etc.) ;
Un Code de déontologie.

Nous estimons que ces normes, outils et guides sont et seront essentiels au rehaussement de la crédibilité et
de l'acceptabilité sociale des membres et de l'AQSS elle-même. En 2016, le conseil d'administration a adopté
des exigences minimales relatives à l'adhésion, et au maintien de celle-ci, à l'AQSS.

15. Voir : http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Santeanimale/StrategieUNEsante/Cadreintervention2015-2020.pdf
16. Voir: http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Santeanimale/StrategieUNEsante/Listepubliquepartenairesdecembre2016.pdf

4.3 Soutenir les membres et promouvoir l'entraide au sein de l'AQSS


À la suite d'une initiative conjointe de la SPA de l'Estrie et de la firme Plogg Média de Sherbrooke,
l'AQSS signait, en septembre 2015, une entente de quatre (4) ans avec cette firme qui a développé
une application (AppartMap) qui vise à faciliter aux locataires possédant des chiens ou des chats la
recherche de logements dont les propriétaires acceptent qu'il soient occupés par des gens ayant la
garde de ces animaux et vice-versa. La plupart des membres de l'AQSS a adhéré à ce projet novateur.
Par ce partenariat, ce qui est visé, ultimement, c'est la réduction du nombre d'abandons d'animaux
pendant la période estivale des déménagements.



Au cours des deux dernières années, la fréquentation des sites internet et des pages Facebook de
l'AQSS et de ses membres a connu une forte progression. À la fin de 2016, le nombre d'adeptes des
pages Facebook de l'AQSS et de ses membres excédait 200 000 alors que nous l'estimions à un peu
plus de 100 000 en 2013. Cette progression illustre bien la préoccupation qu'éprouve la population
envers l'enjeu sociétal bien-être animal et sécurité du public. Elle témoigne aussi de la confiance que
les citoyennes et citoyens accordent à nos organisations comme référence de première ligne en bienêtre animal. Enfin, il est indéniable que les médias sociaux ont puissamment contribué, en même
temps que la promotion de la stérilisation par de nombreux intervenants, à réduire, notamment pour
les chiens, le nombre d'abandons et à pousser vers le haut le nombre et les taux d'adoption.

4.4 Vers une pratique vétérinaire de refuge reconnue ?
Les pratiques de soins et d'entretien des animaux hébergés par les SPA et SPCA sont au cœur du vécu
quotidien de nos membres. Il n'est donc pas étonnant que l'une des préoccupations fondamentales de nos
membres se rapporte à la reconnaissance, par les ordres et associations professionnels vétérinaires, du
caractère spécifique du type de pratique vétérinaire que l'on y retrouve et qui, au Québec, est encore très
jeune et ne donne pas lieu à un cursus de formation adapté, comme on peut le voir depuis plus d'une
vingtaine d'années aux États-Unis par exemple.
Cela n'a pas empêché l'AQSS d'être active auprès des ordres et associations qui regroupent les professionnels
liés au domaine animal :


Depuis 2013, à la suite de discussions entamées avec l'OMVQ, les SPA et SPCA peuvent offrir des
"cliniques de stérilisation ciblée" (CSC), permanentes, ponctuelles ou temporaires. Faisant l'objet
d'inspection par le Comité d'inspection professionnelle de l'OMVQ, les CSC mises en place au sein
des SPA et SPCA doivent aussi se conformer aux standards d'inspection des lieux de garde et
d'adoption mis en place par le Gouvernement du Québec et respecter les normes minimales
d’exercice relatives à leur appellation établies par l’OMVQ 17 . L'AQSS a conçu un formulaire de
qualification qui a été adopté par l'OMVQ en 2014 et est maintenant utilisé par tout demandeur qui
souhaite bénéficier des services de CSC là où cela est offert. La première clinique de stérilisation

17 . Voir: https://www.omvq.qc.ca/DATA/DOCUMENT/69_fr~v~normes-minimales-d-exercice.pdf, pp. 64-79.

ciblée permanente a d'ailleurs été
inaugurée à la SPCA Laurentides-Labelle
au printemps 2014. La clinique de
stérilisation ciblée permanente Mittens
de la SPCA Montréal a été inaugurée en
mars 2015, celle de la SPA de Québec en
décembre 2016, alors que différentes
initiatives ponctuelles ont été prises en
2015 et 2016 par d'autres membres de
l'AQSS, souvent dans le cadre de la
Semaine nationale de stérilisation
animale qui se tient à la fin février.


En 2015, l'OMVQ invitait la vétérinaire de la SPA Mauricie, Dre Anne Marsan, à participer aux travaux
d'un comité visant l'établissement de normes de pratiques vétérinaires spécifiques aux refuges. Un
projet préliminaire de normes a été soumis pour consultation à l'AQSS qui a formulé des
recommandations et des questions relativement aux propositions de l'OMVQ. Les "Normes pour les
refuges d'animaux de compagnie" ont été adoptées par l'OMVQ et présentées lors du Congrès annuel
de l'OMVQ le 19 novembre 201518.



Le réseautage de l'AQSS avec l'Association vétérinaire québécoise de médecine refuge (AVQMR)19
s'est poursuivi et même intensifié avec l'accroissement du nombre de vétérinaires qui s'impliquent
au sein des SPA et SPCA. Les échanges entre vétérinaires quant aux pratiques propres aux refuges
sont une source d'amélioration et d'enrichissement professionnel que les directions des SPA et SPCA
souhaitent bonifier encore.

4.5 L'AQSS et la FSCAA (CFHS)
L'AQSS partage de grandes ressemblances avec la Fédération des sociétés canadiennes d'assistance aux
animaux (FSCAA). Le président de l'AQSS, Denys Pelletier, de la SPA de Québec, siège sur le conseil
d'administration de la FSCAA depuis 2010. Il a également œuvré au sein des comités "Finances" (2014 2016) et préside le comité "Membres" (2015 et 2016). Madame France Dubois, de la SPCA de l’Outaouais
devrait s’impliquer prochainement afin d’assurer une participation continue de l’AQSS au sein de la
FSCAA et ainsi suivre les enjeux nationaux.

18. Voir: https://www.omvq.qc.ca/DATA/DOCUMENT/287_fr~v~normes-pour-les-refuges-d-animaux-de-compagnie.pdf
19 . Voir le site de ce jeune regroupement: http://www.avqmr.org/

En guise de conclusion

Depuis sa mise sur pied, l'AQSS a consolidé son engagement initial envers le bien-être
animal et la sécurité du public dans son rapport étroit et complexe avec les animaux
tout en poursuivant ses efforts visant à promouvoir les intérêts fondamentaux de ses
membres et la nécessaire entraide qui doit se développer entre eux.

Par leurs orientations, leurs actions concrètes et quotidiennes sur le terrain et leurs
décisions, l'AQSS et ses membres constituent de plus en plus une référence
incontournable, un repère essentiel pour la population en matière de protection, de
sécurité et de bien-être des animaux de compagnie.

Toutes les réalisations brièvement présentées dans ces pages, celles aussi n’y figurant
pas qui ne sont qu’amorcées ou seulement esquissées, et que nous souhaiterions
pousser plus vite et plus loin, résultent d'un travail assidu, rigoureusement conduit et
avec respect par des administrateurs, des membres de comités de travail, mais aussi
par plusieurs ressources qui œuvrent avec acharnement à l'accomplissement
quotidien de cette mission fondamentale aujourd'hui dans notre société:
l'amélioration du bien-être animal sous toutes ses formes. Notre reconnaissance est
vive à l'égard de leur contribution à l'AQSS.

1130, avenue Galilée
Québec QC G1P 4B7

www.aqss.ca

