
   
 Bureau du sous-ministre 

 

 200, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec)  G1R 4X6 
Téléphone :  418 380-2136 
Télécopieur : 418 380-2171 

    

 

Québec, 31 mars 2021 

Objet :  Demande d’accès aux documents  
  N/Réf : 2021-03-17-001 
 
Madame, 
 
La présente fait suite à votre demande d’accès aux documents reçue par courriel le 
16 mars dernier, concernant les documents de plaintes envers Michel Bougie, situé au 
218, rang Sainte-Thérèse à Saint-Rémi. 
 
À cet égard, il appert de l’analyse du dossier que nous ne pouvons y répondre que 
partiellement. En conséquence, vous trouverez ci-joint les informations accessibles en 
vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (chapitre A-2.1) ci-après « Loi sur l’accès », détenues par le 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. 
 
Dans les documents qui vous sont transmis, je vous informe que certains renseignements 
ont été caviardés en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’accès. En effet, ces 
dispositions ne nous permettent pas de donner accès à certaines informations puisqu’elles 
renferment des renseignements personnels, lesquels sont confidentiels au sens de cette loi. 
 
De plus, prenez note que les documents relatifs à l’inspection sont confidentiels 
conformément à l’article 28 de la Loi sur l’accès. 
 
Enfin, conformément aux articles 51 et 135 de la Loi sur l’accès, nous vous informons que 
vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à 
l’information dans les trente (30) jours de cette décision. Vous trouverez ci-joint les 
dispositions de la Loi sur l’accès mentionnées dans la présente. 
 
 

…2 



 
 

 
2 

 
 
Pour toute information, vous pouvez contacter madame Edith Couture, adjointe à la 
responsable de l’accès à l’information, par téléphone au 418 380-2136 ou par courrier 
électronique à accesinformation@mapaq.gouv.qc.ca. 
 
Veuillez recevoir, Madame, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 
Marie-Odile Koch 
Secrétaire générale et directrice de la coordination ministérielle 
Responsable de la Loi sur l’accès 



 
 

Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 

(Chapitre A-2.1) 
AVIS IMPORTANT 

Par souci d’équité envers tous les demandeurs, depuis le 1er avril 2017, le ministère 
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation applique de façon intégrale le 
Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la 
transmission de documents et de renseignements personnels (chapitre A-2.1, r. 3), 
pour toute demande de documents comportant 50 pages et plus et ce, sans regard du 
mode de transmission exigé par le demandeur. Pour plus de détails, consultez le 
mapaq.gouv.qc.ca/accesinformation. 
 
 
Article 28 
Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication 
d'un renseignement contenu dans un document qu'il détient dans l'exercice d'une 
fonction, prévue par la loi, de prévention, de détection ou de répression du crime ou des 
infractions aux lois ou dans l'exercice d'une collaboration, à cette fin, avec une personne 
ou un organisme chargé d'une telle fonction, lorsque sa divulgation serait susceptible: 
 
 1° d'entraver le déroulement d'une procédure devant une personne ou un organisme 
exerçant des fonctions juridictionnelles; 
 
 2° d'entraver une enquête à venir, en cours ou sujette à réouverture; 
 
 3° de révéler une méthode d'enquête, une source confidentielle d'information, un 
programme ou un plan d'action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les 
infractions aux lois; 
 
 4° de mettre en péril la sécurité d'une personne; 
 
 5° de causer un préjudice à une personne qui est l'auteur du renseignement ou qui en est 
l'objet; 
 
 6° de révéler les composantes d'un système de communication destiné à l'usage d'une 
personne chargée d'assurer l'observation de la loi; 
 
 7° de révéler un renseignement transmis à titre confidentiel par un corps de police ayant 
compétence hors du Québec; 
 
 8° de favoriser l'évasion d'un détenu; ou 
 
 9° de porter atteinte au droit d'une personne à une audition impartiale de sa cause. 
 
Il en est de même pour un organisme public, que le gouvernement peut désigner par 
règlement conformément aux normes qui y sont prévues, à l'égard d'un renseignement 
que cet organisme a obtenu par son service de sécurité interne, dans le cadre d'une 
enquête faite par ce service et ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime 
ou les infractions aux lois, susceptibles d'être commis ou commis au sein de l'organisme 
par ses membres, ceux de son conseil d'administration ou de son personnel ou par ceux 
de ses agents ou mandataires, lorsque sa divulgation serait susceptible d'avoir l'un des 
effets mentionnés aux paragraphes 1° à 9° du premier alinéa. 
 
 



 
 

Article 53 
Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 
 
 1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette 
personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de 
l'autorité parentale; 
 
 2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une 
fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus 
alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de 
non-publication ou de non-diffusion. 
 
Article 54 
Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne 
physique et permettent de l'identifier. 
 
Article 51  
Lorsque la demande est écrite, le responsable rend sa décision par écrit et en transmet 
copie au requérant et, le cas échéant, au tiers qui a présenté des observations 
conformément à l'article 49. 
 
La décision doit être accompagnée du texte de la disposition sur laquelle le refus s'appuie, 
le cas échéant, et d'un avis les informant du recours en révision prévu par la section III du 
chapitre IV et indiquant notamment le délai pendant lequel il peut être exercé. 
 
Article 135 
Une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le 
responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements 
personnels peut demander à la Commission de réviser cette décision. 
Une personne qui a fait une demande en vertu de la présente loi peut demander à la 
Commission de réviser toute décision du responsable sur le délai de traitement de la 
demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur l'application de 
l'article 9 ou sur les frais exigibles. 
 
Ces demandes doivent être faites dans les trente jours qui suivent la date de la décision 
ou de l'expiration du délai accordé par la présente loi au responsable pour répondre à une 
demande. La Commission peut toutefois, pour un motif raisonnable, relever le requérant 
du défaut de respecter ce délai. 
 
 



De :
A : Inspection
Objet : Re: 28 chatons, et un endroit malpropre
Date : 2 août 2020 20:53:32

Bonsoir, je vous avais écrit pour vous dénoncez une situation, le vendeur en question m’a
informer qu’il revenait du bas St-Laurent, ce vendredi! Donc si jamais vous avez prévu une
visite le vendredi serait là bonne journée pour! Merci de m’informer! PS: Juste pour être sûr,
ceci est confidentiel, n’est-ce pas? 

Le sam. 1 août 2020 à 13:06,  a écrit :
Bonjour, en fait je souhaiterais bien vous le décrire, cependant c’est ce que m’a dit le
vendeur au téléphone, il m’a dit qu’un des chats avec ete au vétérinaire en raison d’un
malformation et que la mère était malade donc c’était une autre mère qui allaitait les petits. 

Le sam. 1 août 2020 à 13:05, Inspection <inspection@spcamontreal.com> a écrit :

Bonjour 

Je vous remercie pour votre réponse rapide. Qu’est-ce que vous voulez dire par le fait que
la mère soit malade?

Pouvez-vous me décrire dans quel état physique elle se trouvait?

Merci

 

De :  
Envoyé : 1 août 2020 11:15
À : Inspection <inspection@spcamontreal.com>
Objet : Re: 28 chatons, et un endroit malpropre

 

Bonjour, à la base je lui avait acheter 2 chatons, lorsque j’ai constater que n’étais pas
qu’une seul porter mais bien un élevage, j’ai annuler la vente et depuis il repousse toujours
le paiement, la dernière fois que j’ai vu les chatons c’est il y a plus de 2 semaines, ils
semblaient maigre, une des mère était malade. Le propriétaire se nomme ,
et pour l’inspection je vous dirais bien honnêtement que je n’en sais rien, car chaque fois
qu’il devait me rembourser il n’était pas chez lui à l’heure du rendez-vous donc je dirais
que le soir serait le mieux. 

 

Le sam. 1 août 2020 à 11:11, Inspection <inspection@spcamontreal.com> a écrit :

Bonjour Monsieur,

Merci de votre signalement.



-Avez-vous vu les chatons? Si oui, quelle était la dernière fois?

-Les chats semblent-ils blessés, maigres ou malades?

-Connaissez-vous l’identité du propriétaire des chats?

-Quel serait le meilleur moment selon vous pour venir faire une inspection?

Merci et bonne journée

 

De :  
Envoyé : 1 août 2020 11:02
À : Inspection <inspection@spcamontreal.com>
Objet : 28 chatons, et un endroit malpropre

 

Bonjour je vous écris au sujet d’un éleveur de chat de bengal, il est situé au 
 à St-Remi, il a plus de 28 chatons dans la maison qui est malpropre, et qui sens

la litière à plein nez!



De : MAPAQ « Centrale de signalement »
A : Inspection
Cc : MAPAQ « Inspection - BEA »
Objet : TR: Plaintes
Date : 13 août 2020 13:29:34
Pièces jointes : image001.png

image002.png

Bonjour,
 
Voici un signalement pour votre territoire. La personne n’a pas redonner de nouvelle.
 
Merci et bonne journée,
 

Centrale de signalement pour la santé et le bien-être des animaux
Direction de la santé animale
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

200, chemin Sainte-Foy, 11e étage  
Québec (Québec) G1R 4X6  

 
animaux@mapaq.gouv.qc.ca

 
 
 

De : MAPAQ « Centrale de signalement » 
Envoyé : 9 août 2020 16:25
À : 
Objet : RE: Plaintes
 

 
Bonjour,
 
Merci d’avoir communiqué avec la Direction de la santé animale. Nous vous confirmons la réception de
votre  message.  Afin  qu’une  inspection  soit  effectuée,  vous  devez  formuler  une  plainte.    Pour  qu’une
plainte soit recevable, vous devez avoir constaté directement un manquement au règlement,  c’est à dire
à la Loi sur le bien-être et  la sécurité de l’animal qui a trait à  la négligence envers les animaux par leur
propriétaire, par exemple, eau et nourriture inadéquate, habitat non conforme ou si un animal ne reçoit
pas les soins de santé requis par son état.  La salubrité fait aussi partie de la règlementation.
 
Est-ce possible de savoir ce que vous voulez dire par « Éleveur fraudeur ».
 
Vous pouvez aussi nous contacter par téléphone au 1-844-ANIMAUX (264-6289) du lundi au vendredi
entre 8h30-12h00 et 13h00-16h30.
 
Merci et bonne journée,



 

Centrale de signalement pour la santé et le bien-être des animaux
Direction de la santé animale
Sous-ministériat à la santé animale et à l’inspection des aliments
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
 
De : MAPAQ « Centrale de signalement » <CentraleDeSignalement@mapaq.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 7 août 2020 17:55
À : MAPAQ « Centrale de signalement » <CentraleDeSignalement@mapaq.gouv.qc.ca>
Objet : Plaintes
 

Voici une plainte.

Nom :

Prénom :

Adresse :  

Municipalité :

Téléphone :

Courriel :

Nom de la personne ou de
l'établissement :

Adresse :

Date : 2020-07-29

Espèce animale : Chats

Description :
Eleveur fraudeur avec usine de chaton au 

 a St-Remi

Votre formulaire a bien été envoyé.
Merci.

 



De : MAPAQ « Centrale de signalement »
A : Inspection
Cc : MAPAQ « Inspection - BEA »
Objet : TR: Plaintes
Date : 11 août 2020 11:46:07

Bonjour,
 
Voici une plainte pour votre territoire.
 
Merci et bonne journée,
 

Centrale de signalement pour la santé et le bien-être des animaux
Direction de la santé animale
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

200, chemin Sainte-Foy, 11e étage  
Québec (Québec) G1R 4X6  

 
animaux@mapaq.gouv.qc.ca

 
 
 
De : MAPAQ « Centrale de signalement » 
Envoyé : 11 août 2020 11:27
À : MAPAQ « Centrale de signalement »
Objet : Plaintes
 
Voici une plainte.
Nom :
Prénom :
Adresse :
Municipalité : St remi j0l2l0
Téléphone :
Courriel :
Nom de la personne
ou de l'établissement :
Adresse :  st remi j0l2l0
Date : 2020-07-29
Espèce animale : Chat et chaton bengal

Description : Vend les meme chat 5-6 fois , endroit super salubre, mal traitensse ,
manque de nutrition, endroit invivables , sa pu, caca pipi partout

Votre formulaire a
bien été envoyé.
Merci.



De : MAPAQ « Centrale de signalement »
A : Inspection
Cc : MAPAQ « Inspection - BEA »
Objet : Élevage de chat possiblement insalubre, Saint-Rémi
Date : 12 août 2020 09:44:26

Bonjour,
 
Plaignante : 
Téléphone : 
 
Odeur forte à l’extérieur de bâtiment. Le propriétaire vendrait des chats non sevrés. Les chats
manquerait possiblement d’exercices vu qu’il semblerait rester tout le temps en cage.
 
Adresse : 
Municipalité : Saint-Rémi
 
Merci et bonne journée,
 

Centrale de signalement pour la santé et le bien-être des animaux
Direction de la santé animale
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

200, chemin Sainte-Foy, 11e étage  
Québec (Québec) G1R 4X6  

 
animaux@mapaq.gouv.qc.ca

 
 



De :
A : Inspection
Objet : Re : Plaintes
Date : 9 novembre 2020 09:42:59

Le 22 octobre c la fois ou ji suis aller . le male etais dans la cage que je vous ai mentionner . je nai pas vue deau et
une litiere tres sale.

 numéro  
 pour la leucemi feline jattend son numeros de telephone pour vous le donner . 

 jattend son numeros aussi 

Envoyé de mon appareil LG de Bell via le réseau le plus vaste au pays.

------ Message d'origine------
De: Inspection
Date :lun. 9 nov. 2020 9:32 AM
À: 
Cc:
Objet:RE: Plaintes

Bonjour Madame 

Nous vous remercions d’avoir signalé cette situation. Serait-il svp possible de répondre aux
questions suivantes :
-Quand est la dernière fois que vous êtes allée sur les lieux ?

-Y avait-il des chats qui semblaient malades ou blessés ?

-Pourriez-vous nous fournir les coordonnées des gens ayant adopté des chats qui souffraient de
leucémie, problèmes de hanches et souffle au cœur ? (Noms, numéros de téléphone)

-Avez-vous des photos ou vidéos des chats ?

-Pourriez-vous nous fournir les photos des messages démontrant que les chats sont reproduits
chaque mois ?

 

Merci et bonne journée,

 

 

Répartitrice | Dispatcher
Bureau des enquêtes, SPCA de Montréal 

Téléphone : 
Télécopieur : 514 735-1322



 

spca.com

 

De :  
Envoyé : 6 novembre 2020 17:13
À : MAPAQ « Centrale de signalement »
Objet : Re: Plaintes

 

Oui des bbs que des gens on acheter on un diagbostic de leucemi feline. Des problem de hanche . soufle au coeur. Sa
sent lurine de chat labas et le male est maintenu en cage.

De : MAPAQ « Centrale de signalement » <CentraleDeSignalement@mapaq.gouv.qc.ca>
Envoyé : 6 novembre 2020 12:26
À : 
Objet : RE: Plaintes

 

 

Bonjour,

 

Merci  d’avoir  communiqué  avec  la  Direction  de  la  santé  animale.  Nous  vous  confirmons  la
réception de votre message.   La reproduction de façon répétitive ne constitue pas une infraction
à la règlementation à moins que la santé de l’animal ne soit compromise.

 

Afin qu’une inspection soit effectuée, vous devez formuler une plainte.  Pour qu’une plainte soit
recevable, vous devez avoir constaté directement un manquement au règlement,  c’est à dire à la
Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal qui a trait à la négligence envers les animaux par leur
propriétaire, par exemple, eau et nourriture inadéquate, habitat non conforme ou si un animal ne
reçoit pas les soins de santé requis par son état.  La salubrité fait aussi partie de la règlementation.

 

Est-ce possible de nous indiquer ce qui vous laisse croire que les animaux pourraient être dans de



mauvaises  conditions  ?  Dans  quel  conditions  sont  gardé  les  animaux?  L’endroit  est-il  propre?
Sont-ils maigres? Malades?

 

Nous attendons un retour de votre part à ce sujet.

 

Merci et bonne journée,

 

Centrale de signalement pour la santé et le bien-être des animaux

Direction de la santé animale

Sous-ministériat à la santé animale et à l’inspection des aliments

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

 

 

De : MAPAQ « Centrale de signalement » <CentraleDeSignalement@mapaq.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 6 novembre 2020 10:36
À : MAPAQ « Centrale de signalement » <CentraleDeSignalement@mapaq.gouv.qc.ca>
Objet : Plaintes

 

Voici une plainte.

Nom :
Prénom :
Adresse :
Municipalité :
Téléphone :
Courriel :

Nom de la
personne ou de
l'établissement :
Adresse :  a st Rémi
Date : 2020-11-06
Espèce animale
: Chatton bengal

Description :
Je crois que c une usine a bbs chat il a des bbs tout les mois. Le male est
detenu dans le garage dans une cage avec grillage a poule. Jai video et
aussi foto de message qui dit qui reproduit tout les mois



Votre
formulaire a
bien été
envoyé. Merci.

 





De :
A : Inspection
Objet : Re : Plaintes
Date : 9 novembre 2020 11:57:10

Jai le nuneros de  celui avec le diagnostic de leucemi feline

Envoyé de mon appareil LG de Bell via le réseau le plus vaste au pays.

------ Message d'origine------
De: Inspection
Date :lun. 9 nov. 2020 9:32 AM
À: ;
Cc:
Objet:RE: Plaintes

Bonjour Madame 

Nous vous remercions d’avoir signalé cette situation. Serait-il svp possible de répondre aux
questions suivantes :
-Quand est la dernière fois que vous êtes allée sur les lieux ?

-Y avait-il des chats qui semblaient malades ou blessés ?

-Pourriez-vous nous fournir les coordonnées des gens ayant adopté des chats qui souffraient de
leucémie, problèmes de hanches et souffle au cœur ? (Noms, numéros de téléphone)

-Avez-vous des photos ou vidéos des chats ?

-Pourriez-vous nous fournir les photos des messages démontrant que les chats sont reproduits
chaque mois ?

 

Merci et bonne journée,

 

 

Répartitrice | Dispatcher
Bureau des enquêtes, SPCA de Montréal 

Télécopieur : 514 735-1322

 

spca.com

 



De :  
Envoyé : 6 novembre 2020 17:13
À : MAPAQ « Centrale de signalement »
Objet : Re: Plaintes

 

Oui des bbs que des gens on acheter on un diagbostic de leucemi feline. Des problem de hanche . soufle au coeur. Sa
sent lurine de chat labas et le male est maintenu en cage.

De : MAPAQ « Centrale de signalement » <CentraleDeSignalement@mapaq.gouv.qc.ca>
Envoyé : 6 novembre 2020 12:26
À : 
Objet : RE: Plaintes

 

 

Bonjour,

 

Merci  d’avoir  communiqué  avec  la  Direction  de  la  santé  animale.  Nous  vous  confirmons  la
réception de votre message.   La reproduction de façon répétitive ne constitue pas une infraction
à la règlementation à moins que la santé de l’animal ne soit compromise.

 

Afin qu’une inspection soit effectuée, vous devez formuler une plainte.  Pour qu’une plainte soit
recevable, vous devez avoir constaté directement un manquement au règlement,  c’est à dire à la
Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal qui a trait à la négligence envers les animaux par leur
propriétaire, par exemple, eau et nourriture inadéquate, habitat non conforme ou si un animal ne
reçoit pas les soins de santé requis par son état.  La salubrité fait aussi partie de la règlementation.

 

Est-ce possible de nous indiquer ce qui vous laisse croire que les animaux pourraient être dans de
mauvaises  conditions  ?  Dans  quel  conditions  sont  gardé  les  animaux?  L’endroit  est-il  propre?
Sont-ils maigres? Malades?

 

Nous attendons un retour de votre part à ce sujet.

 

Merci et bonne journée,

 



Centrale de signalement pour la santé et le bien-être des animaux

Direction de la santé animale

Sous-ministériat à la santé animale et à l’inspection des aliments

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

 

 

De : MAPAQ « Centrale de signalement » <CentraleDeSignalement@mapaq.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 6 novembre 2020 10:36
À : MAPAQ « Centrale de signalement » <CentraleDeSignalement@mapaq.gouv.qc.ca>
Objet : Plaintes

 

Voici une plainte.

Nom :
Prénom :
Adresse :
Municipalité :
Téléphone :
Courriel :

Nom de la
personne ou de
l'établissement :

 

Adresse :  a st Rémi
Date : 2020-11-06
Espèce animale
: Chatton bengal

Description :
Je crois que c une usine a bbs chat il a des bbs tout les mois. Le male est
detenu dans le garage dans une cage avec grillage a poule. Jai video et
aussi foto de message qui dit qui reproduit tout les mois

Votre
formulaire a
bien été
envoyé. Merci.

 



De :
A : Inspection
Objet : Re : Plaintes
Date : 9 novembre 2020 11:57:27

Il travail jusqua 5h a soir

Envoyé de mon appareil LG de Bell via le réseau le plus vaste au pays.

------ Message d'origine------
De: Inspection
Date :lun. 9 nov. 2020 9:32 AM
À: 
Cc:
Objet:RE: Plaintes

Bonjour Madame 

Nous vous remercions d’avoir signalé cette situation. Serait-il svp possible de répondre aux
questions suivantes :
-Quand est la dernière fois que vous êtes allée sur les lieux ?

-Y avait-il des chats qui semblaient malades ou blessés ?

-Pourriez-vous nous fournir les coordonnées des gens ayant adopté des chats qui souffraient de
leucémie, problèmes de hanches et souffle au cœur ? (Noms, numéros de téléphone)

-Avez-vous des photos ou vidéos des chats ?

-Pourriez-vous nous fournir les photos des messages démontrant que les chats sont reproduits
chaque mois ?

 

Merci et bonne journée,

 

 

Répartitrice | Dispatcher
Bureau des enquêtes, SPCA de Montréal 

Télécopieur : 514 735-1322

 

spca.com

 



De :  
Envoyé : 6 novembre 2020 17:13
À : MAPAQ « Centrale de signalement »
Objet : Re: Plaintes

 

Oui des bbs que des gens on acheter on un diagbostic de leucemi feline. Des problem de hanche . soufle au coeur. Sa
sent lurine de chat labas et le male est maintenu en cage.

De : MAPAQ « Centrale de signalement » <CentraleDeSignalement@mapaq.gouv.qc.ca>
Envoyé : 6 novembre 2020 12:26
À : 
Objet : RE: Plaintes

 

 

Bonjour,

 

Merci  d’avoir  communiqué  avec  la  Direction  de  la  santé  animale.  Nous  vous  confirmons  la
réception de votre message.   La reproduction de façon répétitive ne constitue pas une infraction
à la règlementation à moins que la santé de l’animal ne soit compromise.

 

Afin qu’une inspection soit effectuée, vous devez formuler une plainte.  Pour qu’une plainte soit
recevable, vous devez avoir constaté directement un manquement au règlement,  c’est à dire à la
Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal qui a trait à la négligence envers les animaux par leur
propriétaire, par exemple, eau et nourriture inadéquate, habitat non conforme ou si un animal ne
reçoit pas les soins de santé requis par son état.  La salubrité fait aussi partie de la règlementation.

 

Est-ce possible de nous indiquer ce qui vous laisse croire que les animaux pourraient être dans de
mauvaises  conditions  ?  Dans  quel  conditions  sont  gardé  les  animaux?  L’endroit  est-il  propre?
Sont-ils maigres? Malades?

 

Nous attendons un retour de votre part à ce sujet.

 

Merci et bonne journée,

 



Centrale de signalement pour la santé et le bien-être des animaux

Direction de la santé animale

Sous-ministériat à la santé animale et à l’inspection des aliments

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

 

 

De : MAPAQ « Centrale de signalement » <CentraleDeSignalement@mapaq.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 6 novembre 2020 10:36
À : MAPAQ « Centrale de signalement » <CentraleDeSignalement@mapaq.gouv.qc.ca>
Objet : Plaintes

 

Voici une plainte.

Nom :
Prénom :
Adresse :
Municipalité :
Téléphone :
Courriel :

Nom de la
personne ou de
l'établissement :

 

Adresse :  a st Rémi
Date : 2020-11-06
Espèce animale
: Chatton bengal

Description :
Je crois que c une usine a bbs chat il a des bbs tout les mois. Le male est
detenu dans le garage dans une cage avec grillage a poule. Jai video et
aussi foto de message qui dit qui reproduit tout les mois

Votre
formulaire a
bien été
envoyé. Merci.

 




