
   
  

 

 200, chemin Sainte-Foy 
Québec (Québec)  G1R 4X6 
Téléphone :  418 380-2136 

    

 

Québec, le 15 février 2022 

Objet :  Demande d’accès aux documents  
  N/Réf : 2022-02-02-003 
 
Monsieur, 
 
La présente fait suite à votre demande d’accès aux documents reçue par courriel le 
1er février dernier, concernant la SPCA de l’Ouest du Québec. 
 
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, vous constaterez que certains 
renseignements ont été caviardés conformément aux articles 53 et 54 de la Loi sur 
l’accès. 
 
Ainsi, les articles 53 et 54 de la Loi sur l’accès ne nous permettent pas de donner accès 
à certaines informations puisqu’elles renferment des renseignements personnels, lesquels 
sont confidentiels au sens de cette loi. 
 
Enfin, nous refusons l’accès et avons caviardé des renseignements en application de 
l’article 28 de la Loi sur l’accès, qui oblige un organisme public à refuser, dans 
certaines circonstances, de confirmer l’existence de renseignements obtenus par un 
organisme qui en vertu de la loi, est chargé notamment de prévenir et détecter les 
infractions aux lois. Suivant cette disposition, nous ne pouvons vous confirmer 
l’existence de renseignements visés par votre demande puisque cette seule 
confirmation ou non risquerait d’entraîner l’une des conséquences prévues par cette 
disposition. 
 
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 jours de la présente décision. Vous trouverez ci-joint les 
explications relatives à l’exercice de ce recours. 
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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 150 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. 
 

 

























 LWBAK_231D (Req : 193)             Ministère de l'agriculture , des pêcheries et de l'alimentation                  2022-02-02 14:26
                               Direction générale de la santé animale et de l'inspection des aliments                     PAGE:    1

                                                     Dossier plainte no 1118951
PLAIGNANT :                                       ÉTABLISSEMENT IMPLIQUÉ : 
------------                                      ---------------------------
Nom :                               Nom : LA SOCIETE POUR LA PREVENTION      
Adresse :                                         AdresseO:T1658AcheminTpinkVERS LES A         
Tél.Rés. :     Tél.Bur. :                Municipalité : GATINEAU                           
Type plaignant : AUTRE
Autre établissement impliqué : 
                                                            Exp : 2205896                                               

RÉCEPTION :
-------------
Plainte transmise : TELEPHONE
Autre source :
Transféré à le                          
PRIORITÉ : 48

Date_réception      Recue_par              Dir Adm_Reg Adm_Loc
------------------- ---------------------- --- ------- -------
2019-08-22 07:30:01       1    10       1
2019-08-21 15:47:13          1     3       1
2019-08-21 15:45:01         2     3       0

MOTIFS :                                           PRODUITS IMPLIQUÉS : 
-------------------                                -----------------------------------
BEA AUTRE                                                                             
                                                   CHIENS                             

Description complémentaire :                       Description complémentaire : 
Les chiens serait négligé. Il y a un chien qui est                                         
plus maltraité que les autres puisqu’il donne du
fils a retordre lors du lavage. Une des employé                                            
l’aurait maitriser contre le sol pour le laver.                                            
Les chiens malades ne reçevraient pas les soins                                            
appropriés.                                                                                
                                                                                           

INTERVENTIONS :
----------------
No visite Date visite No dem.anal. No expl No enti Nom expl
--------- ----------- ------------ ------- ------- -----------------------------------
2847058    2019-09-12          0  2205896     3    LA SOCIETE POUR LA PREVENTION      
                                                   CONTRE LA CRUAUTE ENVERS LES
                                                   ANIMAUX DE L'OUEST DU              

INSPECTEUR(S) AYANT PRIS CHARGE DE LA PLAINTE :
-----------------------------------------------
Nom insp                                       Prise en charge
---------------------------------------------  ---------------

                                 2019-08-22               

DÉBUT TRAITEMENT DE LA PLAINTE : 2019-08-22

CONSTATATIONS ET CONCLUSIONS :
-------------------------------
Conclusion : Voir rapport d'inspection numéro: 2847058                                                                          
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                

Résultat de l'évaluation du produit : 
Responsabilité                      :  
Plainte fondée                      : F 
Retour information au plaignant     : 2019-09-12 00:00:00      
Plainte réglée le                   : 2019-09-12               

                                                     * * * FIN DU RAPPORT * * *





















RAPPORT D'INSPECTION

Sous-Ministériat à la santé animale et à 

l’inspection des aliments

Date: 2019-01-04 Heure d'arrivée: 09:15 Numéro du rapport d'inspection:3065797  

Exploitant: LA SOCIETE POUR LA PREVENTION CONTRE LA CRUAUTE ENVERS LES ANIMAUX DE L'OUEST DU

Établissement: Sans objet

Bannière: Sans objet

Responsable: 

Adresse de l'établissement: 1658 CHEMIN PINK, GATINEAU, J9J3K3, (Québec)

Raison de la visite : visite régulière (01)

Numéro de dossier: 2205896 - 3

Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal

Loi sur la protection sanitaire des animaux (RLRQ, chapitre P-42)

No

ÉVALUATION DU RISQUE À LA SANTÉ DES ANIMAUX ET À LEUR BIEN-ÊTRE

Règle(s) Constatation de non-conformité(s) et 

action(s) exécutée(s)

Fournir de l'eau potable fraîche et exempte de contaminants, 

notamment de fèces, d'urine ou de litière.

Chien / L'eau est contaminée. / L'eau est 

contaninée par les résidus d'un coussin dans 

une cage de chien

1

Installer l'équipement d'abreuvement de façon à prévenir le renversement 

et la contamination.

Chien / L'équipement d'abreuvement est mal 

conçu ou mal installé. / Les bols d'eau ne sont 

pas fixés et peuvent être renversés par les 

chiens

2

S'assurer que les équipements tels que la couverture, les attelages, les 

selles et les harnais ne représentent pas un risque pour la sécurité de 

l'animal.

L'état, la nature ou l'entretien est inadéquat. / 

Cage / Présence de débris de cousin dans la 

cage d'un chien

3

Informations recueillies Autre / 1 / Cochon d'inde

Chat / 3

Chien / 15 / dont 5 chiots

4

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 

www.mapaq.gouv.qc.ca Numéro sans frais : 1 800 463-5023

Sans objet  Visite du 2019-01-04  09:15:00  Rapport d'inspection No 3065797 Page 1 sur 2  







RAPPORT D'INSPECTION

Sous-Ministériat à la santé animale et à 

l’inspection des aliments

Date: 2018-10-04 Heure d'arrivée: 09:30 Numéro du rapport d'inspection:2797012  

Exploitant: LA SOCIETE POUR LA PREVENTION CONTRE LA CRUAUTE ENVERS LES ANIMAUX DE L'OUEST DU

Établissement: Sans objet

Bannière: Sans objet

Responsable: 

Adresse de l'établissement: 1658 CHEMIN PINK, GATINEAU, J9J3K3, (Québec)

Raison de la visite : visite suivi-autre (14)

Numéro de dossier: 2205896 - 3

Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal

Loi sur la protection sanitaire des animaux (RLRQ, chapitre P-42)

Les situations marquées d'un astérisque (*) sont prioritaires et représentent un risque supérieur pour la santé des 

consommateurs et le risque pour la santé et le bien-être des animaux. Veuillez sans plus tarder prendre toutes les mesures 

nécessaires pour vous assurer que les règles décrites ci-dessous sont respectées.

No

ÉVALUATION DU RISQUE À LA SANTÉ DES ANIMAUX ET À LEUR BIEN-ÊTRE

Règle(s) Constatation de non-conformité(s) et 

action(s) exécutée(s)

Disposer d'un local d'isolement pour isoler un animal malade ou blessé 

et d'un local de quarantaine pour y placer un animal dont le statut 

sanitaire est inconnu.

Absence d'un espace d'isolement et/ou de 

quarantaine.

1 *

Informations recueillies Chat / 8

Chien / 19

2

No

ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ ET DU BIEN-ÊTRE DES CHATS ET DES CHIENS

Règle(s) Constatation de non-conformité(s) et 

action(s) exécutée(s)

Conserver le protocole de nettoyage, de désinfection et de contrôle de 

la vermine sur les lieux où est gardé l'animal et le rendre disponible pour 

toute personne qui s'en occupe.

Vérifié et non conforme / Absence de protocole 

de nettoyage, désinfection et contrôle de la 

vermine

1

Conserver le protocole d'exercice sur les lieux où est gardé l'animal et le 

rendre disponible pour toute personne qui s'en occupe.

Vérifié et non conforme / Absence de protocole 

d'exercice

2

Détenir un permis si propriétaire ou gardien de 15 animaux et plus, 

chats ou chiens

Vérifié et non conforme / Absence de permis3

Élaborer et tenir à jour un registre pour chaque animal gardé. Vérifié et non conforme / Absence de registre4

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 

www.mapaq.gouv.qc.ca Numéro sans frais : 1 800 463-5023

Sans objet  Visite du 2018-10-04  09:30:00  Rapport d'inspection No 2797012 Page 1 sur 3  

































 LWBAK_231D (Req : 193)             Ministère de l'agriculture , des pêcheries et de l'alimentation                  2022-02-02 14:28
                               Direction générale de la santé animale et de l'inspection des aliments                     PAGE:    1

                                                     Dossier plainte no 1101947
PLAIGNANT :                                       ÉTABLISSEMENT IMPLIQUÉ : 
------------                                      ---------------------------
Nom :                             Nom : SPCA ouest du Québec               
Adresse :                                         Adresse : 1658 Pink                          
Tél.Rés. :     Tél.Bur. :                Municipalité : GATINEAU                           
Type plaignant : AUTRE                                      exp : 2205896 mais a changé
Autre établissement impliqué :                              d'adresse
                                                                                                                        

RÉCEPTION :
-------------
Plainte transmise : TELEPHONE
Autre source :
Transféré à le                          
PRIORITÉ : 48

Date_réception      Recue_par              Dir Adm_Reg Adm_Loc
------------------- ---------------------- --- ------- -------
2018-08-30 07:30:01       1    10       1
2018-08-29 08:17:02          1     3       1
2018-08-29 08:14:01            2     3       0

MOTIFS :                                           PRODUITS IMPLIQUÉS : 
-------------------                                -----------------------------------
BEA AUTRE                                                                             
                                                   CHIENS                             

Description complémentaire :                       Description complémentaire : 
Suite au feu ayant détruit la SPCA de l’Ouest du                                           
Québec, la propriétaire du refuge aurait mentionné
à des citoyens qu’elle n’avait pas fait installé                                           
de gicleur ni de détecteur de fumée dans cette                                             
ancienne bâtisse.  La citoyenne a peur que                                                 
l’histoire se répète dans leur futur bâtisse.                                              
Elle mentionne que la dame aurait recommencé à                                             
prendre des chiens, ils seraient attaché à des                                             
enclos.                                                                                    
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           

INTERVENTIONS :
----------------
No visite Date visite No dem.anal. No expl No enti Nom expl
--------- ----------- ------------ ------- ------- -----------------------------------
2796980    2018-08-30          0  2205896     0    LA SOCIETE POUR LA PREVENTION      
                                                   CONTRE LA CRUAUTE ENVERS LES
                                                   ANIMAUX DE L'OUEST DU              

INSPECTEUR(S) AYANT PRIS CHARGE DE LA PLAINTE :
-----------------------------------------------
Nom insp                                       Prise en charge
---------------------------------------------  ---------------

                                 2018-08-30               

DÉBUT TRAITEMENT DE LA PLAINTE : 2018-08-30

CONSTATATIONS ET CONCLUSIONS :
-------------------------------
Conclusion : Voir rapport d'inspection numéro: 2796980                                                                          
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                

Résultat de l'évaluation du produit : 
Responsabilité                      :  
Plainte fondée                      : F 
Retour information au plaignant     : 2018-08-31 00:00:00      
Plainte réglée le                   : 2018-08-30               

                                                     * * * FIN DU RAPPORT * * *




