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 200, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
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Téléphone :  418 380-2136 
Télécopieur : 418 380-2171 

    

 

 
Québec, le 6 juin 2022 

Objet :  Demande d’accès aux documents  
  N/Réf : 2022-05-18-001 
 
Monsieur, 
 
La présente fait suite à votre demande d’accès aux documents reçue par courriel le 
17 mai dernier, concernant la propriété située au 711, chemin du Grand-Beloeil à 
Sainte-Emélie-De-l’Énergie. 
 
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 28, 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. 
 
Aussi, l’article 28 de la Loi sur l’accès 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. 
 
De plus, je vous informe que nous ne pouvons vous transmettre certains documents, 
et ce, conformément aux articles 14, 28, 37, 53 et 54 de la Loi sur l’accès. 
 
Ainsi, conformément à l’article 14 de la Loi sur l’accès, des documents détenus par le 
MAPAQ sont formés en substance de renseignements visés par les articles 28, 53 et 
54 de cette même loi.  
 
De plus, l’article 37 stipule qu’un organisme public peut refuser de communiquer un avis 
ou une recommandation réalisée depuis moins de 10 ans. 
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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 14 
Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce 
document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer 
en vertu de la présente loi. 
 
Accès non autorisé. 
 
Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, 
l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la 
substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au document 
demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est 
pas autorisé. 

 
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. 
 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 37 
Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation fait 
depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un 
membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre 
organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. 
 
Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont 
été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un 
conseiller sur une matière de sa compétence. 
 
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. 
 
 



































RAPPORT D'INSPECTION

Sous-Ministériat à la santé animale et à 

l’inspection des aliments

Date: 2020-12-09 Heure d'arrivée: 11:00 Numéro du rapport d'inspection:3284089  

Exploitant: BARDOU JAQUELINE

Établissement: Sans objet

Bannière: Sans objet

Responsable: 

Adresse de l'établissement: 711 CHEMIN DU GRAND-BELOEIL, SAINTE-EMELIE-DE-L'ENERGIE, J0K2K0, (Québec)

Raison de la visite: visite plainte (04)

Numéro de dossier: 2205089 - 1

Numéro spécifique: Sans objet

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

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

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)

S'assurer que les planchers et la portion inférieure des murs qui sont 

susceptibles d'entrer en contact avec un animal soient en bon état, non 

toxiques, lisses et non poreux.

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

Séparation en bois brut dans un enclos, porte 

de métal rouillé

1

Fournir à un chien hébergé à l'extérieur une niche ou un abri d'une 

dimension qui lui permet de s'y retourner facilement et de maintenir sa 

température corporelle par temps froid.

Chien / La construction ou la conception est 

inadéquate. / Niche trop grande pour le chien 

(taille moyenne)

2

S'assurer que le bâtiment où est gardé l'animal soit ventilé et que l'air y 

soit renouvelé afin de prévenir notamment la concentration d'ammoniac 

et de poussière.

La ventilation est inadéquate. / Forte odeur 

d'ammoniac dans le chenil

3

Garder un animal dans un lieu convenable, salubre et propre. Malpropreté, présence de souillures ou de 

déchets. / Accumulation excréments dans le 

dalot

4

Entretenir un animal et tailler ses griffes ou ses sabots à une fréquence 

qui prévient les maladies, l'inconfort et les blessures.

Chien / Les griffes ou les sabots ne sont pas 

taillées. / Griffe longue recourbé sur elle-même 

(patte avant gauche)

5

Informations recueillies Caprin / 2

Chat / 1

Chien / 12

Volaille / 1 / Dinde

6
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No

ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ ET DU BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX

Règle(s) Constation de non-conformité(s) et action(s) 

exécutée(s)

Éliminer tous les débris, déchets ou objets susceptibles de blesser les 

animaux.

Non-Conforme / Présence de débris, de déchets 

ou d'objets dangereux / Présence d'un couteau 

dans l'enclos des chèvres

1

REMARQUES

Sur place suite à un signalement sur le bien-être et la sécurité des animaux

Accompagnée de Stéphanie Richard, Cheffe d'équipe, nous nous sommes présentée comme étant des personnes autorisées à 

Mme Jacqueline Bardou et nous accompagne durant l'inspection

Des photos ont été prises

Bol de nourriture ayant eu de la nourriture crue pour les chiens encore dans leur enclos et pas nettoyé (résidus de viandes 

séchées)

Depuis notre dernière inspection, Mme Bardou n'a pas mis à jour son registre et n'a pas créé de protocole d'exercice

*Vous avez un délai de 7 jours pour nous fournir les documents sans quoi des constats d'infraction seront déposées

Vous avez un délai de 24h pour tailler la griffes et m'envoyer les photos

Durant la rédaction du rapport, Mme Bardou est parti mais les chèvres sont restées en liberté sur le terrain, ont eu accès sur le 

bord de la route (mangent les cèdres)

Veuillez rendre conforme les non-conformité mentionner ci-haut et augmenter la fréquence de nettoyage

Depuis la dernière inspection, Mme Bardou à modifier son protocole de nettoyage tel que demandé

MESSAGE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL

La santé et le bien-être des animaux : une responsabilité collective.

En tant que propriétaire d'animaux de compagnie ou d'élevage, vous devez veiller à leur santé et à leur bien-être. Pour en savoir 

plus, consulter le Guide d'application de la loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal :

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Guideapplication_Loi_Bien_etre_animal.pdf

Et le Guide d'application du Règlement sur la sécurité et le bien-être des chiens et des chats :

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Guide_reglement_chats_chiens.pdf.

______________________________________________________________________________________________________

« Pour de plus amples informations concernant les mesures de prévention de la COVID-19 dans votre milieu de travail, veuillez 

consulter la trousse d'outils COVID-19 disponible au www.cnesst.gouv.qc.ca ou composer le 1-844-838-0808. »

______________________________________________________________________________________________________

IDENTIFICATION DE L'INSPECTEUR

Nom de l'inspecteur: TANYA BISSONNETTE-GAUTHIER

Adresse:  902, RUE LÉGER, SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, J6S5A3, (Québec)
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RAPPORT D'INSPECTION

Sous-Ministériat à la santé animale et à 

l’inspection des aliments

Date: 2018-01-08 Heure d'arrivée: 13:42 Numéro du rapport d'inspection:2755384  

Exploitant: BARDOU JAQUELINE

Établissement: Sans objet

Bannière: Sans objet

Responsable: 

Adresse de l'établissement: 711 CHEMIN DU GRAND-BELOEIL, SAINTE-EMELIE-DE-L'ENERGIE, J0K2K0, (Québec)

Raison de la visite : visite régulière (01)

Numéro de dossier: 2205089 - 1

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)

Proscrire l'utilisation de la neige ou de la glace comme source 

principale d'eau pour l'abreuvement.

Chat / La neige ou la glace constitue la seule 

source d'abreuvement. / Le chat observé vit à 

l'extérieur et n'a aucun accès à de l'eau.

1

Fournir aux animaux un accès à de la nourriture en quantité et en 

qualité compatibles avec les impératifs biologiques de l'espèce.

Chat / Absence de nourriture. / Le chat gardé à 

l'extérieur n'a pas accès à de la nourriture.

2

Fournir à l'animal gardé à l'intérieur une période de clarté et d'obscurité 

suffisantes.

L'éclairage est inadéquat. / Bâtiment / Le chenil 

est gardé dans la noirceur à notre arrivée

3

S'assurer que le bâtiment où est gardé l'animal soit ventilé et que l'air y 

soit renouvelé afin de prévenir notamment la concentration d'ammoniac 

et de poussière.

La ventilation est inadéquate. / Bâtiment / Forte 

odeur d'ammoniaque dans le chenil.

4

Garder un animal dans un lieu convenable, salubre et propre. Malpropreté, présence de souillures ou de 

déchets. / Parc / Présence d'au moins 3 

excréments dans le parc du chien de type 

chihuahua.

5

Informations recueillies Chien / 10 / 4 adutes et 6 chiots6
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No

ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ ET DU BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX

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

action(s) exécutée(s)

Donner les soins de santé exigés par l'état des animaux, y compris 

l'euthanasie s'il y a lieu.

Vérifié et non conforme / Animal blessé / 

Volailles de basse-cour autres / On dénombre 

plus de la moitié des cailles ayant des zones 

fortements déplumées, certaines avec les yeux 

à demi fermés, blessures aux pattes

1

Donner les soins de santé que nécessite l'état des animaux. Vérifié et non conforme / Allure générale 

anormale / Volailles de basse-cour autres / Les 

canards gardés à l'extérieur démontrent des 

signes qu'ils ont froid (tremblements, 

regroupement, entassement au fond de l'abri).

2

Proscrire l'utilisation de la neige ou de la glace comme source 

principale d'eau pour l'abreuvement.

Vérifié et non conforme / Absence d'eau / bol / 

Aucun animal (sauf les cailles) n'a accès à de 

l'eau.

3

Aménager l'équipement et les aires d'alimentation en fonction des 

espèces animales et du climat.

Vérifié et non conforme / Équipement absent / 

Les oiseaux gardés dans les parcs extérieurs 

n'ont aucun contenant pour la nourriture. Nous 

observons quelques grains au sol, enterrés sous 

la neige.

4

Fournir aux animaux un accès à de la nourriture en quantité et en 

qualité compatibles avec les impératifs biologiques de l'espèce.

Vérifié et non conforme / Absence de nourriture 

/ Nous n'avons pas vu de nourriture dans les 

cages où sont gardées les cailles.

5

Fournir une protection contre les intempéries (pluie, neige, vent, soleil 

ou températures extrêmes) qui soit appropriée à l'espèce et susceptible 

d'accueillir et de maintenir simultanément tous les animaux à l'abri et au 

sec.

Vérifié et non conforme / Abri inapproprié / Les 

abris mis à la disposition des oiseaux à 

l'extérieur n'offrent aucune source de chaleur.

6

Fournir une protection contre les intempéries (pluie, neige, vent, soleil 

ou températures extrêmes) qui soit appropriée à l'espèce animale et 

susceptible d'accueillir et de maintenir simultanément tous les animaux 

à l'abri et au sec.

Vérifié et non conforme / Température et 

humidité inadéquates / Le lapin gardé dans un 

petit local annexé au bâtiment n'a pas accès à 

une source de chaleur. Sa cage est tapissée de 

glace.

7

Ventiler adéquatement les bâtiments en tenant compte des conditions 

climatiques et des besoins de l'espèce animale

Vérifié et non conforme / Ventilation 

inappropriée / La pièce où sont gardées les 

cailles présente une forte odeur et il est difficile 

d'y respirer. Les yeux piquent après quelques 

secondes dans la pièces.

8

Nettoyer et assainir les installations. Vérifié et non conforme / Accumulation de 

fumier / Le poulailler et la pièce contenant les 

cailles et autres volailles présentent une forte 

accumulation de fumier.

9

Éliminer tous les débris, déchets ou objets susceptibles de blesser les 

animaux.

Vérifié et non conforme / Présence de débris, de 

déchets ou d'objets dangereux / Un grillage est 

fixé sur un arbre, à proximité de l'aire 

d'alimentation du cheval et il est accessible.

10
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RAPPORT D'INSPECTION

Sous-Ministériat à la santé animale et à 

l’inspection des aliments

Date: 2017-01-16 Heure d'arrivée: 10:00 Numéro du rapport d'inspection:2860539  

Exploitant: BARDOU JAQUELINE

Établissement: Sans objet

Bannière: Sans objet

Responsable: 

Adresse de l'établissement: 711 CHEMIN DU GRAND-BELOEIL, SAINTE-EMELIE-DE-L'ENERGIE, J0K2K0, (Québec)

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

Numéro de dossier: 2205089 - 1

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

Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal B-3.1

No

ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ ET DU BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX

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

action(s) exécutée(s)

Donner les soins de santé exigés par l'état des animaux, y compris 

l'euthanasie s'il y a lieu.

Vérifié et non conforme / Animal blessé / Chiens 

/ Chien de type Alaskan a la patte arrière droite 

très enflée et suinte. Il est incapable de se tenir 

sur sa patte enflée.

Vérifié et non conforme / État de chair inadéquat 

/ Chiens / Chien de type Alaskan est maigre , 

les côtes , la colonne et les hanches sont très 

visibles.(cote de chair inadéquat)

1

Contenir les animaux au moyen d'installations appropriées afin d'éviter 

qu'ils ne s'échappent ou qu'ils ne soient blessés

Vérifié et non conforme / Clôture, barrière ou 

séparation incorrecte / Les cages des cailles 

ont des bouts de métal qui dépassent et qui 

peuvent blesser les oiseaux

2

Ventiler adéquatement les bâtiments en tenant compte des conditions 

climatiques et des besoins de l'espèce animale

Vérifié et non conforme / Ventilation 

inappropriée / La pièce où sont logés les cailles 

n'a aucune ventilation .

3

Entretenir correctement les bâtiments afin d'assurer la sécurité et le 

bien-être des animaux.

Vérifié et non conforme / Mauvais entretien des 

installations ou conception inadéquate / 

Certaines portes des enclos des chiens sont 

rouillées et le métal est retroussé ce qui peut 

blesser les animaux

Vérifié et non conforme / Ségrégation incorrecte 

des animaux / Un chien présentant des signes 

de maladie est logé dans la partie des chiens 

sains. Non respect du protocole de quarantaine 

et d'isolement

4
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Aménager une aire de repos propre et sèche susceptible d'accueillir 

tous les animaux en même temps.

Vérifié et non conforme / Les cailles sont logées 

directement en tout temps sur un grillage( 

absence d'aire de repos pleine)

5

REMARQUES

Présence d'un chien de type Alaskan présentant une enflure au niveau de sa patte arrière droite. La blessure suinte. Ce chien 

présente une importante maigreur. Les côtes, la colonne ainsi que ses hanches sont très visibles. Lors de la dernière visite , 

nous avions demandé à Mme Bardou qu'il soit vu dans les 24 à 48 heures par un médecin-vétérinaire s'il n'était pas récupéré par 

un organisme ''rescue'' dans la fin de semaine du 13 janvier 2017.

Mme Bardou , nous informe que le ''rescue'' ne pouvait pas le récupérer dans la fin de semaine du 13 janvier 2017.  De plus, le 

chien de type Alaskan n'a pas été évalué par un médecin-vétérinaire tel que demandé lors de notre dernière visite.

Suite au non respect de l'avis de non conformité, Mme Bardou a cédé la garde du chien de type Alaskan. Celle-ci a signé les 

papiers d'entente concernant la cession des animaux. De plus, Mme Bardou est avisée que son dossier est soumis à la 

direction pour des poursuites judiciaires.

Je vous rappelle que vous devez respecter votre protocole de quarantaine/isolement.

50. Pour l’application de l’article 35, un bâtiment où sont recueillis des chats ou des chiens en vue de les transférer vers un 

nouveau lieu de garde, de les euthanasier ou de les faire euthanasier par un tiers doit disposer d’un local d’isolement et d’un 

local de quarantaine.

D. 1188-2011, a. 50; D. 1021-2013, a. 14.

51. Les cages et les enclos situés dans les locaux d’isolement et de quarantaine doivent être conçus et disposés de façon à 

minimiser le risque de contamination et à éviter les contacts directs entre les animaux.

D. 1188-2011, a. 51; D. 1021-2013, a. 14.

52. Les cages et les enclos situés dans les locaux d’isolement et de quarantaine, ainsi que les équipements et les accessoires 

qui s’y trouvent, doivent être désinfectés avant d’y garder un nouvel animal et quotidiennement lors de l’apparition d’une maladie 

ou de parasites.

D. 1188-2011, a. 52; D. 1021-2013, a. 14.

Je vous rappelle que vous devez enregistrer et tenir à jour votre registre tel que demander lors de votre renouvellement de permis.

45. Le propriétaire ou le gardien doit enregistrer et tenir à jour les informations suivantes pour chaque animal qu’il garde:

1° sa description, incluant son espèce, sa race ou son croisement, sa couleur, son sexe ainsi que la date de sa naissance ou, 

si cette date est inconnue, une date probable de naissance suivie de cette mention expresse;

2°   le fait qu’il soit stérilisé;

3°   s’il est marqué de façon permanente, son code identificateur;

4° s’il n’est pas né chez son propriétaire ou son gardien actuel, la raison et la date de son arrivée ainsi que les nom et 

coordonnées du propriétaire ou gardien précédent de même que le numéro de tout permis délivré à ce dernier par le ministre en 

vertu du présent règlement;

5° dans le cas d’une femelle, les dates de mise bas ainsi que le nombre de chatons ou de chiots, vivants ou morts, de chacune 

de ses portées;

6° la date de sa mort ou celle de son départ définitif ainsi que les nom et coordonnées du nouveau propriétaire ou gardien, 

lorsque celui-ci est visé par le premier ou le deuxième alinéa de l’article 2, de même que le numéro de tout permis délivré à ce 

dernier par le ministre en vertu du présent règlement.

D. 1188-2011, a. 45; D. 1021-2013, a. 13.

Veuillez me fournir la copie de votre dernière facture de récupération des cadavres.

Utilisez votre congélateur de cadavres seulement pour cette usage et non pour y entreposer aussi de la viande crue pour les 

chiens.

Veuillez me fournir les coordonnées de l'ancien propriétaire des trois chiens de type Rottweiler.

Des photos ont été prises

Un  suivi sera effectué

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 2017-01-16  10:00:00  Rapport d'inspection No 2860539 Page 2 sur 2  



































 LWBAK_231D (Req : 193)             Ministère de l'agriculture , des pêcheries et de l'alimentation                  2022-05-24 12:00
                               Direction générale de la santé animale et de l'inspection des aliments                     PAGE:    1

                                                     Dossier plainte no 1107517
PLAIGNANT :                                       ÉTABLISSEMENT IMPLIQUÉ : 

              ---------------------------
              Nom : SPCA Matawini                      
              Adresse : 711 ch. Grand beloeil              
              Municipalité : SAINTE-EMELIE-DE-L'ENERGIE         

                                                                                    

RÉCEPTION :
-------------
Plainte transmise : TELEPHONE
Autre source :
Transféré à le                          
PRIORITÉ : 96

Date_réception      Recue_par              Dir Adm_Reg Adm_Loc
------------------- ---------------------- --- ------- -------
2019-01-14 08:00:01 LAFLEUR KATERINE        1     9       3
2018-12-27 15:37:56 FORTIER NATHALIE        1     3       1
2018-12-27 15:18:01 GRENIER ÉMILIE          2     3       0

MOTIFS :                                           PRODUITS IMPLIQUÉS : 
-------------------                                -----------------------------------
BEA AUTRE                                                                             
                                                   CHIEN                              

Description complémentaire :                       Description complémentaire : 
                                                   Les animaux sont dans une grange. Il y a
                                                   environ 2 chiens par cage. Les animaux
                                                   semblent agressifs et l'endroit en      
                                                   général laisse à désirer. Il y a des    
                                                   chiots et des chiens adultes. L'endroit 

INTERVENTIONS :
----------------
No visite Date visite No dem.anal. No expl No enti Nom expl
--------- ----------- ------------ ------- ------- -----------------------------------
3066039    2018-12-18          0  2501135     1    SPCA MATAVINIE                     

INSPECTEUR(S) AYANT PRIS CHARGE DE LA PLAINTE :
-----------------------------------------------
Nom insp                                       Prise en charge
---------------------------------------------  ---------------
KATERINE                      LAFLEUR             2019-01-14               

DÉBUT TRAITEMENT DE LA PLAINTE : 2019-01-14

CONSTATATIONS ET CONCLUSIONS :
-------------------------------
Conclusion : problématique de registre, de soin de santé, de propreté, ANC remis                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                

Résultat de l'évaluation du produit : 
Responsabilité                      :  
Plainte fondée                      : F 
Retour information au plaignant     : 2019-01-14 00:00:00      
Plainte réglée le                   : 2019-01-14               

                                                     * * * FIN DU RAPPORT * * *



RAPPORT D'INSPECTION

Sous-Ministériat à la santé animale et à 

l’inspection des aliments

Date: 2018-12-18 Heure d'arrivée: 11:00 Numéro du rapport d'inspection:3066039  

Exploitant: SPCA MATAVINIE

Établissement: Sans objet

Bannière: Sans objet

Responsable: 

Adresse de l'établissement: 711 CHEMIN DU GRAND BELOEIL, SAINTE-EMELIE-DE-L'ENERGIE, J0K2K0, (Québec)

Raison de la visite : visite de plainte (04)

Numéro de dossier: 2501135 - 1

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

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)

Donner les soins de santé que nécessite l'état des animaux. L'animal est blessé, montre des signes de 

maladie ou est souffrant. / Équidé / le cheval est 

en diarrhée (excrément sur les cuisses et la 

queue)

1

S'assurer que l'animal a la morphologie, le pelage, l'âge, l'état de santé 

et le degré d'adaptation au froid ou à la chaleur avant son hébergement 

à l'extérieur.

L'animal n'est pas adapté à l'hébergement 

extérieur. / Chien / 2 chiens sont gardés dans 

un enclos extérieur en tout temps dont un chien 

de petite race non adapté au froid

2

Proscrire l'utilisation de la neige ou de la glace comme source 

principale d'eau pour l'abreuvement.

Chien / La neige ou la glace constitue la seule 

source d'abreuvement. / les deux chiens gardés 

dans l'enclos extérieur n'ont que de la neige 

comme source d'abreuvement

Équidé / L'équipement d'abreuvement est mal 

conçu ou mal installé. / l'élément chauffant ne 

fonctionne plus et le baril d'eau est gelé avec 

une bonne couche de glace, aucune eau n'est 

disponible pour le cheval

3

Fournir à un chat ou un chien une cage ou un enclos d'une dimension 

suffisante pour qu'il puisse s'y tenir debout et s'y asseoir normalement, 

s'y retourner facilement, s'y étirer complètement et s'y allonger sur le 

côté, les membres en pleine extension.

La construction ou la conception est 

inadéquate. / Enclos / chien gardé dans un 

enclos trop petit qui ne lui permet pas de se 

coucher aisément

4

S'assurer que les liquides s'écoulent rapidement et entièrement de 

l'endroit (bâtiment, cage, enclos, parc) où sont gardés les animaux.

La construction ou la conception est 

inadéquate. / Enclos / présence de plaque de 

glace dans l'enclos intérieur du chenil (risque de 

blessure pour les chiens)

5

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 2018-12-18  11:00:00  Rapport d'inspection No 3066039 Page 1 sur 3  



























 LWBAK_231D (Req : 193)             Ministère de l'agriculture , des pêcheries et de l'alimentation                  2022-05-24 11:26
                               Direction générale de la santé animale et de l'inspection des aliments                     PAGE:    1

                                                     Dossier plainte no 1106997
PLAIGNANT :                                       ÉTABLISSEMENT IMPLIQUÉ : 

           ---------------------------
           Nom : BARDOU JAQUELINE                   
           Adresse : 711 CHEMIN DU GRAND-BELOEIL        
           Municipalité : SAINTE-EMELIE-DE-L'ENERGIE         

                                                                                 

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

Date_réception      Recue_par              Dir Adm_Reg Adm_Loc
-------------------  --- ------- -------
2018-12-12 08:00:01   1     9       3
2018-12-11 14:26:12   1     3       1
2018-12-11 14:00:01   1     3       1

MOTIFS :                                           PRODUITS IMPLIQUÉS : 
-------------------                                -----------------------------------
BEA AUTRE                                                                             
                                                   CHAT                               

Description complémentaire :                       Description complémentaire : 
 aurait reçu 4 chatons de 3 mois et elle                                         

n’aurait pas de place pour les mettre et qu’elle
les garderait dans une cage à poule dehors au                                              
grand froid et grand vent.                                                                 
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           

INTERVENTIONS :
----------------
No visite Date visite No dem.anal. No expl No enti Nom expl
--------- ----------- ------------ ------- ------- -----------------------------------
3066039    2018-12-18          0  2501135     1    SPCA MATAVINIE                     

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

                                    2018-12-12               

DÉBUT TRAITEMENT DE LA PLAINTE : 2018-12-12

CONSTATATIONS ET CONCLUSIONS :
-------------------------------
Conclusion : aucun chats lors de l'inspection donc impossible de constater les faits reprocher dans la plainte.    dit 
             avoir gardé les derniers chatons recueillis dans l'entrée de sa maison le temps que le refuge vienne les prendre en
             charge.                                                                                                            
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                

Résultat de l'évaluation du produit : 
Responsabilité                      :  
Plainte fondée                      : NF
Retour information au plaignant     : 2018-12-19 00:00:00      
Plainte réglée le                   : 2018-12-19               

                                                     * * * FIN DU RAPPORT * * *



 LWBAK_231D (Req : 193)             Ministère de l'agriculture , des pêcheries et de l'alimentation                  2022-05-24 11:26
                               Direction générale de la santé animale et de l'inspection des aliments                     PAGE:    1

                                                     Dossier plainte no 1105295
PLAIGNANT :                                       ÉTABLISSEMENT IMPLIQUÉ : 

            ---------------------------
            Nom : Jacqueline Bardou                  
            Adresse : 711 grand-beloeil                  
            Municipalité : SAINTE-EMELIE-DE-L'ENERGIE         
                      exp : 2205089

                                                                                  

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

Date_réception      Recue_par              Dir Adm_Reg Adm_Loc
-------------------  ---- --- ------- -------
2018-11-01 16:45:01        1     9       3
2018-11-01 14:00:33        1     3       1
2018-11-01 13:35:01        2     3       0

MOTIFS :                                           PRODUITS IMPLIQUÉS : 
-------------------                                -----------------------------------
CONFINEMENT                                                                           
BEA AUTRE                                                                             
                                                   DINDE                              
                                                   CHIEN                              
                                                   CHAT                               

Description complémentaire :                       Description complémentaire : 
possible opération sans permis, l'endroit serait                                           
une fourrière, selon ses dires elle aurait perdu
son permis du MAPAQ.  2 chats dans une cage dehors                                         
sans eau ni nourriture, 1 avait l'œil infecté, des                                         
chiots sont sur place, des dindes aussi.  Pas                                              
d'eau ni abri pour les dindes et elles se                                                  
promènent librement sur le terrain. Des cailles                                            
sont dans la grange.  Fait de l'élevage.                                                   
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           

INTERVENTIONS :
----------------
No visite Date visite No dem.anal. No expl No enti Nom expl
--------- ----------- ------------ ------- ------- -----------------------------------
3066039    2018-12-18          0  2501135     1    SPCA MATAVINIE                     

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

                                    2018-11-01               

DÉBUT TRAITEMENT DE LA PLAINTE : 2018-11-01

CONSTATATIONS ET CONCLUSIONS :
-------------------------------
Conclusion : problématique d'absence d'eau,  environnement sale et insalubre, absence de soin de santé                          
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                

Résultat de l'évaluation du produit : 
Responsabilité                      :  
Plainte fondée                      : F 
Retour information au plaignant     : 2018-12-19 00:00:00      
Plainte réglée le                   : 2018-12-19               

                                                     * * * FIN DU RAPPORT * * *











































































 LWBAK_231D (Req : 193)             Ministère de l'agriculture , des pêcheries et de l'alimentation                  2022-05-24 11:38
                               Direction générale de la santé animale et de l'inspection des aliments                     PAGE:    1

                                                     Dossier plainte no 1101599
PLAIGNANT :                                       ÉTABLISSEMENT IMPLIQUÉ : 
------------                                      ---------------------------

           Nom : SPCA de Matawinie                  
           Adresse : 711 chemin du Grand-Beloeil        
           Municipalité : SAINTE-EMELIE-DE-L'ENERGIE         

                                                                                 

RÉCEPTION :
-------------
Plainte transmise : SITE INTERNET MAPAQ
Autre source :
Transféré à le                          
PRIORITÉ : 48

Date_réception      Recue_par              Dir Adm_Reg Adm_Loc
------------------- ---------------------- --- ------- -------
2018-09-20 08:00:01      1     9       3
2018-08-23 14:25:58      1     3       1
2018-08-23 09:55:01      2     3       0

MOTIFS :                                           PRODUITS IMPLIQUÉS : 
-------------------                                -----------------------------------
BEA AUTRE                                                                             
                                                   CHIEN                              

Description complémentaire :                       Description complémentaire : 
                                                   Message reçu : Arrivée sur les lieux,   
                                                   j’ai vu l’affiche suivante : SPCA de
                                                   Matawinie. Quelle surprise!  En entrant,
                                                   j’ai été encore plus surprise, car les  
                                                   animaux étaient dans des conditions     
                                                   insalubres.  La dame m’a présenté une   
                                                   chienne,  . Je suis  
                                                   tombée en amour avec elle. Elle a  .
                                                   Cependant, elle est malade. La dame a vu
                                                   ses parties de peau sans poil. Je lui ai
                                                   mentionné que je trouvais ça bizarre    
                                                   qu’elle soit vendue, probablement       
                                                   malade, sans avoir été vue par un       
                                                   vétérinaire surtout pour la SPCA. Elle a
                                                   dit que c’était normal, même si elle    
                                                   fait partie de la SPCA, car Ste-Émilie  
                                                   de l’Énergie ce n’est pas Montréal. La  
                                                   chienne m’a été vendue sans garantie,   
                                                   sans avoir vu le vétérinaire, sans      
                                                   espoir de pouvoir faire quoi que ce     
                                                   soit.                                   
                                                                                           
                                                                                           

INTERVENTIONS :
----------------
No visite Date visite No dem.anal. No expl No enti Nom expl
--------- ----------- ------------ ------- ------- -----------------------------------
2787440    2018-09-26          0  2501135     1    SPCA MATAVINIE                     

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

                                    2018-09-20               

DÉBUT TRAITEMENT DE LA PLAINTE : 2018-09-20

CONSTATATIONS ET CONCLUSIONS :
-------------------------------
Conclusion : Absence de soin de santé pour les animaux malade, absence de registre, malpropreté des lieux, animaux morts        
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                

Résultat de l'évaluation du produit : 
Responsabilité                      :  
Plainte fondée                      : F 
Retour information au plaignant     : Impossible à contacter
Plainte réglée le                   : 2018-10-02               

                                                     * * * FIN DU RAPPORT * * *




