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Existe-t-il au Québec un leader municipal  

 

 

Vente d’animaux de compagnie; interdit - Beaconsfield   

Cirque avec animaux sauvages; interdit - Beaconsfield  

Chien attaché pour plus de 3 heures; interdit - Beaconsfield  

Usine de production de chiots et chatons; interdit - Beaconsfield  

Un animal dans un véhicule pour plus de 15 minutes; interdit -  
Beaconsfield  

 

Montréal, 14 mars 2016 – Suite à l’adoption  du règlement BEAC-099 de la 
ville de Beaconsfield la caacQ est heureuse de constater que cette ville est 
désireuse à ce que les choses changent au Québec.                                 
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Mais ce décret n’aurais vu le jour sans la détermination de la conseillère 
municipale, Mme Karen Messier. 

http://icones.pro/en/assistance-support-point-query-2-png-image.html
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://si.wsj.net/public/resources/images/BN-KH779_mindma_P_20150915133404.jpg&imgrefurl=http://www.wsj.com/articles/the-hormone-that-bonds-humans-to-dogs-1442503702&h=499&w=749&tbnid=-cb5h_o8GvHhjM:&docid=isSnTUXPkx76WM&ei=cxzjVtH1FoGjjgSp2qeIDA&tbm=isch&ved=0ahUKEwiR-_2Gr7nLAhWBkYMKHSntCcE4yAEQMwgTKBAwEA
http://icones.pro/en/check-green-ok-png-image.html
http://icones.pro/en/check-green-ok-png-image.html
http://icones.pro/en/check-green-ok-png-image.html
http://icones.pro/en/check-green-ok-png-image.html
http://icones.pro/en/check-green-ok-png-image.html
http://icones.pro/en/assistance-support-point-query-2-png-image.html�
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://si.wsj.net/public/resources/images/BN-KH779_mindma_P_20150915133404.jpg&imgrefurl=http://www.wsj.com/articles/the-hormone-that-bonds-humans-to-dogs-1442503702&h=499&w=749&tbnid=-cb5h_o8GvHhjM:&docid=isSnTUXPkx76WM&ei=cxzjVtH1FoGjjgSp2qeIDA&tbm=isch&ved=0ahUKEwiR-_2Gr7nLAhWBkYMKHSntCcE4yAEQMwgTKBAwEA�
http://icones.pro/en/check-green-ok-png-image.html�
http://icones.pro/en/check-green-ok-png-image.html�
http://icones.pro/en/check-green-ok-png-image.html�
http://icones.pro/en/check-green-ok-png-image.html�
http://icones.pro/en/check-green-ok-png-image.html�


   
Information: Johanne Tassé / 514-232-6282 / info@caacq.ca 

Notre mission / Our Mission: 
Réduire le nombre d'animaux de compagnie tués au Québec 
To reduce the number of companion animals killed in Québec 

 
www.caacq.ca info@caacq.ca 

Les municipalités et villes de la province sont à ce jour confus sur leur 
pouvoir et leurs obligations envers les animaux de compagnie. 

Pour avoir rencontré plusieurs responsables municipaux pour le  dossier du 
bien-être animal nous avons été confrontés à des arguments qui de toute 
évidence ne tiennent pas la route;  

- on doit s’occuper de nos ainés et de nos enfants.  

- les citoyens ne sont pas intéressés par ce dossier 

- on ne veut pas dédier des fonds pour le bien-être animal   

- on vous revient avec une réponse 

- ça coute trop cher / on paie déjà assez 

Et bien d’autres excuses……  

Cette insensibilité en optant plutôt pour l’indifférence aucunes actions 
n’ont été retenues comme ; la prévention, l’éducation, outils disponibles 
aux citoyens concernés. Les villes ne font que répéter les mêmes erreurs. 
Nos animaux de compagnie seront toujours moins importants que la 
collecte des rebus tant et aussi longtemps que nous réitérons qu’ils sont 
des nuisances dans une réglementation municipale.                                                         
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Informations; 

Ville de Beaconsfield  514-428-4400 

Conseillère responsable; Mme Karen Messier  


