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OBJET  

Cruauté envers les animaux 

TRADUCTION 

RÉPONSE  

Le gouvernement reconnaît que les dispositions législatives sur la cruauté envers les animaux devraient 
envoyer un message clair et sans équivoque indiquant que la cruauté envers les animaux est tout à fait 
inacceptable dans notre société. 

Le Parlement du Canada est responsable de l’adoption du droit pénal. Les dispositions du Code criminel sur la 
cruauté envers les animaux prévoient une norme minimale de traitement à l’égard de de tous les animaux 
dans toutes les circonstances. Par exemple, commet une infraction quiconque cause à un animal une douleur, 
souffrance ou blessure, sans nécessité. Les dispositions législatives interdisent également toute conduite qui 
cause à un animal une douleur, souffrance ou blessure à une fin illégitime, ou qui cause à un animal une 
douleur, souffrance ou blessure à une fin légitime, lorsque d’autres moyens pouvaient raisonnablement être 
utilisés pour parvenir à cette fin, en causant moins de douleur, souffrances ou de blessures, voire aucune, à 
l’animal. Il incombe aux provinces et aux territoires de procéder aux enquêtes et aux poursuites relatives à la 
question de savoir si la conduite, comme l’utilisation de colliers à décharge électrique, constitue une 

 
 



infraction. Les provinces et territoires peuvent également adopter des dispositions législatives qui protègent 
les animaux et favorisent leur bien-être. 
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