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RÉPONSE À LA PÉTITION 

Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’ 

NO DE LA PÉTITION : 421-02918 

DE : MME MAY (SAANICH-GULF ISLANDS) 

DATE : LE 19 NOVEMBRE 2018 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : L’HONORABLE DAVID LAMETTI 

 

Réponse du ministre de la Justice et procureur général du Canada 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

Cruauté envers les animaux  

TRADUCTION 

RÉPONSE  

Notre gouvernement est déterminé à protéger les enfants et les animaux contre les mauvais 
traitements. Les Canadiens ont droit et s’attendent à une société où nos lois protègent pleinement les 
enfants et les autres personnes vulnérables contre toutes les formes d’exploitation sexuelle. De même, 
nos lois sur la cruauté envers les animaux doivent être élargies afin de bien prendre en compte tous les 
aspects des combats d’animaux. Des recherches ont révélé une forte corrélation entre les infractions de 
cruauté envers les animaux et d’autres crimes. Par exemple, l’agression sexuelle pendant l’enfance est 
aussi étroitement liée à l’exploitation d’animaux à des fins sexuelles. Les combats d’animaux ont 
souvent été liés au crime organisé. 

Le projet de loi C-84, Loi modifiant le Code criminel (bestialité et combats d’animaux), aidera à réaliser 
cet objectif en signalant clairement que toute activité sexuelle avec un animal, y compris devant un 
enfant, ou le fait de contraindre une autre personne à se livrer à de telles activités, notamment un 
enfant, constitue une infraction criminelle grave. Le projet de loi C-84 élargira aussi la portée des 
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dispositions relatives aux combats d’animaux afin d’aider à protéger les animaux contre les blessures ou 
la mort par suite de harcèlement ou de combat forcé 

L’accès du public à une liste de personnes reconnues coupables d’infractions liées à de mauvais 
traitements infligés à des animaux soulève des préoccupations relatives à la protection de la vie privée 
et d’ordre constitutionnel. Il est à noter que le Registre national des délinquants sexuels n’est accessible 
qu’aux forces de l’ordre. 

Le Code criminel permet à un tribunal d’interdire à une personne reconnue coupable de certaines 
infractions de cruauté envers les animaux de posséder un animal pour toute période qu’il juge 
appropriée et, pour une deuxième infraction ou une infraction subséquente, pendant une période 
minimale de cinq ans. Si une personne purge une peine dans la collectivité et fait l’objet d’une 
ordonnance d’interdiction visant les animaux, elle est sous la surveillance du système de justice pénale 
et son adresse serait connue des organismes d’application de la loi. Une ordonnance d’interdiction 
découlant de mauvais traitements infligés à des animaux demeure souvent en vigueur après la fin de la 
peine et peut être ordonnée pour une période pouvant aller jusqu’à perpétuité. Le manquement à une 
ordonnance d’interdiction visant les animaux constitue une infraction. Si une violation d’une telle 
ordonnance est portée à l’attention des forces de l’ordre, l’adresse actuelle de la personne sera 
consignée à ce moment-là. 
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