Gouvernement du Québec
Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation, ministre responsable de la région
du Centre-du-Québec et député de Johnson

Monsieur Simon Jolin-Barette
Leader parlementaire du gouvernement
Cabinet du leader parlementaire du gouvernement
Édifice Pamphile-Le May
1er étage, bureau 1.39
1035, rue des Parlementaires
Québec (Québec) G1A 1A4

Monsieur le Leader parlementaire,

Le 1er avril 2021, le député de Masson déposait à l’Assemblée nationale une pétition
demandant au gouvernement du Québec de contribuer à la sensibilisation au deuil
animalier et d’en améliorer son acceptabilité sociale en déclarant une journée nationale du
deuil animalier.
Les animaux partagent le quotidien de nombreux Québécoises et Québécois et ils sont
souvent considérés comme des membres de la famille à part entière. À plus forte raison, le
décès d’un animal est une épreuve douloureuse qui s’accompagne d’un processus de deuil,
comparatif à celui d’un deuil humain.
Le deuil animalier est un sujet qui a été longtemps tabou. De nombreuses ressources sont
désormais disponibles pour outiller les propriétaires d’animaux qui doivent faire face à cette
épreuve, notamment des livres, des publications sur les sites Internet des cliniques
vétérinaires, des services d’accompagnement au deuil animalier, etc. Les médecins
vétérinaires n’hésitent pas à encourager le dialogue entre les personnes qui ont côtoyé
l’animal et à consulter un spécialiste en deuil animalier au besoin.
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Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) reconnaît que les
animaux contribuent à la qualité de vie de la société québécoise. C’est d’ailleurs en ce sens
que ses actions sont axées sur l’amélioration du bien-être et de la sécurité des animaux,
notamment en s’assurant de l’application de loi portant le même nom (B-3.1). À ce sujet, le
MAPAQ ainsi que dix SPA-SPCA mandataires, veillent au bien-être et à la sécurité des
animaux domestiques tout au long de leur vie. Le ministère déploie également plusieurs
campagnes annuelles afin de sensibiliser les propriétaires d’animaux à leurs responsabilités
en matière de bien-être animal.
Le deuil animalier interpelle de nombreux autres acteurs, tel que les associations
vétérinaires ou encore les psychologues. En ce sens, des journées spéciales peuvent être
désignées comme telles par des associations, des organisations ou des organismes
internationaux sans but lucratif, dans le but de sensibiliser le public à cet enjeu. Puisque
des journées spéciales sont déjà dédiées aux animaux de compagnie (ex. : journée
nationale de la stérilisation animale, journée mondiale de la vaccination des animaux, etc.),
il semblerait cohérent que la désignation d’une journée nationale du deuil animalier soit
effectuée par ces mêmes intervenants. Dans un tel cas, sachez que le Ministère sera ouvert
à promouvoir cette journée en utilisant les moyens de communication à sa disposition.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Leader parlementaire, l’expression de mes sentiments les
meilleurs.

Le ministre,

André Lamontagne

