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10 mai, 2021
M. le Ministre Pierre Dufor
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
5700, 4e Avenue Ouest
Québec (Québec) G1H 6R1
Monsieur le Ministre Dufour et les membres de la Commission des transports et de l'environnement,
Bien que nous soyons heureux que les enjeux et la législation concernant la gestion de la faune au
Québec soient discutés et revus, nous croyons que cet exercice n'est ni significatif ni légitime si
toutes les parties prenantes de tous les domaines et organisations concernés n’y sont pas inclus.
Contrairement à certains projets de loi antérieurs qui avaient un impact sur les animaux, nous
estimons que peu d'efforts ont été faits pour informer toutes les parties prenantes des consultations
particulières qui ont eu lieu la semaine du 12 avril 2021 concernant le projet de loi no 88, Loi
modifiant la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et d’autres dispositions
législatives. Lors des auditions publiques, nous nous sommes inquiétés du manque de
représentation des groupes de protection des animaux alors qu’une abondance de représentants
d'organisations de chasse étaient présents. Tenir des consultations sur la conservation et la mise en
valeur de la faune, en particulier la législation concernant la chasse, sans impliquer les experts et les
organisations de protection des animaux est irresponsable et susceptible de conduire à une politique
malavisée.
HSI/Canada, dont le siège social est au Québec, est fier de faire partie de l'une des plus grandes
organisations de protection des animaux au monde. Nous n'avons pas été informés des
consultations particulières sur le projet de loi no 88, Loi modifiant la Loi sur la conservation et la mise
en valeur de la faune et d’autres dispositions législatives, à l'avance, malgré leur pertinence évidente
pour nos travaux et notre expertise. Nous avons par la suite formulé une demande à la Commission
des transports et de l’environnement à participer aux auditions à laquelle il n’y a pas eu de suite.
Nous sommes déçus que les groupes de protection des animaux comme le nôtre ont été écartés ou
oubliés dans le processus législatif qui visait à améliorer la gestion de la faune. Selon nous, cela
démontre un manque de souci et de respect pour la faune de notre province, que le ministère
cherche prétendument à protéger.
À l'avenir, nous vous demandons respectueusement d'être avisés à l'avance de toute
auditions publiques concernant la faune et que, en tant qu'experts respectés et bien informés
dans le domaine de la protection des animaux, nous soyons invités à participer à ces
auditions.
Nous vous remercions et apprécions votre dévouement à la protection de la faune du Québec.
Monsieur le ministre, membres de la Commission des transports et de l’environnement, veuillez
recevoir nos salutations respectueuses.
Cordialement,
Kelly Butler
Responsable de campagne de la faune
HSI/Canada

