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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 
L’Association des juristes progressistes (AJP) et la SPCA de Montréal proposent des 

améliorations de la règlementation municipale en matière de contrôle animal 
 

Montréal, le 30 juillet 2014 – L’Association des juristes progressistes (AJP) et la SPCA de 
Montréal annoncent la publication d’un texte de l’AJP offrant une analyse critique de la 
règlementation municipale typique en matière de contrôle animal et la parution d’un nouveau 
modèle de règlement proposé par la SPCA de Montréal. L’AJP et la SPCA de Montréal 
considèrent que la réglementation actuelle comporte plusieurs éléments problématiques. 

L’AJP souligne que le bien-être animal est un enjeu qui est fréquemment absent des règlements 
municipaux, mais qui ne devrait pas l’être. « Des lignes de conduite générales pour le bien-être 
des animaux devraient faire partie intégrante de tout règlement municipal, en considération de la 
sensibilité reconnue scientifiquement aux animaux », rappelle Me Marie-Claude St-Amant, 
responsable du comité droit animal de l’AJP. «Nous avons rédigé ce texte pour expliquer, d’un 
point de vue juridique, les problèmes avec la plupart des règlements municipaux en matière de 
contrôle des animaux», ajoute-elle. 

Par ailleurs, la SPCA de Montréal considère que les règlements municipaux font partie 
intégrante d’une solution globale pour assurer le bien-être et la sécurité des animaux et des 
citoyens: « Les règlements municipaux devraient faciliter la réduction de la surpopulation des 
animaux de compagnie, responsabiliser les propriétaires d’animaux et encadrer le 
comportement des citoyens envers les animaux en général » souligne Alanna Devine, juriste et 
Directrice de la défense des animaux à la SPCA de Montréal. « Nous avons rédigé ce modèle 
de règlement dans le but de donner aux municipalités un exemple de ce qu’elles devraient 
adopter dans leurs communautés. Nous sommes très contents d’avoir pu bénéficié de l’appui de 
l’AJP pour ce projet », dit-elle. 

Pour consulter le texte de l’AJP dans son intégralité, visitez le site www.ajpquebec.org  

Pour consulter le règlement modèle de la SPCA de Montréal, cliquez ici 
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L’AJP est un rassemblement d’avocats et d’avocates, d’étudiants et d’étudiantes et de 
travailleurs et travailleuses voués à la défense des droits et déterminés à mettre le juridique au 
service de la lutte pour la justice sociale et la fin des inégalités. 

 
À propos de la SPCA de Montréal 
Fondée à Montréal en 1869, nous fûmes la première société humanitaire au Canada et notre 
mission est de : 

§ protéger les animaux contre la négligence, les abus et l’exploitation; 
§ représenter leurs intérêts et assurer leur bien-être; 
§ favoriser la conscientisation du public et contribuer à éveiller la compassion pour tout être 

vivant. 
 

Depuis de nombreuses années, la SPCA de Montréal travaille avec les trois paliers 
gouvernementaux (municipal, provincial et fédéral) en vue d’améliorer la législation en matière 
de protection animale.  

Pour plus d’information au sujet de la SPCA de Montréal, veuillez visiter notre site web 
au www.spca.com. 
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Contact pour les médias: 

§ Anita Kapuscinska, coordonnatrice aux relations de presse, SPCA de Montréal, 514 226-
3932, ou anitak@spca.com 

§ Me Marie-Claude St-Amant, AJP, 514 793-9448, ou info@ajpquebec.org 
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PRESSE RELEASE 

For immediate release 
 

The Association of Progressive Jurists (APJ) and the Montreal SPCA propose 
improvements to traditional animal control by-laws 

 
Montreal, July 30, 2014 – The Association of Progressive Jurists (AJP) and the Montreal SPCA 
are announcing the publication of AJP’s document which provides a critical analysis of traditional 
animal control by-laws and the publication of Montreal SPCA’s model animal by-law. The AJP 
and Montreal SPCA consider that the current legislation contains a number of problematic 
elements. 

The AJP points out that animal welfare provisions are often left out of animal related municipal 
by-law laws, but that they shouldn’t be. “General provisions that ensure the welfare of animals 
should be an integral part of all animal related municipal by-laws, in particular taking into 
consideration the scientifically recognized principle of animal sentience” says Me Marie-Claude 
St-Amant, who is responsible for the animal law committee at the AJP. “We drafted this text in 
order to explain, from a legal perspective, the issues inherent in most municipal by-laws that 
deal with animal control” she adds.  

In addition, the Montreal SPCA considers animal related municipal by-laws to be an integral part 
of a comprehensive solution to ensure the safety and welfare of animals and citizens. “Municipal 
by-laws should facilitate the reduction of companion animal overpopulation, ensure for 
responsible animal ownership and regulate the general way in which citizens and animals 
interact in the community” says Alanna Devine, jurist and Director of Animal Advocacy at the 
Montreal SPCA. “We drafted this model by-law in order to provide Municipalities with an 
example of what they should be adopting in their communities. We are really pleased to have 
the support of the AJP for this important initiative” adds Devine. 

To consult the AJP’s text in its entirety, please visit the AJP’s website at: www.ajpquebec.org 

To consult the Montreal SPCA’s model animal by-law please click here (available in French only) 
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About the Association des juristes progressistes 
AJP is an association of lawyers, law students and workers dedicated to defending rights and 
determined to bring legal services to the struggle for social justice and to bring an end to 
inequality. 

 
About the Montreal SPCA 
 
Founded in Montreal in 1869, we were the first humane society in Canada and our mission is to: 

§ protect animals against negligence, abuse, and exploitation; 
§ represent their interests and ensure their well-being; 
§ raise public awareness and help develop compassion for all living beings. 

For many years, the Montreal SPCA has been working hard with the three levels of government 
(municipal, provincial and federal) to improve laws on animal protection.  

For more information about the Montreal SPCA, please visit our website at www.spca.com. 
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Media contacts: 

§ Anita Kapuscinska, Media Relations Coordinator, Montreal SPCA, 514-226-3932, 
or anitak@spca.com. 

§ Me Marie-Claude St-Amant, AJP, 514-793-9448, or info@ajpquebec.org 
 


