
 
Parler au nom des animaux 

Élections provinciales 2022 

 
En période électorale, soyez prêt.e à aborder le sujet de la protection des animaux avec tout candidat.e ou 
représentant.e d’un parti qui vous appelle ou qui se présente à votre porte pour solliciter votre appui. Dites-lui 
qu’il s’agit d’un enjeu crucial pour vous.  
 
Ensuite, faites preuve de proactivité. Assistez à des débats publics, posez des questions, exprimez vos 
préoccupations. Et surtout, contactez directement les candidat.e.s pour demander un entretien téléphonique ou 
fixer une rencontre en personne.  
 
Comment vous préparer à la discussion 
 

1. Soyez bien renseigné.e 

 

Ayez en main des faits, des chiffres et des données rigoureuses. Faites valoir des points de vue d’expert.e.s 

sur les enjeux que vous soulevez, sources à l’appui. 

 

En vue des élections provinciales du 3 octobre prochain, consultez nos trois fiches informatives (en format 

PDF) ainsi que des ressources additionnelles sur notre site Web : 

 Animaux et logements : fiche informative et site Web 

 Chiens enchaînés : fiche informative et site Web 

 Fermes à fourrure : fiche informative et site Web 

 

Renseignez-vous sur d’autres enjeux touchant la protection animale en consultant l’ensemble de nos 

propositions de réformes en matière de protection animale rassemblées en un seul document. 

 

Préparez des contre-arguments 

Les mesures de protection que vous souhaitez voir adopter pour les animaux pourraient rencontrer de la 

résistance, que ce soit de la part de lobbys ou de citoyen.ne.s. C’est en ayant une bonne connaissance des 

arguments de vos opposant.e.s que vous serez en mesure de répliquer intelligemment. Apportez des faits 

pour soutenir vos affirmations et répondre à vos adversaires de façon convaincante. Soyez d’un calme et 

d’une courtoisie exemplaires. Cela ajoutera à votre crédibilité.  

 

Scrutez les plateformes électorales 

Repérez tout contenu relatif à la protection des animaux ou au bien-être animal qui pourrait figurer dans les 

plateformes précédentes des partis et dans leur plateforme actuelle. Surveillez aussi les réseaux sociaux de 

la SPCA de Montréal; dans les prochaines semaines, nous mettrons en lumière les engagements des partis 

relativement à la protection animale. 

 

https://www.spca.com/app/uploads/2022/08/animaux-et-logement-fiche.pdf
https://www.spca.com/foire-aux-questions/
https://www.spca.com/app/uploads/2022/08/chiens-enchaines-fiche.pdf
https://www.spca.com/chiens-enchaines/
https://www.spca.com/app/uploads/2022/08/fourrure-fiche.pdf
https://www.spca.com/fermes-a-fourrure/
mailto:https://www.spca.com/app/uploads/2022/08/propositions-de-reformes.pdf
https://www.facebook.com/SPCAMontreal
https://www.facebook.com/SPCAMontreal


 

 

 

2. Présentez vos demandes de manière stratégique 

 

Assurez-vous de vous adresser au bon palier de gouvernement 

Certaines problématiques touchant les animaux sont encadrées par des juridictions spécifiques (niveau 

municipal, provincial ou fédéral). Notre document de propositions de réformes, présenté plus haut, 

constitue un outil assez complet qui vous servira à identifier les problématiques les plus pertinentes à 

aborder au niveau provincial. 

 

Repérez les précédents et donnez des exemples à suivre 

Soulignez les avancées dans des provinces ou des pays où de meilleurs encadrements pour les animaux sont 

déjà en place. (Nos fiches descriptives et notre document partagés plus haut peuvent vous être utiles à cet 

effet.) Inspirez les politicien.ne.s en leur fournissant des exemples probants et en faisant valoir les 

répercussions positives de ceux-ci. En l’absence de précédents sur une question, invitez-les à être des 

précurseurs sur certains enjeux et à se positionner comme chefs de file en matière de bien-être animal sur 

certains enjeux. 

 

Soulignez les bénéfices supplémentaires pour la société 

Mettez en lumière les répercussions positives que vos demandes ou vos propositions peuvent avoir sur 

d’autres enjeux d’intérêt public.  

Soulevez tout avantage de nature économique ou sociale que pourrait apporter une meilleure protection 

pour les animaux. Est-ce que l’enjeu que vous soulevez est aussi un enjeu de sécurité publique? 

Environnemental? De santé publique? Ou encore de justice sociale? Faites-le savoir. 

 

Faites des propositions constructives 

En l’absence de possibilité de modifier une loi ou un règlement, ou dans le cas d’un refus de votre demande 

principale, soyez prêt.e à relancer vos interlocuteurs et interlocutrices avec d’autres demandes constructives 

et applicables. Est-ce que vous proposez davantage d’éducation ou de sensibilisation sur le sujet?  Si oui, par 

quels moyens? Une meilleure application du règlement en place pourrait-elle déjà améliorer le sort des 

animaux? Quelles sont les lacunes du système actuel que vous, ou des experts, avez pu constater?  

 

Préparer un court résumé écrit 

Après une rencontre en personne, laissez à votre interlocuteur ou interlocutrice un court document, bien 

structuré, résumant les principaux enjeux, les données et les sources les étayant ainsi que vos coordonnées. 

Dans le cas des présentes élections, n’hésitez pas à utiliser nos fiches informatives imprimables à cet effet. 

 

3. Trouver des allié.e.s et coordonner vos actions 

 

Afin de repérer vos allié.e.s, rassemblez un maximum d’informations via des articles de journaux, des lettres 

ouvertes, des interventions médias des organismes de protection animale. Trouvez les associations, les 

ordres professionnels (vétérinaires, etc.) ou tout autre groupe qui pourrait être favorable aux enjeux que 

vous soulevez.  

 

Suivez nos réseaux sociaux : la SPCA de Montréal proposera au cours des prochains mois des actions 

coordonnées en vue d’unir les voix des citoyen.ne.s allié.e.s de la défense des animaux et faire écho à votre 

volonté de participer à des changements politiques. Nous sommes nombreux à considérer la protection 

animale comme un enjeu fondamental, et c’est grâce à la force du nombre que nous faisons bouger les 

choses! 

 

 

 

mailto:https://www.facebook.com/SPCAMontreal


 

 

 

4. Célébrer les victoires – même les petites! 

 

Même si l’enjeu d’une meilleure protection pour tous les animaux est urgent, chaque pas dans la bonne 

direction mérite d’être souligné. Vous obtiendrez une meilleure écoute de la part des politicien.ne.s si vous 

soulignez les avancées, même si elles sont timides, tout en expliquant pourquoi elles doivent aller plus loin. 

Une victoire politique exige aussi parfois de devoir faire des compromis.  

 

Ayez en tête que des demandes qui peuvent bénéficier d’un large appui populaire peuvent résulter en une 

amélioration rapide du sort de nombreux animaux. 

 

Qui contacter dans le cadre des élections provinciales 2022? 

 

En plus d’aborder le sujet de la protection animale avec tout candidat.e ou représentant.e d’un parti qui vous 

contacte pendant la campagne, vous pouvez aussi contacter directement les candidat.e.s pour solliciter un entretien 

téléphonique ou une rencontre. 

 

Comment? 

 D’abord, identifiez la circonscription dans laquelle vous habitez.  

 

 Ensuite, repérez les candidat.e.s de chacun des partis dans votre circonscription : 

Vous trouverez ci-dessous, en ordre alphabétique, la liste des candidat.e.s des partis ayant eu au 

moins un.e député.e élu.e lors de la dernière législature. 

o Coalition Avenir Québec 

o Parti conservateur du Québec  

o Parti libéral du Québec 

o Parti québécois 

o Québec solidaire 

 

 Si l’adresse courriel des candidat.e.s est introuvable, contactez directement le bureau de 

circonscription du parti et demandez qui est le candidat ou la candidate qui vous représente. 

Parfois, les candidat.e.s ont également une page sur les réseaux sociaux où leur équipe peut vous 

répondre directement. 

 

 Vous pouvez également contacter les partis aux adresses suivantes : 

o Coalition Avenir Québec : info@coalitionavenirquebec.org  

o Parti conservateur du Québec : info@conservateur.quebec  

o Parti libéral du Québec : info@plq.org  

o Parti québécois : info@pq.org  

o Québec Solidaire : info@quebecsolidaire.net  

Ne négligez pas les partis d’opposition, ils peuvent être des alliés importants! La protection des animaux est un sujet 
non-partisan. Tous les partis gagneront à bonifier leurs engagements en cette matière. 

 
Faites un suivi 
 
Prenez des notes sur les dossiers pour lesquels les candidat.e.s ou les partis ont démontré de l’ouverture ou pour 
lesquels ils ont pris des engagements. Soyez persévérant.e et faites un suivi sur ces engagements après les élections. 
Rappelez-leur ces enjeux régulièrement! Participez aux consultations publiques qui pourraient survenir. 
 
Vous avez contacté des candidat.e.s et vous avez reçu des réponses intéressantes ou des engagements? 
Faites-le-nous savoir en écrivant à defense@spca.com ! 

https://www.electionsquebec.qc.ca/cartes-electorales/circonscriptions-provinciales/
https://coalitionavenirquebec.org/fr/nos-candidats/
https://www.conservateur.quebec/candidats
https://plq.org/fr/deputes-et-candidats/
https://pq.org/candidats/
https://equipe.quebecsolidaire.net/candidats
mailto:info@coalitionavenirquebec.org
mailto:info@conservateur.quebec
mailto:info@plq.org
mailto:info@pq.org
mailto:info@quebecsolidaire.net
mailto:defense@spca.com

