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Communiqué   

Pour diffusion immédiate  
 

Incendies de fermes au Québec; l’hécatombe doit cesser 
 
Montréal, le 5 mars 2020 - Droit animalier Québec (DAQ) et Canadiens pour un traitement 
éthique des animaux de fermes (CETFA) pressent le gouvernement du Québec d’instaurer des 
normes de sécurité incendie pour protéger les êtres animaux d’élevage.  
 
Un phénomène aux proportions alarmantes 
Selon les chiffres colligés par le groupe de travail dirigé par le Dr Jean-Jacques Kona-Boun et 
disponibles sur le site de CETFA, depuis 2015, ce sont près d’un demi-million d’êtres animaux 
qui sont morts brûlés vifs dans les fermes du Québec. 
 
Par ailleurs, les statistiques du ministère de la Sécurité publique indiquent une fréquence 
moyenne de quatre incendies de bâtiments agricoles par semaine. 
 
En effet, l’absence de normes de sécurité incendie pour protéger les êtres animaux d’élevage 
fait en sorte que ceux-ci sont moins protégés que certains biens matériels auxquels ils sont 
d’ailleurs assimilés lorsque vient le temps de faire le bilan économique des incendies. 
 
Appel à l’action  
La communauté DAQ ainsi que CETFA encouragent fortement la population à réagir à cette 
situation en signant et en partageant une pétition, disponible jusqu’au 3 juin 2020 sur le site de 
l’Assemblée nationale, pour demander au gouvernement du Québec de mettre en place 
certaines mesures afin de renforcer la sécurité des êtres animaux d’élevage vis-à-vis des 
incendies dans les installations agricoles du Québec.  
 
Une vidéo présentant des images-chocs d’incendies de fermes, dont la narration est assurée par 
le comédien engagé pour la cause animale Jacques Godin, circule également sur les réseaux 
sociaux.  
 
À propos de la communauté DAQ 
La communauté DAQ, un organisme sans but lucratif (OSBL), regroupe des professionnels, des 
experts et des membres de la communauté québécoise qui s’intéressent au droit animalier au 
Québec, notamment à l’application de la Loi BÊSA. 

http://cetfa.org/fr/incendies-de-batiments-agricoles-ayant-tue-des-animaux-de-ferme-au-quebec-depuis-janvier-2015/
http://cetfa.org/fr/incendies-de-batiments-agricoles-ayant-tue-des-animaux-de-ferme-au-quebec-depuis-janvier-2015/
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-8271/index.html
https://daq.quebec/


2/2 

 

Parmi nos dirigeants, membres et participants, nous comptons aussi bien des juristes, dont des 
avocats, des notaires, des étudiants en droit ou en techniques juridiques que des vétérinaires, 
des comportementalistes et des éthologues, des professeurs universitaires, des enseignants et 
de nombreux experts dans un ou plusieurs domaines tels que les sciences cognitives, l’éthique 
et l’environnement. 

Nos interventions juridiques et communautaires ont pour but de protéger et de défendre les 
êtres animaux au Québec, incluant ceux qui sont domestiqués, utilisés dans l’élevage industriel, 
ceux de la faune et les êtres animaux exotiques. 

À propos de CETFA 
Canadiens pour un traitement éthique des animaux de ferme (Canadians For Ethical Treatment 
of Farmed Animals; CETFA) est un organisme sans but lucratif (OSBL) dont la mission est de 
conduire des investigations et d’éduquer le public sur les pratiques agricoles intensives, avec 
une attention particulière aux pratiques portant atteinte au bien-être animal et/ou dangereuses 
pour la santé humaine, aux impacts environnementaux, et au rôle de la politique de pouvoir 
dans le maintien du système tout en refusant l’accès du public à l’information factuelle. Nous 
cherchons à répondre à ces questions interconnectées au moyen d’enquêtes, d’éducation et de 
sensibilisation du public pour un traitement compassionnel des êtres animaux de ferme. 
 
 
Source - DAQ et CETFA 
 
Pour toute demande d’entrevue, les médias francophones peuvent contacter : Jean-Jacques 
Kona-Boun, DMV, MSc, DACVAA, cellulaire : 514 226-1359 ou Centre Vétérinaire DMV : 514-
633-8888, jean-jacques.kona-boun@cgocable.ca 
 

Pour toute demande d’entrevue, les médias anglophones peuvent contacter : Stevan (Étienne) 

Harnad, PhD, cellulaire : 514 285-4948, harnad@uqam.ca 
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