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Services relatifs au bien-être des animaux
Plaintes
Veuillez noter que, selon la nature de la plainte, les informations contenues dans le formulaire seront envoyées :
•         à l’inspecteur en chef du bien-être des animaux, si la plainte vise un inspecteur ou un enquêteur principal; 
•         à la solliciteure générale de l’Ontario, si la plainte vise l’inspecteur en chef du bien-être des animaux.
Les questions sur le formulaire ou la façon de le remplir doivent être envoyées à animalwelfareservices@ontario.ca. 
Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.
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Où l’incident s’est-il produit?
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Résumé de la plainte *
Décrivez en détail ce qui vous a décidé à porter plainte. Tenez compte de ce qui suit :
•         Quels actes l’inspecteur a-t-il posés, quelles paroles a-t-il prononcées ou qu’a-t-il omis de faire?
•         Décrivez les blessures ou les dommages causés par les actes que l’inspecteur a posés ou omis de poser.
•         Indiquez les numéros d’incident, d’événement ou de dossier pertinents, s’il y a lieu.
•         Mentionnez toute preuve de l’incident se trouvant en votre possession (p. ex., photos, enregistrements audio ou vidéo, dossiers médicaux).
•         Veuillez joindre des preuves ou documents à l’appui de votre plainte en utilisant le bouton Joindre un fichier. Les types de fichiers les plus courants (Word, PDF, JPEG, etc.) sont acceptables, sauf les fichiers vidéo ou audio en raison de leur taille. La taille totale de toutes les pièces jointes est limitée à 9 Mo.
•         Si vous avez d’autres documents à l’appui de votre plainte qui ne peuvent être téléchargés sans que cette limite soit dépassée, notamment des fichiers audio ou vidéo, veuillez l’indiquer. Nous communiquerons avec vous pour obtenir ces fichiers à partir des coordonnées fournies ci-dessus.
Documents justificatifs
Nom du fichier
Taille du fichier (Mo)
Fichier sélectionné
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Déclaration *
Accès à l’information et protection de la vie privée
Les renseignements personnels que vous nous avez fournis dans votre plainte sont recueillis conformément au paragraphe 38 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée de 1990 et sont essentiels à la bonne administration de la partie III de la Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux. Les renseignements serviront à enquêter sur votre plainte. Si vous avez des questions concernant la collecte de ces renseignements, communiquez avec le Bureau de l’accès à l’information et de la protection de la vie privée en joignant le ministère du Solliciteur général au 705-494-3080.
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