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 Nous avons rencontré monsieur et madame Gagnon ce soir (2013-07-12) et avons effectué la visite de leurs 

installations. Voici les points qui ont été abordés/vérifiés avec eux : 

 

• Effarouchement des corbeaux, corneilles et autres animaux (exemple coyote).  

o Un rappel a été fait en ce qui attrait à l’effarouchement versus la déprédation quand à leur pratique. Nous 

avons également souligner le fait que les corbeaux sont protégés et qu’il devaient nous avisés dans les cas où la 

déprédation serait nécessaire pour cette espèce. Même rappel pour les coyotes car ils sont à déclaration obligatoire.  

 

• Eau dans les cages.  

o Nous avons visité l’ensemble des installations soit l’étable où les animaux sont mis en quarantaine lorsqu’ils 

arrivent au zoo, le centre d’accueil où les reptiles et certains autres mammifères et oiseaux sont en cage et le zoo 

proprement dit. Nous n’avons constaté aucun manquement en ce qui attrait à l’eau pour les animaux. La majorité des 

installations étant desservies des abreuvoirs à basse pression.  

 

• Enclos de réhabilitation.  

o Nous avons vu les cages utilisées pour les ours par exemple. Présentement, elles ne contiennent aucun 

animal. Elles ne sont pas visibles ni accessibles lorsqu’elles sont utilisées.  

 

• Animaux dans la l’étable.  

o L’étable en question est celle située à proximité de la maison de M. Gagnon. Elle ne fait pas partie du circuit 

du zoo et n’est pas accessible au publique. Présentement, on y retrouve des nouveaux arrivant en quarantaine (raton, 

porc-épic, moufette, ourson, coyote). Il y a aussi la lionne qui est dans un enclos dans l’étable. La situation est 

temporaire selon M. Gagnon car l’enclos des lions est en voit d’être complété (prévu pour les vacances de la 

construction).  

 

 

La visite s’est bien déroulée et M. Gagnon s’est montré très ouvert à nos commentaires. 
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Reproduction du texte du champ « Rapport de l’APF (Confidentiel) » de l’onglet « Faits / Gestes 

pertinents » du rapport d’observation #223648 : 

 

Le vendredi 7 avril 2017 vers 10 h 55, je reçois un appel de M. Gagnon du Zoo de Falardeau à 

l'effet que celui-ci à reçu deux bébés oursons vers 10 h 00 ce matin. 

Il m'informe que celui-ci aimerait garder les deux bébés oursons pour ensuite pouvoir les remettre 

en nature le printemps prochain. Il veut les réhabilités en enlevant tout contact avec les humains. 

Les oursons ont déjà été en contacte depuis une dizaine de jours avec les humains avant leur 

arrivé au Zoo. Il me dit que c'est des autochtones de Mashteuiatsh qui lui, ont apporté les oursons. 

. La mère aurait été tuée par un 

autochtone sans savoir qu'elle avait des petits. M. Gagnon me dit que les petits seront séparés 

des humains, qu'une seule personne pourra aller les nourrir  Qu'ils seront 

placés dans un bâtiment barré isolé dans un petit enclos. Et surtout que la personne qui en 

prendra soin ne les cajolera pas. Le plutôt possible les oursons lorsqu'ils seront capable de manger 

seul il ne pourront plus voir l'humain qu'il les nourri. Il m'informe qu'il y aura un petit moment 

d'adaptation au début, car ils boivent encore au biberon (trop petit) donc peuvent voir celle qui 

les nourri. Lorsqu'il sera possible de les nourrir aux fruits ils le feront. Par la suite, je l'informe que 

je dois informer mon supérieur et que ce n'est pas moi qui aurai le dernier mot. Je lui dis que je 

vais le recontacter plus tard en journée. 

Vers 14h15, après avoir contacter M. Gagnon celui-ci fait un retour d'appel. Je lui dit qu'il pourra 

garder les deux oursons si vraiment le but est de les remettre en nature. Celui-ci me dit que oui il 

a déjà beaucoup trop d'ours. Je lui redemande les étapes qu'il suivra pour la réhabilitation des 

oursons. - 1 seul personne en charge - À la vue de personne, isoler dans un bâtiment - Renvoyé 

en nature le printemps prochain car trop petit pour les relâcher avant. Il me dit aussi que les 

ourson était très maigrichons à leur arrivé. - pas de cajolage par personne - moins possible doit 

voir d'humain. - les fera hiverner tout l'hiver. Je lui demande le nom des personnes qui sont venu 

lui porter les oursons.  et il me donne son numéro de téléphone. 

. Je lui dis aussi qu'il doit nous contacter si un des oursons meurt ou les deux. Je lui dis aussi 

que nous nous recontacterons pour la libération des deux ours au printemps prochain. Il me dit 

qu'il me tiendra au courant de la santé des ours.  

Samedi le 8 avril 2017 vers 8h30, je contacte madame , mais sait son conjoint 

qui me répond . Je discute avec celui-ci. Je lui demande ou l'animal la femelle 

ours a été tuée. Réponse:  Ashuapmouchouan ,  

. 

 serait arrivé face à face à environ 3-4 pieds de l'ours qui était assise. Il aurait tiré par 

peur, en ne sachant pas qu'elle était assise sur ses deux petits oursons. Les ours étaient sortie de 

leur tanière à cause qu'elle sait fait inondé.  a gardé la viande. Il a contacter les 

agents de protection de la faune du bureau de Roberval pour leur demander se qu'il devait faire 

avec les bébé oursons. Les agents leur aurait dit qu'il ne pouvait rien faire, qu'il avait seulement à 

les remettre dans le bois.  ne voulait pas qu'ils meurent, ils ont donc décidé d'aller les 

porter au Zoo de Falardeau. 

 

Le 15 Juin 2018, Nous allons faire la libération des oursons moi et l'agent Couture en compagnie 

de M. Gagnon et de son fils. Les ours on été libéré au lac Tourangeau après avoir discuté avec 

Simon Larouche pour trouvé un endroit convenable. 
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-La section 'registre' pourrait être améllioré… Il faudrait voir avec Simon Larouche quel entente le Zoo de falardeau et 

lui ont ensemble. Le Zoo a plusieurs registres différents pour chaque secteur du Zoo. 

 

Exemple: Le zoo à un registre à l'acceuil (acquisition/disposition), un regsitre pour la pouponnière, un registre de 

mortalité et naissance et leur registre global mis à jour au 31 décembre de chaque année. 

 

-Une quantité de cerf de virginie dépassant les 5 cerfs de virginie obligerait le Zoo à mettre des ''TAG'' d'oreilles, Après 

nos observation les cerfs présent dans l'enclos ne possèdent pas ces TAG  

 

-Après avoir discuté avec M. Daniel Gagnon, plusieurs Raton Laveur sont remis en liberté dans la réserve faunique des 

laurentides …. Est-ce légal ou Non légal? 

 

-Il serait bon de voir avec simon Larouche si les cerfs en surplus de naissance peuvent être remsi en liberté ici en région  

 

-Le travail serait assurément très simplifié si une liste à jour des animaux du zoo serait fournit à l'agent en charge de 

l'inspection. De cette facon nous pourrions vérifier la tenur des registres à savoir si il sont réellement à jour. En d'autre 

mot il serait plus facile de Balancer les animaux présent sur le registre et ceux qui sont réellement physiquement au 

zoo. Présentement il y a place à énormément d'interprétation. 

 

-De façon général, L'inspection du Zoo de falardeau est conforme il restera à clarifier certains points mentionné plus 

haut. 
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Photo #1 : Pouponnière Vue de l’extérieur  



 

Photo #2 : Pouponnière vue de l’extérieur qui montre les installations pour que les jeunes 
animaux puisse aller à l’extérieur. 

 



 

Photo #3 : Pouponnière vue de l’extérieur qui montre les installations pour que les jeunes 
animaux puisse aller à l’extérieur. 



 

Photo#4 : Intérieur de la pouponnière  
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Photo #5 : Amélioration de L’enclos pour les orignaux … une zone de sécurité a été créée dans 
l’enclos. Très sécuritaire. 

 



 

Photo #6 : On Voit derrière l’orignal la zone de poteaux également… Zone de rétention pour 
entrer dans l’enclos de façon sécuritaire (employé seulement) 



 

Photo #7: Nouvelle enclos des tigres blancs … Très sécuritaires 



 

Photo #8 : Nouvelle enclos très sécuritaire 



 

Photo #9: Nouveau bâtiment et enclos  



 

Photo #10 : Enclos pour les girafes et dromadaire 



 

Photo #11 : enclos a girafe  



 

Photo #12 : bâtiment et enclos a girafe 



 

Photo# 13 : enclos pour les zèbres 



 

Photo #14 : Intérieur de la pouponnière... nettoyage obligatoire de mains pour tous si les gens 
veulent entrer en contact avec les jeunes animaux  
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