Communiqué de presse
Le SPCM de Ste‐Adèle :
le directeur accusé au criminel de
cruauté envers les animaux.
Mont-Tremblant, le 14 juin 2011. La Société pour la Protection des Animaux (SPA) Canada, depuis la
diffusion du reportage sur le Berger Blanc à Radio Canada, mène une campagne visant à rendre illégale les
fourrières à but lucratif sur le territoire du Québec. Après 3 manifestations, dont une simultanément dans 9
villes du Québec, SPA Canada récidive le 18 juin prochain. Suite à la parution d’une série de 2 articles du
journal Accès Laurentides dénonçant des situations de non transparences et de cruauté animale, une
manifestation aura lieu à Ste-Adèle avec deux requêtes : la fermeture du SPCM ( Service Protection
Canine des Monts), ainsi que la mise en place de fourrière publiques partout au Québec.

Le SPCM, basé à Ste-Adèle, dessert 18 municipalités dans les Laurentides. Preuves à l’appui (2), cette
fourrière revend des animaux blessés, prenant bien soins d’indiquer l’état de l’animal sur le reçu. Entre
autres, le cas de Benji, si mal en point qu’il a du être mis à mort après avoir été acheté par un acquéreur et
qui a vécu les 5 derniers jours de sa vie au SPCM dans d’atroces souffrances. De plus cette fourrière
déroge de ses engagements en ne respectant le règlement municipal qui, règle générale, stipule que le
contrôleur doit garder les animaux au moins 3 jours avant d’en disposer à sa guise. Ils sont gardés parfois
que quelques heures avant d’être revendus ou mis à mort, 2 autres preuves à l’appui.

Des accusations criminelles ont été portées à l’endroit de Jean-Gilles Bélisle (propriétaire) pour cruauté.

SPA Canada considère qu’il faut que ça cesse et mobilise ses forces militantes laurentiennes autour d’une
manifestation, le samedi 18 juin prochain à 13h, au parc Claude-Henri-Grignon au centre-ville de SteAdèle, voisin du 1063 boul. de Ste-Adèle.
De plus, un rassemblement citoyen appuyé par SPA Canada aura lieu au Palais de justice de St-Jérôme
le mardi 21 juin prochain à 9h15, à l’occasion de la comparution de m. Bélisle. Les militants y manifesteront
leur indignation à l’égard du comportement inacceptable de celui-ci.
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Pour plus d’information, veuillez contacter :
Tony Fortin, coordonnateur division Laurentides
SPA Canada
(819) 686‐2961 ou dont.be.cruel@hotmail.ca
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