Communiqué de presse
Le Berger Blanc et les fourrières à but
lucratif au Québec – réaction et prochaine
manifestation.

1) MANIFESTATION AUJOURD'HUI!
Montréal, le 18 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 aujourd'hui. Cette fois-ci, les citoyens de plusieurs villes du Québec iront
manifester pour rappeler à M. Jean Charest qu'ils veulent que les fourrières à but lucratif au Québec soient
remplacées par des fourrières à but non lucratif gérées par les villes.
Manifestations contre le Berger Blanc et les fourrières à but lucratif
MONTRÉAL : Hôtel de Ville de Montréal - 275, rue Notre-Dame Est
STE-ADÈLE: Parc Claude-Henri-Grignon 1063, boul. de Ste-Adèle
GATINEAU : Service Gouvernement du Québec - 170, rue Hôtel de Ville

La campagne de Boycott des médailles des villes faisant affaire avec le Berger Blanc débuté le 13 mai dernier est
toujours en vigueur et le restera jusqu'à temps que la ville cesse de faire affaire avec le Berger Blanc. En boycottant
l'achat de médailles, les citoyens envoient un message clair: ils ne veulent pas que l'argent de ces médailles aille
financer la fourrière du Berger Blanc.
2) La SPA Canada réagit suite à la formation d'un comité d'experts en gestion animalière par la ville
de Montréal.
Suite à l'annonce par la ville de Montréal le 16 juin dernier de la formation d'un comité d'experts en gestion
animalière à Montréal pour conseiller la ville quant aux meilleures pratiques en gestion animalière, la SPA Canada est
contre les mesures annoncées. Il s'agit
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que de repousser le problème à plus tard et de faire oublier le dossier par la lenteur et la lourdeur des procédures
bureaucratiques.

Pendant ce temps, des milliers d'animaux continuent à aboutir dans des refuges tel le Berger Blanc, même si ce type
d'endroit a été condamné publiquement pour mauvais traitements. ''La solution est simple et réside dans les
fourrières gérées par les villes'' réitère M. Villeneuve de la SPA Canada. ''Les villes de Calgary et Toronto sont
reconnues pour leur efficacité en matière de gestion animalière et se sont déjà prêtées volontaires pour aider les
villes pour une meilleure gestion. Il faut demander directement à ces villes de l'aide, les résultats concluants sont déjà
là, ça ne sert à rien de repenser tout le problème. La population a parlé et veut des résultats immédiatement. La
population ne veut rien de moins qu'une fourrière gérée et opérée par la ville. La formation d'un comité ne sert à rien
car il n'y a pas de compromis à faire dans ce dossier pour les citoyens. De plus, sur ce comité il n'y a personne qui a de
l'expérience avec les fourrières municipales. Nous suggérons fortement aux personnes sur ce comité de démissionner
pour ne pas légitimer ce comité dont les citoyens ne sont pas en accord''.

Les citoyens du Québec appuyés par la SPA Canada continueront leurs actions tant que le Berger Blanc ne sera pas
fermé, que les fourrières à but lucratif pourront œuvrer dans la province et que la ville ne créera pas de fourrière
gérée par la ville.

bergerblanccruaute.com / bergerblanccruelty.com / spacanada.org
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