Communiqué de presse
Le Berger Blanc –
Cruauté envers les animaux
La SPA Canada annonce son plan d’action pour éliminer les
fourrières à but lucratif
Montréal, 23 mai 2011.

Prochaines actions de la SPA Canada:
− Manifestations contre le Berger Blanc et les fourrières à but lucratif au
Québec en simultané dans 9 villes. La province vibrera au son des militants, qui
sont attendus en grand nombre lors de cette mobilisation nationale. Plusieurs
personnalités connues seront présentes à la manifestation de Montréal.
Date : samedi, le 28 mai à 13h
Lieux :Montréal - Hôtel de ville (275 rue Notre-Dame)
Québec - Assemblée Nationale (1045, des Parlementaires)
Trois-Rivières – MAPAQ (5195, boul. des Forges)
Sherbrooke – MAPAQ (4260, boul. Bourque)
St-Jérôme – Palais de justice Qc (25, rue de Martigny)
Gatineau – Serv. Gouv. Du Québec (170, rue Hôtel de ville)
Valleyfield - Palais de justice Qc (180, Salaberry O.)
Chicoutimi - Palais de justice Qc (227, rue Racine)
Rouyn-Noranda – MAPAQ (180, boul. Rideau)
− L'entrevue exclusive avec l'investigateur du Berger Blanc toujours
disponible sur bergerblanccruaute.com et bergerblanccruelty.com (en français
avec sous-titres anglais). Tout n'a pas été dit durant le reportage d'Enquête.
− Campagne de boycott des médailles des villes lancée lors de la
manifestation du 13 mai dernier. Dans le cadre de l’événement national du 28
mai prochain, les citoyens pourront apporter leurs médailles d'animaux de
compagnie délivrées par les municipalités et les jeter à la poubelle en guise de
protestation sur l'inaction des élus vis-à-vis le dossier.
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Le boycott demeura en vigueur jusqu'à ce que la ville de Montréal ne cesse de
faire affaire avec le Berger Blanc. En ce départant, dans un geste symbolique,
des médailles et en boycottant leur achat, les citoyens véhiculent un message
clair: ils ne veulent pas que cet argent finance les fourrières privées, dont le
Berger Blanc.
− Ultimatums au maire de Montréal et au premier ministre du Québec.
Deux ultimatums ont été lancés ce vendredi le 13 mai lors d’une manifestation à
Montréal.
Le premier ultimatum exige un engagement écrit avec une copie rendue à la
SPA Canada, de créer une fourrière municipale gérée par la ville de Montréal. La
SPA Canada demande aussi que cette nouvelle fourrière soit fonctionnelle au
plus tard le 21 avril 2012, date d'anniversaire du reportage d'Enquête sur le
Berger Blanc.
Si la réception de cet engagement écrit n'est pas faite d'ici le 6 juin 2011, nous
lancerons à cette date un appel du boycott du tourisme à Montréal et partout au
Québec avec l'aide de plusieurs personnalités connues internationalement tel
des vedettes de cinéma, sportive etc. Déjà plusieurs citoyens d'Europe et des
États-Unis nous ont contacté et sont outrés de constater que notre
gouvernement ne fait rien pour régler la situation et ne veulent pas qu'une
partie de leur argent dépensé ici finance la cruauté animale.
Le deuxième ultimatum demande de briser tout contrat avec le Berger Blanc
et de replacer tous les animaux qui s'y trouvent en lieu sûr dans un ou plusieurs
refuges temporaires d'urgence gérer par la ville, jusqu'à la création d'une
fourrière permanente gérée par la ville. La date limite de cet ultimatum est le 31
août 2011. Si cela n'est pas fait, nous préparons une contre-attaque surprise!
Deux des porte parole de la SPA Canada, Patricia Tulasne et Joëlle Morin sont
disposées à donner des entrevues aux médias.
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