Pétition adressée au maire de Montréal / Petition to the attention of the Mayor of Montreal

INTERDISONS LES FOURRIÈRES À BUT LUCRATIF À MONTRÉAL
Considérant qu'une enquête de six semaines a dévoilé plusieurs cas de cruauté envers les animaux à la fourrière municipale à but lucratif de la
Ville de Montréal, le Berger Blanc Inc.; Considérant que cette forme de gestion implique que le profit prime sur le bien-être des animaux qui y
sont gardés; Considérant que la qualité des soins s'en trouve grandement affectée; Considérant que le taux d'euthanasie est très élevé chez de
telles entreprises; Considérant que la stérilisation ne devient plus une priorité pour une fourrière dont les visées sont lucratives; Considérant que
le Québec est le seul endroit d'Amérique du Nord où la législation en vigueur permet l'existence de fourrières à but lucratif;
Nous, soussignés, demandons à la Ville de Montréal d'instaurer un règlement municipal pour interdire aux fourrières à but lucratif d'opérer sur
son territoire. Par ailleurs, nous demandons également à la Ville de Montréal de résilier tout contrats avec le Berger Blanc Inc. et de relocaliser
les animaux à un endroit sécuritaire, où ils disposeront des soins nécessaires, ainsi d'une seconde chance. Nous demandons également de
contracter une fourrière à but non lucratif pour prendre en charge la responsabilité des animaux sans foyers, ou que la ville instaure une
fourrière municipale, gérée par des employés de la ville.

A CALL TO PROHIBIT FOR‐PROFIT ANIMAL CONTROL FACILITIES IN MONTREAL
Whereas a six-week investigation unveiled numerous instances of animal cruelty at Berger Blanc Inc., the City of Montreal's for-profit municipal
animal control facility; Whereas the decision to introduce this type of outsourcing implies that profits are ultimately more important than the wellbeing of the animals entrusted to such facilities; Whereas the quality of the care provided in for-profit facilities is significantly impacted; Whereas
the euthanasia rate in such organizations is very high; Whereas spaying and neutering are no longer priorities for animal control facilities run for
the purpose of generating profits; Whereas Québec is the only jurisdiction in North America where the laws in force allow for-profit animal
control facilities;
We, the undersigned, hereby ask City of Montreal to introduce a municipal regulation prohibiting the operation of for-profit animal control
facilities on its territory. We are also asking City of Montreal to cancel all of its contracts with Berger Blanc Inc. and to move all of the animals
currently in the latter's facilities to secure locations where they will receive the necessary care and a second chance. We ask, moreover, that
City of Montreal enter into a contract with a not-for-profit animal control organization that will take over the management and care of homeless
animals, or that City of Montreal establish a municipal animal control facility managed by City employees.
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