1 an après la diffusion du reportage choc paru à Radio-Canada,
le Berger Blanc n’est toujours pas fermé !
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Évènement historique !
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Seront sur place :
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Ce sera la plus grande manifestation pour la défense des animaux au Canada !
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Faisons en sorte qu’une
autre année ne s’écoule
avant la fermeture du
Berger Blanc !
Manifestation pacifique qui se déroulera sur la propriété publique. Il sera interdit d’aller sur le terrain privé ou à
l’intérieur du Berger Blanc.

La mascotte de la SPA Canada, des clowns, les porte-parole vedettes de la SPA Canada,
des jongleurs, des maquilleurs, un cracheur de feu, une troupe de percussions et
plus encore !

Infographie : Caroline Patry | k.ro.infographiste@gmail.com
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