Communiqué de presse
Victoire pour la SPA Canada
Pour diffusion immédiate
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Les propriétaires de l'usine à chiots Paws R Us en Outaouais se reconnaissent
coupables de cruauté envers les animaux
Les propriétaires de l'usine à chiots Paws R Us située à Clarendon et démantelée le 16
septembre dernier ont plaidé coupables au palais de justice jeudi à 17 chefs d'accusation de
cruauté envers les animaux. Grâce à la pression exercée par la SPA Canada ainsi que ses
membres, la MAPAQ a décidé d'agir contre ces usines. Paws R Us a donc perdu la garde de
plus de 600 chiens.
La SPA Canada a récemment demandé au gouvernement d'introduire une loi au Québec
interdisant la vente de chiens et de chats dans les animaleries pour cause d'un nombre trop
important d'abandons d'animaux. Ces chiens et chats sont achetés sur un coup de tête et
finissent par se retrouver dans des fourrières ou être tués.
« Nous espérons que l'action de la MAPAQ concernant cette usine à chiots sera la première
d'une longue série, » avise Gabriel Villeneuve, coordonnateur de campagnes de SPA Canada.
Depuis plusieurs années, cette société fait pression sur la MAPAQ pour qu'il y ai quelconque
action de leur part. « C'est une victoire, mais il en reste encore bien d'autres à gagner et la
SPA Canada a besoin du soutien des citoyens. »
Nous avons grandement besoin de l'aide du public. L'aide de la population en dons, jouets et
couvertures a été très généreuse et essentielle. Cependant nous avons encore grandement
besoin d'aide.
« Devenez membre de la SPA Canada, et permettez-nous ainsi de faire du lobbying en votre
nom, ce qui donnera un poids politique beaucoup plus important à l'organisation et nous
permettra de fermer plusieurs usines à chiots ainsi que d'assurer la création de lois plus
strictes pour la protection des animaux. » demande M. Villeneuve.
Nous sommes disponibles pour des entrevus.
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