Une victoire de plus dans le
dossier du Berger Blanc

Ottawa, 31 janvier 2012

SPA Canada force l'entreprise Mondou à rompre ses liens d'affaires avec le Berger Blanc.

Suite à l’obtention de documents de la part d’un informateur anonyme, prouvant la vente de denrées
diverses au Berger Blanc, SPA Canada a acculé au pied du mur le détaillant de produits pour animaux
Mondou. Le 31 janvier 2012 représentait l’ultimatum d’un délai accordé à l’entreprise afin de briser ses
liens économiques avec la fourrière en question. Deux options ont été offertes au commerçant la semaine
dernière, soit de prendre un virage éthique en cessant toutes activités commerciales avec le Berger Blanc
ou d’ignorer les revendications de l’organisation et subir les contrecoups d’un boycott national et d’une
campagne médiatique éprouvante.

Une lettre venant de la direction de Mondou, expédiée dans les délais, démontre clairement qu'ils ont
présentement rompu leurs ententes d’approvisionnement avec le Berger Blanc, et confirme également qu'ils
ne les fourniront plus dans le futur. Les dirigeants de l’entreprise réalisent aujourd’hui avoir commit une
erreur en persistant à vendre à la fourrière malgré les cas de cruauté dénoncés par l’organisation dans le
cadre d'une investigation clandestine en 2011 (voir www.bergerblanccruaute.com). La SPA Canada se
réjouit que Mondou aient réagit avec discernement et félicite leur changement de position.
Nous considérons que toutes institutions entretenant des relations d’affaires avec des tortionnaires font
partie intégrante du problème. Une entreprise qui cautionne, en connaissance de cause, la cruauté, par
engagement profitable, s’avère souiller ses mains d’un sang animal. C’est pourquoi l’organisation a
désormais dans sa ligne de mire l’ensemble des fournisseurs du Berger Blanc. Il s’avère, sans l’ombre d’un
doute, plus payant d’emprunter le sentier de la compassion. Nous encourageons les gens possédant des
informations sur des compagnies qui desservent le Berger Blanc à nous les communiquer (nous nous
engageons à préserver leur anonymat).

Nous encourageons les gens à supporter l'entreprise Mondou car en plus d'avoir fait ce choix éthique, cette
chaîne de magasins ne vend aucun animal, ce qui aide grandement à mettre un frein au problème des
usines à chiots et chatons et de la surpopulation animale. De plus, ils aident annuellement plusieurs
organismes de charité.
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En terminant, des victoires comme celle-ci seraient impossible sans l’appui des donateurs. Les fonds
recueillis financent directement les campagnes pour faire cesser la cruauté envers les animaux. C’est
pourquoi nous invoquons la générosité du publique afin de livrer un combat efficace à la cruauté animale.
De plus, SPA Canada puise une grande partie de son pouvoir politique à travers ses membres. Nous
invitons donc la population à rejoindre nos rangs afin d’augmenter notre force de frappe.
*Pour faire un don unique, visitez www.spacanada.org/fr/donations.html
*Pour faire un don mensuel et ainsi devenir membre de SPA Canada, visitez www.JaideLesAnimaux.com
*Vous trouverez de plus amples informations sur la campagne contre le Berger Blanc et les fourrières à but
lucratif au www.bergerblanccruauté.com, spacanada.org sur www.facebook.com/spacanada, ainsi que sur
www.twitter.com/#!/SPA_Canada.
*Vous pouvez également contacter:
Gabriel Villeneuve
Campaigns Director
S.P.A. Canada
Société pour la Protection des Animaux Canada
Ottawa:613-875-SPA1(7721)
Montreal:514-808-7330
23-797 Somerset West
Ottawa, Ontario
K1R 6R3
www.spacanada.org
www.bergerblanccruaute.com
www.facebook.com/spacanada
www.twitter.com/#!/SPA_Canada
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