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Pour diffusion immédiate

La SPA Canada organise une marche pour l’abolition des
fourrières à but lucratif
Montréal, le 16 septembre 2011
Depuis la diffusion du reportage démasquant les horreurs s’étant déroulées au Berger Blanc, diffusé sur les
ondes de Radio-Canada le 21 avril dernier, la Société pour la Protection des Animaux (SPA) Canada mène
une campagne ayant comme objectif de rendre illégale les fourrières à but lucratif sur le territoire québécois.
Après quatre manifestations devant l’Hôtel de Ville de Montréal et deux manifestations en simultané dans
plusieurs grandes villes du Québec, rassemblant des milliers de sympathisants à la cause animale, la SPA
Canada constate, avec grand désarroi, le manque d’ouverture des élus envers les contribuables et entend
livrer, une fois de plus, un message clair le 24 septembre prochain : « À mort les fourrières privées! »
De plus, notre organisation profite de l’occasion pour souligner le fait que le Berger Blanc est toujours en
opération, ce qui est socialement inacceptable et immoral. De plus, Pierre Couture, directeur du berger
Blanc compte soumissionner pour l’obtention du contrat de fourrière de la ville de Laval, ce qui sème la
colère du côté des opposants.
La SPA Canada considère qu’il est temps pour les hautes instances gouvernementales de s’intéresser un
peu au problème des fourrières à but lucratif et mobilise ses forces militantes pour une marche symbolique,
le samedi 24 septembre prochain à 13h, de l’Hôtel de Ville de Montréal (275, rue Notre-Dame Est) jusqu’au
bureau du premier ministre Charest, (angle McGill et Sherbrooke).
« Nous encourageons toutes les personnes sensibles à la cruauté animale à se joindre à nous pour cette
marche afin de démontrer clairement au premier ministre du Québec que ses citoyens exigent un
changement », affirme Gabriel Villeneuve, directeur de la SPA Canada. « Ensemble, nous parviendrons à
un changement. »

Départ de la marche : Hôtel-de-Ville de Montréal (275 Notre-Dame)
Heure : 1:00
Date : 24 septembre 2011
Arrivée de la marche : Bureau de Jean Charest (angle McGill et Sherbrooke)
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