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SPA Canada demande des excuses
au maire de l’Épiphanie
Pour diffusion immédiate

Montréal, 13 janvier 2012
SPA Canada se réjouit de la décision du Maire de ne pas renouveler son contrat avec
le Berger Blanc, mais questionne sérieusement les motivations derrière cette
décision.

SPA Canada est outrée par les propos du Maire de L’Épiphanie, M. Benoît Verstraete concernant la
gestion animalière de sa ville, paru dans l’édition du 12 janvier de L’Hebdo Rive-Nord. « Ici, j’ai des
enfants qui n’ont pas de mitaines l’hiver, qui ne déjeunent pas le matin et des aînés en difficulté,
maintient Benoît Verstraete. C’est contre mes principes de débourser autant d’argent pour des chiens et
des chats. »
‘’Malgré l’heureuse nouvelle qu’il ne désire plus faire affaire avec le Berger Blanc, il utilise selon nous de
faux prétextes pour économiser et justifier sa décision de ne pas renouveler son contrat avec le Berger
Blanc et de plus il se sert des gens démunis pour appuyer cette décision’’’ dit Gabriel Villeneuve,
directeur de campagnes pour SPA Canada.
‘’C’est à cause de dirigeants comme lui que les animaux agonisent dans des chambres à gaz au Québec.’’
ajoute-t-il. Sa seule politique concernant la gestion animalière est d’émettre un nouveau règlement qui
interdirait de nourrir les animaux errants et de demander aux propriétaires d’animaux de les identifier «
S’ils veulent une médaille, ils peuvent aller s’en acheter une et inscrire leur numéro de téléphone
dessus. » ajoute t’il. Ce sont évidemment deux mesures tout à fait économiques! Que fait-il de la
stérilisation obligatoire, de l’interdiction de vendre des animaux dans les animaleries? Quelle est sa
politique concernant les usines à chiots? Les nouvelles normes du Berger Blanc lui coûtent trop cher…Estce à dire qu’il endossait leurs anciennes méthodes? Réalise-t-il que la majorité de la population est
contre la cruauté animale? Et c’est ce genre de service cruel qu’il veut offrir à sa population? De tels
propos sont inacceptables et indignes d’un dirigeant municipal. Ce sont les raisons pour lesquelles SPA
Canada et son directeur de campagnes Gabriel Villeneuve demandent des excuses publiques pour ces
propos irrespectueux envers les animaux et leurs propriétaires. Rajoutons que pour l’instant, L’Épiphanie
n’a plus aucun service pour s’occuper des chiens et des chats. SPA Canada a déjà envoyé une lettre au
maire et est en attente d'une réponse. Soyez aussi assuré, SPA Canada va surveiller ce dossier de près.
Nous sommes disponibles pour des entrevus.
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