PÉTITION À LA CHAMBRE DES COMMUNES RÉUNIE EN PARLEMENT
Nous, soussignés, des résidents du Canada, désirons porter à l’attention de la Chambre des communes réunie
en Parlement:
QU’IL existe un consensus scientifique et une reconnaissance publique quant au fait que les animaux ressentent la douleur et peuvent
souffrir et que tous les efforts doivent être déployés afin d’éviter la cruauté envers les animaux et de réduire la souffrance animale;
QUE les modifications récemment apportés au Code Criminel canadien en matière de cruauté envers les animaux par le projet de loi S203 n’ont fait qu’augmenter les peines sanctionnant les infractions;
QUE l’éventail des infractions punissables par mise en accusation n’a que peu change depuis le premier Code criminal de 1892;
QUE le fait que si peu d’infractions fassent l’objet de poursuites signifie que le projet de loi S-203 n’a pas fait grand-chose pour
améliorer la situation des animaux au Canada;

À CES CAUSES, les pétitionnaires demandent à la Chambre des communes d’adopter une législation sur le
bien-être des animaux qui améliore réellement la situation des animaux et favorise le bien-être au Canada.
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Merci pour votre soutien, vos efforts vont nous aider! Réimprimez la deuxième page au besoin. Veuillez envoyer les pétitions à:

HSI/Canada bien-être animal, 460 Ste-Catherine O., Suite 506, Montréal, Qc, H3B 1A7

t 514 395-2914 hsicanada.ca
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