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, que tous les efforts doivent donc être déployés afin d’éviter la cruauté envers les animaux et de réduire la souffrance animale,
et qu’une gestion responsable et sans cruauté des populations animales a un effet bénéfique sur l’utilisation des terres, les
changements climatiques, la pollution, l’alimentation en eau, la préservation de l’habitat et la biodiversité;
QUE plus d’un milliard de personnes dans le monde tirent leur subsistance des animaux, que de très nombreuses autres ont un animal
de compagnie, et que prendre soin des animaux réduit les risques de maladies transmissibles à l’homme ou d’intoxication alimentaire;
QUE l’attitude et le comportement des gens envers les animaux sont indicatifs de leur attitude et de leur comportement entre eux, que
les animaux sont souvent durement affectés par les catastrophes naturelles, mais qu’ils ne font que rarement l’objet d’efforts de
sauvetage ou de mesures d’urgence, et ce, bien que leur importance pour les humains soit reconnue;
QUE, en mai 2007, l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), dont le vétérinaire en chef du Canada est membre, s’est
prononcée à l’unanimité en faveur d’une Déclaration universelle pour le bien-être animal;
QUE, au Canada, une telle Déclaration bénéficie du soutien de la Société mondiale pour la protection des animaux, de la Société de
prévention canadienne pour la protection des animaux et de l'environnement, de la Fédération des sociétés canadiennes d'assistance
aux animaux, et de nombreuses autres sociétés membres, de l’Alliance animale du Canada, du Réseau Action globale, des Sociétés
canadiennes pour la prévention de la cruauté envers les animaux de Colombie-Britannique, de l’Ontario et du Canada, de la Société
protectrice des animaux de l’Estrie, de même que d’environ deux millions de personnes dans le monde;

À CES CAUSES, les pétitionnaires demandent à la Chambre des communes
d’appuyer la Déclaration universelle pour le bien-être animal.
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Merci pour votre soutien, vos efforts vont nous aider! Réimprimer la deuxième page au besoin. Veuillez envoyer les pétitions à
HSI/C Pétition Santé Animale, 372 Ste. Catherine W/O, Suite 319, Montréal, QC. H3B 1A2 t 514-395-2914 hsicanada.ca
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