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6 799 pétitionnaires.

adressée à l’Assemblée nationale, signée par

Désignation : Citoyens et citoyennes du Québec

Les faits invoqués sont les suivants
CONSIDÉRANT QUE chaque année, des milliers de chats adoptables et en parfaite santé sont mis à
mort pour l’unique raison que les services animaliers sont débordés;

des colonies de chats dits «errants » se multiplient d’une manière
incontrôlable leur imposant des conditions de vie et de mort horribles;
CONSIDÉRANT QUE

des citoyens incapables de fermer les yeux sur cette situation d’errance
féline, tentent par tous les moyens de les sauver en dépensant temps et argent, et ce, au détriment
de leur santé financière et psychologique;
CONSIDÉRANT QUE

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal stipule que l’animal est un
être doué de sensibilité et une préoccupation sociétale;

Et l’intervention réclamée se résume ainsi:

Nous, soussignés, demandons au gouvernement du Québec:
•
•

•

•

D’imposer une réglementation uniforme pour la stérilisation féline sauf exception;
De faciliter l’accès à des cliniques fixes et mobiles dédiées à la stérilisation et au
micropuçage à prix abordable pour tous les citoyens sans discrimination et d’offrir un
soutien financier aux citoyens à faible revenu;
D’encadrer et soutenir financièrement la mise en place du système CSRM (capture,
stérilisation, relâche et maintien) dans toutes les municipalités, de centraliser les résultats
et statistiques obtenus, pour le gérer efficacement;
De demander l’implication de l’Ordre des médecins vétérinaires dans la solution en
procédant à la révision de ses règlements et politiques pour faciliter la stérilisation et le
micropuçage à prix abordable, accomplissant ainsi sa mission d’assurer la santé et le
bien-être des animaux, et de veiller à la santé publique.
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