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Le spectacle en vaut-il la peine?
La SPA de l’Estrie s’oppose de nouveau à l’utilisation
d’animaux exotiques dans les cirques

Sherbrooke, le 17 août 2009 – À l’occasion du retour du cirque des Shriners à
Sherbrooke les 18 et 19 août prochains, la SPA de l’Estrie réitère publiquement sa
position quant à l’utilisation des animaux exotiques dans les cirques.
« Nous demandons tout simplement, à l’ensemble des cirques, de cesser l’exploitation
des animaux exotiques, d’affirmer Cathy Bergeron, responsable des communications à la
SPA Estrie. Qu’il s’agisse d’éléphants, de tigres ou d’ours, ces animaux, de par leur
nature, ne sont pas destinés à être des amuseurs publics. Sauvages, d’abord et avant tout,
et évoluant normalement en pleine nature, ces bêtes de cirque parcourent dans de
minuscules cages des milliers de kilomètres à tous les ans, s’exécutent spectacle après
spectacle, année après année, et ce, dans des conditions de vie inhumaines. Est-ce là le
type de spectacle que nous souhaitons encourager? », questionne Mme Bergeron.
Fort heureusement, la SPA de l’Estrie constate qu’au fil des ans de moins en moins
d’Estriens semblent répondre à l’invitation de tels cirques. « Cette année, nous avons
remarqué que la vente des billets se fait selon la formule deux pour un, indique Madame
Maryse Boivin, membre du conseil d’administration de la SPA de l’Estrie. Nous croyons
sincèrement qu’une prise de conscience s’installe progressivement dans l’esprit de bien
des gens quant à la vie que mènent réellement ces animaux. Nous osons espérer que nos
efforts de sensibilisation quant au véritable drame qui se déroule derrière les coulisses
mettront un terme définitif à ce type de spectacle, du moins à Sherbrooke. »
Rappelons que la mission de la SPA de l’Estrie consiste notamment à informer et à aider
la population à assurer le bien-être de tous les animaux sur le territoire qu’elle dessert, en
favorisant une plus grande empathie à leur égard. C'est pourquoi la SPA de l’Estrie invite
la population à considérer sa démarche avant d’encourager de tels spectacles.
La SPA de l’Estrie offre des services variés et soutenus auprès de 25 municipalités de
l’Estrie. Nous vous invitons à visiter le www.spaestrie.qc.ca pour obtenir davantage de
renseignements ou à contacter le 819 821-4727.
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