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Partenariat historique pour la cause des animaux !
La SPA de l’Estrie et Info-Crime Québec s’associent
Sherbrooke, le 18 juin 2009 – C’est avec enthousiasme que la Société protectrice des
animaux (SPA) de l’Estrie et Info-Crime Québec ont annoncé, le 18 juin dernier, la
signature d’un protocole d’entente historique liant désormais les deux organismes. Ayant
pour objectif d’offrir aux résidants de l’Estrie un nouvel outil, anonyme, pour effectuer un
signalement responsable des crimes envers les animaux, il s’agit de la première entente du
genre signée entre une Société protectrice des animaux et Info-Crime Québec.
Une voix de plus pour les animaux victimes de cruauté ou de négligence
Comme l’a souligné Emmanuelle Jodoin, directrice du développement à la SPA de
l’Estrie, « nous appliquons déjà le Code Criminel canadien, la loi sur la protection
sanitaire des animaux (loi P-42) et les règlements municipaux des villes que nous
desservons. Ce nouveau partenariat s’avère donc le parfait complément aux actions que
nous posons. De surcroît, le fait qu'une SPA s'associe à Info-Crime Québec donne un
statut important aux crimes contre les animaux, et lance ainsi un message non équivoque
à la population. »
Pour Normand Savoie, président d' Info-Crime Québec, « la clientèle d'Info-Crime est
silencieuse. Elle n'appellera généralement pas la police ou la SPA de peur d'être
identifiée. En ce qui concerne les crimes contre les animaux, nous nous attendons donc à
ce que notre association encourage les citoyens à effectuer un signalement responsable
des crimes qui resteraient autrement dans l'ombre. » À cet effet, Tom McConnell, viceprésident d'Info-Crime Québec, a tenu à souligner que « les méfaits commis à l'égard des
animaux sont des crimes, et, comme pour tous les autres types de crime, il est de la
responsabilité des citoyens de ne pas les ignorer ».
Rappelons que les signalements à Info-Crime Québec peuvent être effectués par téléphone
au 1 800 771-1800, ou en complétant un formulaire électronique à l’adresse suivante :
http://www.infocrime.org Tous les signalements sont effectués de façon anonyme.

« Info-Crime s’avérera un nouvel outil précieux afin de nous aider à trouver des usines à
chiots. Il faut savoir que ces usines sont difficiles à localiser, puisqu’elles sont souvent
aménagées dans des endroits insoupçonnables. Info-Crime ayant fait la preuve de sa
grande crédibilité dans plusieurs dossiers, nous souhaitons que des citoyens détenant de
l’information à ce sujet n’hésiteront plus à signaler les activités de telles usines. Nos
concitoyens sont nos yeux et nos oreilles et nous comptons sur eux », a conclu Bruno
Felteau, directeur général de la SPA de l’Estrie.
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