
DEMANDEZ À VOTRE DÉPUTÉ (MP) D'APPUYER UN COMITÉ DU 
PARLEMENT MULTIPARTIS POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX: 

 
 

 

MARCHE À SUIVRE : 
 
1)  Trouvez les coordonnées de votre député en insérant votre code postal dans le champ de 

recherche au lien suivant:   
 http://www.ourcommons.ca/Parliamentarians/fr/constituencies/FindMP 
 
2)  En utilisant les informations du modèle ci-dessous, envoyez un courriel, téléphonez ou 

voyez votre député en personne (le plus influent) pour lui demander de soutenir la 
demande suivante: la convocation d'un comité parlementaire spécial multipartis chargé 
d'examiner les lois sur la protection des animaux existantes et de voir comment elles 
pourraient être améliorées et introduire une législation nationale sur la protection des 
animaux pour mettre en œuvre les recommandations du comité. 

 
3)  Demandez à votre député de donner une réponse à votre demande d’appui au Comité. 
 
4)  Faites-nous savoir le nom de votre député et ce qu’il dit en nous envoyant un courriel à 

aclacanada@live.ca. 
 
MODÈLE (ce modèle est uniquement un guide - il est très utile d'inclure certains de vos 
propres mots). 
 
(Cher/chère : nom du/de la député(e)), les canadiens et canadiennes se préoccupent de 
mettre fin à la cruauté envers les animaux. Au cours de la dernière année, certaines mesures 
positives ont été prises pour atteindre cet objectif, notamment une législation du Sénat sur les 
tests esthétiques sur les animaux, de modestes modifications du Code pénal visant à lutter 
contre la cruauté envers les animaux et de nouvelles ressources pour sauver nos populations 
de baleines. Cependant, il reste encore du travail à faire. Dans les enquêtes précédentes, plus 
de 80% des Canadiens et Canadiennes étaient favorables à l’arrêt du commerce des ailerons 
de requin, plus de 90% étaient favorables au renforcement du Code pénal contre la cruauté 
envers les animaux et plus de 90% étaient favorables à une action plus énergique pour 
protéger les espèces menacées. Il est important que nous écoutions les Canadiens et 
Canadiennes et que nous engagions un dialogue constructif dans tous les secteurs, groupes 
de défense des droits et partis politiques, afin de déterminer comment le gouvernement du 
Canada pourrait améliorer la protection des animaux. Le gouvernement du Canada devrait 
convoquer un comité parlementaire spécial multipartis chargé d’examiner les protections 
existantes pour les animaux et les moyens de les améliorer, et de présenter une législation 
nationale sur la protection des animaux pour mettre en œuvre les recommandations du 
comité. Faites-moi savoir si vous accepterez de soutenir cette proposition et d'encourager le 
dialogue et un débat constructif pour faire progresser la protection des animaux. 
 
Cordialement, (Votre nom et votre adresse) 
 
 
Merci d'indiquer votre adresse pour que votre député sache que vous êtes l'un de ses 
électeurs. Cette campagne est une initiative du député Nathaniel Erskine-Smith. 
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