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Montréal, le l2 décembre2020

À tors les membres et mis/amies des animaux

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui soutiennent la SQDA et la cause

animale, une cause qui nous tient à cæur. Votre aide et vos dons permettent à la SQDA

de remplir sa mission qui se résume ainsi : Améliorer le bien-être et le sort des animaux,

Sensibiliser le public sur le monde animal, Conserver le patrimoine animal du Québec et

Améliorer les lois et les règlements sur les droits des animaux.

L'année 2020 est une année spéciale, et nous allons nous rappeler de cette année comme

I'année de la COVID-19 qui avait pour nom à ses débuts de Coronavirus. Ce virus a fait

des ravages énormes dans la majorité des pays de la planète et a ainsi été classifié de

pandémie au printemps 2020. Le Québec n'a pas été épargné et le gouvernement a dû

déclarer un confinement de la population à compter de la mi-mars 2020. Depuis ce

confinement, la vie de tous les Québécois a été bouleversée tout au cours de l'année' Il a

fallu s'ajuster et vivre avec des mesures sanitaires imposées par le gouvernement du

Québec, et de plus en plus sévères, pour éviter une propagation de ce virus dans la

population.

Même pendant un confinement, il ne faut pas baisser les bras et il faut quand même

relever des défis. Cornme à l'habitude, nous avons procédé à notre Campagne de

déménagement au cours du printemps et été 2020 pour sensibiliser la population sur

I'abandon des animaux domestiques lors de la période de déménagement se situant

principalement entre juin et août. Nous devons améliorer le bien-être et le sor"t des

animaux domestiques, et nous sensibilisons la population pour que les propriétaires se

responsabilisent et n'abandonnent pas leurs animaux sans considérer les solutions

suivantes :
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a) Trouver un foyer d'accueil parmi sa famille, ses proches ou ses amis pour son

animal;
b) Trouver un refuge et rencontrer les responsables pour être sûr que I'animal sera

traité adéquatement tout en s'assurant que le refuge trouvera une famille d'accueil
et une nouvelle vie pour l'animal;

c) S'assurer aussi en dernier ressort que l'animal ne sera pas euthanasié et le

reprendre sous son aile si le besoin s'en fait sentir.

De plus, la protection de la faune du Québec fait partie de la mission de la SQDA. La
faune sur toute la planète est en complète régression et le Québec ne fait pas exception. Il
y a plusieurs espèces en péril dans la faune du Québec et les causes principales de cette

situation catastrophique sont les suivantes :

La déforestation;
La pollution de nos cours d'eau;
Les changements cl imatiques;
La pollution par le bruit dans nos milieux marins;
La surconsommation de produits en plastique et le fait de les jeter sur les berges

de nos cours d'eau et dans nos forêts au lieu de les recycler.

Depuis plusieurs années, la Société Québécoise pour la Délense des Animaux (SQDA)

fait des représentations aux instances gouvernementales pour sauver les orignaux, les

caribous et autres espèces menacées du Québec. Ces représentations étaient basées sur le

fait que les entreprises forestières détruisaient les écosystèmes et la biodiversité et ne

permettaient plus à ces animaux de vivre normalement dans leur habitat naturel. Il en

résultait une diminution de la végétation pour les cervidés qui s'en nourrissent et une

dégradation de la santé de ces animaux menant à une réduction du cheptel dans une

région donnée. Les représentations n'ont pas eu de résultats concrets et les entreprises

forestières font encore la pluie et le beau temps dans plusieurs régions du Québec en

détruisant les écosystèmes et la biodiversité utiles à la faune pour survivre dans les

régions difficiles d'accès du Québec. La seule solution qui est envisagée est de créer des

espaces protégés qui vont permettre à la faune de s'épanouir et le gouvemement

québécois travaille actuellement sur cette possibilité.

À Longueuil, nous voulons faire le contraire, c'est-à-dire tuer des Cerfs de Virginie pour

protéger les écosystèmes et la biodiversité. Une de nos batailles de cet automne a été de

concentrer tous nos efforts à sauver la moitié du cheptel de Cerfs de Virginie du parc

Michel-Chartrand de Longueuil. Nous n'avons jamais cru devoir à un moment donné

commenter un problème de ce genre. La situation telle que présentée par la ville de

Longueuil est la suivante : Il y a une surpopulation de Cerfs de Virginie dans le parc

Michel-Chartrand qui ne permet pas à la biodiversité de se régénérer et la ville a pris la

décision de tuer la moitié des Cerfs de Virginie. La Ville se base sur un recensement

effectué en 2017 qui établissait à 32 Cerfs de Virginie la population du Cheptel vivant
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dans le Parc Michel-Chartrand, un boisé de 1.8 kilomètres carrés, et sur un seuil

acceptable de l5 Cerfs pouvant vivre dans cet espace urbain restreint selon le ministère

des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec (MFFPQ).

Ainsi, la vilte de Longueuil et son Conseil municipal a pris la décision que la moitié du

cheptel des Cerfs de Virginie du parc Michel-Chartrand sera capturée et euthanasiée sous

la supervision d'un vétérinaire. Toute la viande provenant de cet abattage sera remise par

la suite à Moisson Rive-Sud qui en fera la distribution aux gens dans le besoin. La SQDA

ne pouvait accepter ce constat de tuer un nombre important de Cerfs de Virginie, car nous

considérons qu'il y a toujours une autre solution plus viable que celle que la ville de

Longueuil a retenue. Nous sommes d'accord pour diminuer de moitié le cheptel du parc

Michel-Chartrand dans le but de 
"permettre 

aux écosystèmes et à la biodiversité de se

régénérer. De plus, nous sommes certains que la relocalisation de ces Cerfs de Virginie

est la meilleure solution à envisager.

Nous tenons à remercier madame la Mairesse de la ville de Longueuil pour avoir décidé

de ne pas appliquer la décision du Conseil municipal d'abattre l5 Cerfs de Virginie, soit

la moitié du cheptel, qui vivent actuellement dans le parc Michel-Chartrand. Peu importe

les raisons qui ont fàit changer d'avis la ville de Longueuil, cette décision de dernière

minute de considérer le déplacement de ces l5 Cerfs de Virginie au lieu de les abattre est

la bonne. C'est Ie plus beau cadeau à donner aux résidents de la ville de Longueuil ainsi

qu'au peuple québécois dans des temps de pandémie et de festivités contrôlés par des

mesures sanitaires gouvernementales.

La SQDA vous donne une idée de ce que le peuple québécois peut faire pour améliorer la

biodiversité et sauver la faune québécoise; elle vous suggère les actions suivantes :

- Réduire votre consommation de papier;

- Réduire votre consommation de gaz à effet de serre;

- Réduire votre consommation de produits en plastique;

- Réduire vos déchets en recyclant et compostant.

Prenez de bonnes résolutions pour I'année 2021 dans le but de contribuer à cet effort

d'améliorer l'environnement et, par [e fait même, de protéger la faune québécoise. De

plus, en ces temps de pandémie, il faut aussi prendre la responsabilité de se conformer

aux mesures sanitaires gouvernementales.

Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes et une Nouvelle Année 2021 comprenant la

réalisation de vos objectifs de sous-consommation.

Veuillez agréer mes salutations cordiales.

Ghislain A. Arsenault
Président de la SQDA
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