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2287, avenue Old Orchard, bureau 4
Montréal (Québec) H4A 3A7
Montréal, le 13 octobre 2015
AUX MEMBRES ET AMIS(ES) DES ANIMAUX
Vous devez avoir constaté que j'ai pris congé au cours de l'été, car le bulletin ÉTÉ n'a pas
été publié. je m'en excuse énormément; mais quelquefois, il faut un congé pour se
reposer, se ressourcer et revenir à l'automne avec plus d'énergies et plus d'idées. Le
bulletin AUTOMNE suivra sou peu.
Vous savez que le vote pour un nouveau gouvernement fédéral a lieu la semaine
prochaine, soit le 19 octobre. Vous êtes au courant aussi que des personnes peuvent aller
voter à visage couvert. Il est sûr que je ne suis pas d'accord avec cette possibilité des
électeurs de voter à visage couvert et je ne vous le recommande pas. Mais, je ne vous
interpelle pas pour cette pratique acceptée par le tribunal d'Appel à cause de la Charte des
Droits et des Libertés, et que je qualifie d'aberrante. Je vous mentionne seulement que le
jour d'élections et le droit de voter constitue un moment important de votre vie. Chaque
citoyen se doit d'aller voter, car c'est une de vos responsabilités de nommer un
gouvernement qui va gérer votre vie pendant les quatre prochaines années.
Ce n'est cependant pas tout. Il faut s'assurer aussi de bien voter, c'est-à-dire de faire un
choix et cela ne sera pas facile pour la prochaine élection. Il faut voter en fonction de
faire avancer notre société et non le contraire. Si votre décision n'est pas prise, je vous
suggère de voter pour un gouvernement qui considère important le bien-être animal et la
protection de la faune et de l'environnement dans laquelle elle vit. Cela ne veut pas dire
que toutes les idées du programme électoral de chaque parti ne sont pas valables; comme
on le disait si bien: Je prêche pour ma paroisse. On se souhaite donc un gouvernement
ouvert à l'évolution de notre société. Comme le disait si bien Gandhi: On ne connaît une
société qu'à la façon dont elle traite ses animaux.
En dernier lieu, nous vous demandons aussi d’être généreux en cette période d'élections,
et de nous envoyer un don, peu importe le montant, car toute notre action est bénévole.
Nous vous remercions à l'avance de toutes les contributions qui permettront de faire
avancer notre société dans la gestion animalière. Un formulaire de dons est inclus.
Veuillez agréer, chers membres et amis(es) des animaux, nos salutations cordiales.
Ghislain A. Arsenault
Président de la SQDA

