
FEUILLE D’INFORMATION SUR LA PÉTITION 

Pétition pour l'évaluation des risques et des traitements obligatoires pour toute 
personne reconnue coupable de cruauté envers les animaux en vertu du Code 

criminel 
 

INTRODUCTION     
 
Cette pétition demandent à la Chambre des communes du Parlement d'exiger que des outils 
d'évaluation des risques adéquats et des programmes d’intervention soient développés et que 
toute personne reconnu coupable de cruauté envers les animaux en vertu du Code criminel du 
Canada soit soumis à des évaluations de risques et des traitements obligatoires développés 
spécifiquement pour cibler la maltraitance des animaux.                   
 
INSTRUCTION POUR SIGNER ET ENVOYER CETTE PÉTITION 

Signer la pétition:  

1) Seuls les résidents du Canada (tous ceux qui ont vécu au Canada pendant six mois ou 
plus) peuvent signer cette pétition. 

2) Le formulaire de pétition doit être imprimé recto seulement pour empêcher que l'encre 
transperce d'un côté de la feuille à l'autre.  

3) Se il vous plaît ne rien écrire (tels que des commentaires), de plus de ce qui est demandé 
sur le formulaire de la pétition. 

4) Se il vous plaît ÉCRIRE le NOM COMPLET DE LA VILLE où vous résidez (AUCUNE 
ABRÉVIATION SERA AUTORISÉE);Les provinces peuvent être abrégées.  

 
Envoyer la pétition:  
 
Avant de poster la pétition à l'adresse ci-dessous, s’il vous plaît vérifier les points suivants: 

1) Toutes les informations nécessaires (nom, adresse, signature) sont fournies sur le formulaire 
de pétition. 

2) Votre adresse de retour est sur l'enveloppe au cas où elle devrait être retournée pour une 
raison quelconque, comme un affranchissement insuffisant. 

3) S’il vous plait envoyer par la poste la pétition ORIGINALE signée (LES PHOTOCOPIES 
NE SONT PAS ACCEPTÉES) à : 
 
ACLA Canada (short for Animal Cruelty Legislation Advocates Canada)  
7895 Gladstone Drive  
Prince George, BC V2N 3K5  

La pétition est disponible pour téléchargement en format PDF à l'adresse suivante en cliquant 
sur "Télécharger" https://www.facebook.com/JusticeForCaptainPetition/app_112190812172796   

Toutes questions sur cette pétition peuvent être envoyées à l'adresse électronique suivante: 
aclacanada@live.ca 

 

https://www.facebook.com/JusticeForCaptainPetition/app_112190812172796
mailto:aclacanada@live.ca


À LA CHAMBRE DES COMMUNES DE L’ASSEMBLÉE DU PARLEMENT DU CANADA  
 
Pétition pour l'évaluation des risques et des traitements obligatoires pour toute personne 
reconnue coupable de cruauté envers les animaux en vertu du Code criminel. 
 
 
Nous, soussignés, résidents du Canada, attirons l'attention de la Chambre sur le fait : 
 
QUE, plutôt que d'être un crime mineur sans rapport avec d'autres comportements criminels, des 
études montrent que la cruauté envers les animaux est, en fait, un signal d’alarme pour la 
possibilité que d'autres formes de criminalité, y compris la violence envers les humains, soit 
existante ou se développe dans le futur. 
 
QUE, il y a beaucoup d'agresseurs d'animaux condamnés au Canada, qui ont également été 
reconnus coupables pour d'autres crimes, incluant la violence envers les humains, tels que 
Brian Whitlock de Vancouver en Colombie-Britannique qui a été condamné le 12 Juin, 2013 de 
cruauté envers les animaux pour avoir battu son chien Captain sur la tête et le corps avec un 
batte de baseball. Il a été condamné à 60 jours de prison, à un soutien psychologique 
obligatoire et à 3 ans  de probation, mais il a également été reconnu coupable d'agression et a 
ensuite été accusé d'avoir tué sa mère;  
 
 
QUE, les animaux, les personnes et les communautés seront plus en sécurité si la maltraitance 
des animaux est détecté tôt et que l'intervention se passe immédiatement avec l'utilisation 
d'outils d'évaluation des risques appropriées et des programmes de traitement créés 
spécifiquement pour cibler l'abus des animaux; 
 
À CES CAUSES, les pétitionnaires demandent à la Chambre des communes du Parlement 
d'exiger que des outils d'évaluation des risques adéquats et des programmes d’intervention 
soient développés et que toute personne reconnu coupable de cruauté envers les animaux en 
vertu du Code criminel du Canada soit soumis à des évaluations de risques et des traitements 
obligatoires développés spécifiquement pour cibler la maltraitance des animaux.                   
 

____________________________________________________________________________   ____________________ 

____________________________________________________________________________   ____________________ 

____________________________________________________________________________   ____________________ 

____________________________________________________________________________   ____________________ 

____________________________________________________________________________   ____________________ 

 
S’il vous plait envoyer par la poste LA PÉTITION ORIGINAL SIGNÉE SEULEMENT  

ACLA Canada, 7895 Gladstone Drive, Prince George, British Columbia, V2N 3K5 



À CES CAUSES, les pétitionnaires demandent à la Chambre des communes du Parlement 
d'exiger que des outils d'évaluation des risques adéquats et des programmes d’intervention 
soient développés et que toute personne reconnu coupable de cruauté envers les animaux en 
vertu du Code criminel du Canada soit soumis à des évaluations de risques et des traitements 
obligatoires développés spécifiquement pour cibler la maltraitance des animaux.                   
 
 
 
                                         VILLE (aucune abreviation)  
Nom (lettre moulée)      ET PROVINCE (lettre moulée) CODE POSTAL      SIGNATURE 

____________________________________________________________________________   ____________________ 

____________________________________________________________________________   ____________________ 

____________________________________________________________________________   ____________________ 

____________________________________________________________________________   ____________________ 

____________________________________________________________________________   ____________________ 

____________________________________________________________________________   ____________________ 

____________________________________________________________________________   ____________________ 

____________________________________________________________________________   ____________________ 

____________________________________________________________________________   ____________________ 

____________________________________________________________________________   ____________________ 

____________________________________________________________________________   ____________________ 

____________________________________________________________________________   ____________________ 

____________________________________________________________________________   ____________________ 

____________________________________________________________________________   ____________________ 

____________________________________________________________________________   ____________________ 

____________________________________________________________________________   ____________________ 

____________________________________________________________________________   ____________________ 

S’il vous plait envoyer par la poste LA PÉTITION ORIGINAL SIGNÉE SEULEMENT  
ACLA Canada, 7895 Gladstone Drive, Prince George, British Columbia, V2N 3K5 


