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CHASSE AUX PHOQUES

Sarah McLachlan interpelle
Stephen Harper
11-04-2012 | 16h51

MONCTON, N.B. — La chanteuse canadienne
native de Halifax Sarah McLachlan exhorte le
premier ministre Stephen Harper à mettre fin à
la chasse aux phoques.

Dans une lettre adressée à Stephen Harper au
nom de l'organisation PETA, Mme McLachlan
écrit: «Les chasseurs de phoques, comme les
producteurs de tabac et les mineurs d'amiante,
ont besoin de chefs de file pour mettre au point
une stratégie de sortie […]»

Ce n'est pas la première fois que la chanteuse
proteste contre la chasse. En 2009, elle portait
une chemise anti-phoque lors des festivités de
la Fête du Canada à Ottawa.

Le bureau du premier ministre a répondu
mercredi en qualifiant la chasse aux phoques
d'entreprise commerciale viable et de «partie
importante de l'identité et du mode de vie
traditionnel» pour les collectivités du Canada
atlantique, selon la secrétaire de presse Julie
Vaux.

«Il n'y a aucune raison de conservation, ou
commerciale, pour mettre fin à la chasse aux
phoques au Canada et notre gouvernement ne
va pas faire de la politique avec les moyens de
subsistance des Canadiens», a-t-elle écrit dans
un courriel.

Malgré les protestations, la chasse s'est ouverte
mardi dans le nord du golfe du Saint-Laurent. La
chasse au large de la côte nord-est de Terre-Neuve débute ce jeudi.
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