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L’ÉCOCITOYENNETÉ LAVALLOISE AU SERVICE DES REQUINS
ET DES ÉCOSYSTÈMES MARINS
Laval, le 10 avril 2014 – Le 8 avril dernier, le comité environnemental étudiant du Collège
Montmorency, le Comité Équilibre, s’est joint à un mouvement national pour interdire l’importation
d’ailerons de requins au Canada. L’action menée par le comité en collaboration avec le Conseil
régional de l’environnement de Laval visait à amasser des signatures pour une pétition nationale qui
sera déposée à la Chambre des communes. En seulement quatre heures, les étudiants sont parvenus à
amasser près de 500 signatures et leur initiative se poursuivra au cours des prochaines semaines.
Le Conseil régional de l’environnement de Laval est fier d’avoir pu contribuer aux efforts du Comité
Équilibre en offrant son soutien aux actions éco-citoyennes entreprises à Laval.

Pétition contre l’importation des ailerons de requin au Canada
On estime que 73 millions de requins sont tués chaque année uniquement pour leurs ailerons, et
qu’un tiers de toutes les espèces de requin sont menacées d’extinction. Au Canada seulement, 75 000
kilos d’ailerons de requins sont importés chaque année.
Fin Donnelly, député du NPD, demande l’appui de la population canadienne pour modifier la Loi sur
l’inspection du poisson et la Loi sur les pêches (article de loi C-380) afin d’interdire l’importation d’ailerons
au Canada. Les signatures recueillies serviront à ouvrir le débat à la Chambre des communes.
Bianca Abbandonato, enseignante au Département de mathématiques du Collège Montmorency, a
décidé d’agir en organisant un kiosque au collège pour amasser des signatures. Le comité Équilibre
s’est joint à l’événement afin de sensibiliser la population étudiante et obtenir son appui.
La responsable de la pétition des grandes régions de Laval et Montréal est Carla Abbandonato.
Toutes les signatures recueillies lui seront acheminées et c’est elle qui sera responsable de les
transmettre à M. Fin Donnelly, pour le dépôt final à la Chambre des communes.

L’événement en photo

De gauche à droite : Myriam Aubin et Catherine Thibault, étudiantes et membres du Comité
Équilibre, comité environnemental étudiant du Collège Montmorency
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