Pétition au gouvernement du Canada

Petition to the government of Canada

ATTENDU QUE :
La vente de lait cru est illégale au Canada en
1. vertu du Règlement sur les aliments et
drogues.
La vente de lait cru est permise dans de
2. nombreux pays (incluant l'Angleterre, la
France et plusieurs États américains) sous
l'égide de programmes gouvernementaux de
certification qui voient à l'innocuité du lait
pour le bien-être des consommateurs;

WHEREAS :
It is illegal in Canada to sell unpasteurized
1. milk pursuant to the Food and Drug
Regulations;
There are many places around the world
2. (including England, France, and numerous
states of the United States) where
unpasteurized milk is sold legally, pursuant
to government certification programs that
regulate the safety of the milk for the benefit
of consumers;
The undersigned petitioners all desire to have
3. the option to purchase and consume safe,
regulated unpasteurized milk;

3.

Les soussignés désirent avoir le choix
d'acheter et de consommer un lait cru
sécuritaire et réglementé;

Nous, soussignés, citoyens du Canada
demandons au gouvernement du Canada d'établir
les programmes nécessaires à la conduite de
recherches pour l'instauration d'une procédure de
certification et des règlements menant à la vente
légale et sécuritaire de lait cru au Canada.

We, the undersigned, citizens of Canada, request
that the government of Canada establish the
necessary programs to conduct research into
establishing certification procedures and policies
leading to the safe and legal sale of unpasteurized
milk in Canada.

Signatures
Adresses/Addresses
Signez votre nom. Ne pas écrire en lettres Donnez votre adresse postale complète ou indiquez votre
moulées.
ville et province, ou votre province et code postal.
Sign your own name. Do not print.

Give your full home address, or your city and province, or
province and postal code.

Veuillez envoyer les pétitions signées à/Please mail back signed petitions to :
The Canadian Consumer Raw Milk Advocacy Group, Box 23, Wellesley, Ontario. N0B 2T0

Pétition au gouvernement du Canada

Petition to the government of Canada

À CES CAUSES , nous vous demandons
d'établir les programmes nécessaires à la
conduite de recherche pour l'instauration d'une
procédure de certification et des règlements
menant à la vente légale et sécuritaire de lait cru
au Canada.

THEREFORE, we request that the government of
Canada establish the necessary programs to
conduct research into establishing certification
procedures and policies leading to the safe and
legal sale of unpasteurized milk in Canada.

Signatures
Signez votre nom. Ne pas écrire en lettre
moulée.

Adresses/Addresses
Donnez votre adresse postale complète ou indiquez votre
ville et province, ou votre province et code postal.

Sign your own name. Do not print.

Give your full home address, or your city and province, or
province and postal code.

Veuillez envoyer les pétitions signées à/Please mail back signed petitions to :
The Canadian Consumer Raw Milk Advocacy Group, Box 23, Wellesley, Ontario. N0B 2T0

