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Le bien-être animal au cœur du Festival Western de St-Tite
Saint-Tite, le 9 septembre 2017 – C’est aujourd’hui qu’avait lieu une tournée des installations du Festival Western
de St-Tite dédiée à l’ensemble des médias de la province. Les journalistes ont pu rencontrer la direction du Festival
et faire avec elle un survol de l’équipement, des épreuves, des règlements ainsi qu’une visite des installations
incluant les chutes et les enclos des animaux.
« Nous trouvions essentiel d’offrir, une fois de plus, cette possibilité aux journalistes. On le sait, le bien-être animal
est un enjeu important et comme nos animaux sont au centre de nos préoccupations quotidiennes, nous voulions
transmettre à la population, via les médias d’information et les médias sociaux, nos façons de faire et nos protocoles
mis de l’avant depuis plusieurs années au Festival Western de St-Tite. Vous savez, il n’y a rien de mieux que de
faire le constat soi-même d’une situation et d’avoir la possibilité de poser les questions aux personnes ressources
qui connaissent le domaine et qui sont en mesure de donner une information juste », mentionne le directeur général
de l’organisation, M. Pascal Lafrenière.
« Notre organisation prône, entre autres, les valeurs d’intégrité, de professionnalisme et de respect. C’est dans
cette optique qu’à chaque édition de notre événement, nous nous rendons disponibles afin de répondre à toutes
les questions au sujet de l’ensemble de nos activités incluant nos bonnes pratiques en ce qui concerne le bien-être
animal », ajoute ce dernier.
Le directeur de l’événement majeur, qui célèbre cette année sa 50e édition, a profité de l’occasion pour inviter la
population québécoise à se rendre à St-Tite et à découvrir l’univers exceptionnel et magique du Festival Western
de St-Tite.
Le Festival se poursuit jusqu’au 17 septembre prochain.
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