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Cher (e) Name,
J'espère que vous allez bien. Je m'associe à mes amis de PETA et à tous les gens qui ont un cœur,
pour vous inviter à vous servir de votre position unique en tant qu'employé de Canada Goose, et
demander à l'entreprise d'arrêter d'utiliser la fourrure de coyote.
Malgré ce que peut vous dire votre employeur, les pièges qui servent à attraper les coyotes dans la
nature dont la fourrure est utilisée pour orner les capuches des vestes Canada Goose, broient la
nuque des animaux ou claquent sur leurs pattes, allant souvent jusqu'à leur couper l'os. Les coyotes
peuvent lutter et souffrir pendant des jours dans un piège, et ceux qui ne meurent pas exposés aux
intempéries, d'hémorragie, d'infections ou d'attaques de prédateurs, se font tirer dessus ou sont
tabassés à mort au retour des trappeurs. Les victimes qui tentent désespérément de se libérer des
pièges, notamment les mamans qui ont des petits à aller nourrir, essaient même de se ronger leurs
propres membres. Regardez cette vidéo de 15 secondes et je suis sûre que vous comprendrez
pourquoi je suis si impliquée.
Il n'existe aucune loi dans l'industrie de la fourrure pour empêcher ce genre de souffrances, mais
il existe de nombreuses matières innovantes magnifiques que l'on peut utiliser à la place de la
fourrure. C'est pour cette raison que des centaines de grandes marques et créateurs, dont
Arc'teryx, Giorgio Armani, Helly Hansen, The North Face, Patagonia, Ralph Lauren, et REI, ont
déjà retiré la fourrure de leurs collections et utilisent le luxe modacrylique et d'autres matières
innovantes qui sont tout aussi chaudes et jolies que la fourrure animale mais ne leur infligent
aucune cruauté.
Je vous en prie, utilisez l'avantage d'être à l'intérieur de l'entreprise pour demander à Canada
Goose de faire cette simple transition et d'utiliser exclusivement de la fausse fourrure qui ne
cause aucun mal aux animaux ou alors de retirer complètement les garnitures en fourrure. C'est
un geste que des millions de personnes du monde entier soutiendraient, et je serais la première à
fêter cette nouvelle.
Merci de votre compassion.
Sincèrement,

Pamela Anderson
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