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Les services animaliers de Brampton et la SPCA de l’Ontario  
demandent des renseignements concernant le décès d’un chien.  

 
BRAMPTON, ON : Les services animaliers de Brampton et la société ontarienne pour la 
prévention de la cruauté envers les animaux (Ontario SPCA) souhaitent avoir des 
renseignements à propos d’un chien trouvé mort dans White Spruce Park (Heart Lake Road, au 
sud de Sandalwood Parkway). 
 
Le 10 mai 2016, Les services animaliers de Brampton et un agent de la SPCA de l’Ontario se 
sont rendus au parc en réponse à un rapport à propos d’un chien mort. À leur arrivée sur les 
lieux, ils ont trouvé un chien mâle de race Cane Corso, décédé près d’une aire de 
stationnement du parc. Le chien à pelage brun foncé moucheté était âgé approximativement de 
cinq ans.  
 
Des officiers ont procédé à une enquête sur les lieux et le chien a été envoyé pour nécropsie 
afin de déterminer la cause de sa mort. Les résultats de la nécropsie indiquent que la cause du 
décès est un traumatisme contondant. La mort remonterait à 24 heures avant la découverte de 
l’animal.   
 
Les services animaliers de Brampton et la SPCA de l’Ontario demandent à toute personne 
possédant des renseignements sur ce chien ou sur la manière dont il s’est retrouvé dans l’état 
dans lequel il a été découvert d’appeler le 310-SPCA, centre d’appel 24 h/7 j de la SPCA de 
l’Ontario concernant la cruauté envers les animaux.  
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À propos de Brampton : neuvième ville en importance au Canada, Brampton célèbre sa population diversifiée qui 

représente 209 origines ethniques et 89 langues différentes. Les résidants et visiteurs de Brampton ont accès à des 
installations récréatives ultramodernes et à un des systèmes de transport les plus évolutifs au Canada. L’hôpital 
municipal de Brampton, inauguré en 2007, fait partie du William Osler Health System, un des plus importants 
hôpitaux communautaires au Canada. Pour plus de renseignements, visitez www.brampton.ca ou suivez 
@CityBrampton sur Twitter. 

 

 

À propos de la SPCA de l’Ontario et de la société pour la protection des animaux : vouée à 

la protection des animaux depuis 1873, la SPCA de l’Ontario est l’organisme soucieux du bien-être animalier de 
l’Ontario. Organisme de bienfaisance enregistré, elle est présente dans plus de 50 communautés. 

Depuis 1919, date à laquelle a été promulguée la premières loi ontarienne concernant le bien-être animalier, la SPCA 
de l’Ontario et ses communautés, s’est vue confier la mise en application de cette loi. Dans ce but, la Loi précise que 
les agents et les inspecteurs de la SPCA de l’Ontario sont dotés de pouvoirs de police.  
 
La SPCA de l’Ontario est le chef de file en matière d’innovations concernant le bien-être animalier, dont des services 
extensifs de castration/stérilisation en Ontario et l’ouverture d’un centre provincial d’éducation et de fourrière.  l 
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http://www.brampton.ca/
http://www.ontariospca.ca/


 
 

 

 
 
 

 

CONTACTS MÉDIAS 
 

Alison Cross                                                                         
Ontario SPCA                                                                      

905-853-2108 
across@ospca.on.ca 
 
Natalie Stogdill 
Coordonnatrice média 
Ville de Brampton 
905-874-3654  
natalie.stogdill@brampton.ca  
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