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L’amour ne s’achète pas mais il s’adopte au refuge pour animaux de Brampton  

Une campagne d’adoption et une journée portes ouvertes afin de trouver des foyers à des animaux 

 

BRAMPTON, ON : si vous souhaitez un peu plus de tendresse et d’affection dans votre vie, c’est le 

moment de rendre visite au refuge pour animaux de Brampton. 

 

Du 21 au 26 septembre, le refuge organise sa campagne d’adoption annuelle afin de trouver des foyers 

d’amour-pour-toujours aux douzaines d’animaux qu’il héberge actuellement. Aucun tarif d’adoption ne 

s’applique aux chats, chatons et lapins.  

 

Les heures d’adoption au refuge (situé au 475 Chrysler Drive) sont :  

 Lundi à mercredi : 10 h à 17 h 

 Jeudi : 10 h à 19 h 30  

Vendredi : 10 h à 17 h 

Samedi : 10 h à 16 h 30 

 

La campagne d’adoption se terminera sur une note finale triomphale, le samedi 26 septembre, journée 

portes ouvertes annuelle du refuge.  

 

Visitez le refuge afin de faire connaissance avec les animaux et voir tout ce qu’exige l’entretien d’un 

refuge. Obtenez les réponses à toutes vos questions concernant la possession d’un animal familier. 

Parlez aux employé(e)s, furetez dans la vente de garage, mangez un petit quelque chose au BBQ, il y 

a de quoi plaire à toute la famille! 

 

La journée portes ouvertes se tiendra de 10 h à 16 h, sous le soleil ou sous la pluie. Les produits du 

BBQ et de la vente de garage subventionnent le fonds HOPE (Helping Orphaned Pets in Emergencies; 

Aide d’urgence aux animaux orphelins), qui compte sur les dons publics pour aider à remettre sur 

pattes les animaux malades ou blessés afin qu’ils puissent être adoptés par des familles aimantes.  

 

Pour plus de renseignements, contacter le refuge au : 905-458-5800 ou : 

animal.services@brampton.ca. 

 
À propos de  Brampton : neuvième ville en importance au Canada, Brampton célèbre sa population diversifiée qui 

représente 209 origines ethniques et 89 langues différentes. Résidents et visiteurs de Brampton ont accès à des installations 
récréatives dernier cri et à l’un des services de transports parmi les plus évolutifs du Canada. Inauguré en 2007, l’hôpital 
municipal de Brampton fait partie du William Osler Health System, l’un des plus grands centres hospitaliers communautaires 
au Canada. Pour plus de renseignements, visitez www.brampton.ca ou suivez @CityBrampton sur Twitter. 
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