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Votre animal de compagnie, votre meilleur ami – votre responsabilité 
 
BRAMPTON, ON — Mai est le mois de la conduite responsable des propriétaires d’animaux et 
les services animaliers de Brampton veulent attirer l’attention sur vos responsabilités 
quotidiennes concernant le soin de vos amis à fourrure et à plumes.  
 
Cliniques d’implantation de micropuces  
La clinique printanière annuelle d’implantation de micropuces se tiendra les 10 et 17 mai au 
refuge pour animaux de Brampton (475 Chrysler Drive) de 18 h à 20 h. Veuillez vous inscrire à 
www.brampton.ca/animalservices 
 
Une micropuce est une petite composante de la taille d’un grain de riz. On l’implante sous la 
peau de votre chien ou de votre chat et elle permet d’obtenir en tout temps l’identification de 
votre animal de compagnie.  
 
Contrairement à ce que certaines personnes disent, une micropuce ne permet pas de suivre les 
déplacements de l’animal ni un GPS. Elle permet simplement à votre animal d’obtenir un 
numéro d’identification unique et bon à vie qui lui permettra de vous être rendu s’il se perd.  
 
Êtes-vous toujours incertain(e)? Rappelez-vous qu’il y a seulement deux mois, un chat errant a 
été apporté à la société de protection des animaux de Guelph. La micropuce du chat a permis 
au personnel de la société de trouver sa famille, à Watsonville, en Californie, soit à quelque 
4 300 kilomètres de distance. 
 
À l’attention des propriétaires de chien responsables 
Tout au long du mois de mai, le personnel du contrôle des animaux circulera dans notre 
communauté à la recherche de propriétaires de chien responsables. Si vous faites ce qu’il faut 
pour que votre chien soit en sécurité, ils pourraient avoir un petit cadeau pour vous. Surveillez-
les!  
 
Être un propriétaire d’animal de compagnie responsable, cela signifie quoi?  
Voici quelques conseils qui vous aideront à être un meilleur parent/propriétaire pour votre 
animal :  
 

 Lorsque vous sortez avec votre chien, tenez-le en laisse, sauf dans les endroits 
désignés pour le laisser en liberté. Cela est plus sûr pour vous, pour votre chien, pour 
les autres personnes et leurs animaux de compagnie.  
 

 Ramassez les excréments de votre chien. Ne pas les ramasser est à la fois malsain, 
irresponsable et contre la loi.  

 

 Procurez-vous une licence pour votre chien ou votre chat et assurez-vous que leur 
médaille d’identité est à jour. L’obtention d’une licence procure une autre forme de 
protection et d’assurance à votre animal de compagnie. Les animaux de compagnie qui 
portent une forme visible d’identification sont plus susceptibles d’être approchés et 
retournés à leurs propriétaires immédiatement, sans avoir à se retrouver au refuge.  

http://www.brampton.ca/animalservices


 
 

 

 

 Faites stériliser ou castrer vos animaux de compagnie. Cela permet de mieux contrôler 
la surpopulation animale et contribue à la santé de votre animal qui vit souvent plus 
longtemps et plus heureux. Il n’est jamais trop tard; parlez-en à votre équipe vétérinaire 
pour avoir lus d’information.  

 
 
 
 
L’adoption est la meilleure option 
si vous savez que vous serez un propriétaire responsable et cherchez le mariage parfait, 
pensez à l’adoption. De nombreux animaux de compagnie se cherchent un foyer et ce n’est 
souvent pas de leur faute. Allez visiter le refuge pour animaux de Brampton, au 475 Chrysler 
Drive, ou visitez www.brampton.ca/animalservices pour voir une liste des animaux à adopter. Si 
nous n’avons pas l’animal qui vous convient, vous pouvez aussi visiter les nombreux refuges 
municipaux, sociétés de protection des animaux et groupes de sauvetage de bonne réputation.  
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Brampton voit encore plus grand. Notre organisation est prête pour l’avenir et sa vision est bien ciblée. Nous 

savons que la croissance, la jeunesse et la diversité de notre communauté nous donnent un avantage unique. Nous 
sommes situés au centre du super corridor d’innovation canadien, nous encourageons les investissements et faisons 
croître notre succès sur le plan international. Nous développons des centres urbains dynamiques qui suscitent les 
opportunités et instillent de la fierté chez les gens qui vivent et travaillent ici. Nous faisons progresser Brampton pour 
qu’elle devienne une ville branchée, novatrice, inclusive et audacieuse. Suivez-nous sur Twitter et Facebook. Pour en 
savoir plus, visitez www.brampton.ca. 
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Natalie Stogdill 
Coordonnatrice média 
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