
 

 

 

7 décembre 2018                                                                                                                                       

Célébrez « les 12 Jours de Noël » avec le refuge pour animaux de 
Brampton! 

BRAMPTON, ON – Que vous passiez les fêtes avez votre animal de compagnie, vouliez contribuer au 
bien-être des animaux dans le besoin ou aimiez tout simplement les animaux, vous voudrez 
certainement participer aux activités des 12 prochains jours.  

Le refuge pour animaux de Brampton souligne les fêtes de fin d’année avec un évènement spécial de 
12 jours, du 7 au 18 décembre 2018. 

Vous êtes invités à vous joindre à nous avec votre ami à quatre pattes pour « Donner en retour » et 
courir la chance de gagner de beaux prix en nous visitant pour des activités festives.  

Comment pouvez-vous vous impliquer? 

7 décembre : achetez un certificat d’adoption à offrir en cadeau. 

8 décembre : obtenez les photos de votre animal avec le père Noël à Dogtopia Brampton (17, ave.  
Worthington), de 12 h à 15 h. Les chats sont aussi les bienvenus!  

9 décembre : courez la chance de gagner notre concours de photos de Noël sur la page Facebook de 
Brampton Animal Service. La personne ayant publié la photo qui obtiendra le plus de « like » recevra un 
panier-cadeau.  

10 décembre : faites un don au fonds « Helping Orphaned Pets in Emergencies (HOPE) » pour les 
animaux abandonnés et obtenez un bas de Noël personnalisé au nom de votre animal de compagnie.  

11 décembre : donnez au fonds HOPE et obtenez une médaille personnalisée pour votre animal. 

12 décembre : visitez notre vente d’artisanat pour animaux de compagnie. 

13 décembre : visitez notre vente de décorations artisanales. 

14 décembre : venez faire le plein de gâteries maison pour animaux. 

15 décembre : collectionnez des articles sur la liste d’envies d’Amazon.  

16 décembre : soutenez notre fonds HOPE en faisant un don en ligne.  

17 décembre : adoptez un animal en peluche.  

https://www.facebook.com/BramptonAnimalServices/


 

 

18 décembre : visitez notre clinique de micropuçage GRATUITE. Réservé aux résidents de Brampton. 
Vous devez réserver, car le nombre de places est limité. Inscrivez-vous en appelant le 905.458.5800. 

À moins d’avis contraire, les évènements en personne auront lieu au refuge pour animaux de Brampton 
(475, Chrysler Drive), de 10 h à 17 h. Les profits seront tous donnés à notre Fonds HOPE. 

Pour plus d’information sur ces évènements, visitez www.brampton.ca/animalservices 

 Citation 

« Donner en retour est un élément important du temps des fêtes et cela inclut de redonner à nos amis 
à quatre pattes! Le refuge pour animaux de Brampton organise cette année « les 12 jours de Noël » en 
offrant des coupons-cadeaux pour adoption, en recueillant des dons pour le Fonds Hope et en 
organisant même une clinique de micropuçage gratuite. Que vous ayez ou non un animal de 
compagnie, les 12 Jours sont une excellente façon de vous impliquer dans notre communauté pour les 
fêtes. » 

-       Patrick Brown, maire 
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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, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez 
www.brampton.ca. 

 

 

 
 
 

CONTACT MÉDIA 
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Coordonnatrice, Médias et Engagement 
communautaire 
Communication stratégique  
Ville de Brampton 
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