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Les services des animaux de Brampton sont les premiers au Canada à 

offrir le service Home To Home™ pour les animaux de compagnie 
 

BRAMPTON, ON (18 janvier 2021) –Les services des animaux de Brampton sont les premiers au 
Canada à offrir Home To Home™, un service interactif destiné à aider les propriétaires d’animaux qui 
ne peuvent plus garder leur animal à trouver un nouveau foyer affectueux sans avoir à le confier au 
refuge.  
 
Grâce à Home To Home™, les animaux de compagnie passent de leur foyer actuel à leur nouveau 
foyer. Les propriétaires actuels des animaux de compagnie et les nouveaux propriétaires peuvent 
communiquer directement sur la plateforme pour recevoir des renseignements de première main sur 
les animaux et organiser leur transfert.  
 
Le site Web de relogement aidera les propriétaires d’animaux de compagnie de Brampton qui doivent 
trouver un nouveau foyer pour leur animal, y compris les chiens, les chats et autres animaux. Le 
propriétaire actuel de l’animal de compagnie remplit simplement un bref formulaire en ligne et 
télécharge une photo pour soumettre un animal de compagnie à des fins de relogement. Ceux qui 
souhaitent accueillir un animal de compagnie au sein de leur famille peuvent rechercher les animaux 
disponibles sur Home To Home™. Le relogement d’un animal de compagnie est gratuit pour les deux 
parties. 
 
Les services aux animaux de Brampton surveilleront la plateforme Home To Home™ de la Ville selon 
les besoins. Les services aux animaux peuvent offrir des conseils et des astuces pour faciliter le 
processus de relogement. Les propriétaires sont priés d’informer le service des animaux de Brampton 
lorsque leur animal est en sécurité dans son nouveau foyer.  
  
Bien que le relogement des animaux de compagnie par l’entremise de Home To Home™ réduise la 
nécessité de remettre certains animaux au refuge, il ne conviendra pas nécessairement à tous les 
besoins de relogement. Les animaux peuvent tout de même être remis au refuge au cas par cas. Pour 
de plus amples renseignements, veuillez prendre contact avec les services aux animaux de Brampton. 
 
Pour accéder à Home To Home™, cliquez ici. Pour obtenir de plus amples renseignements de ce 
programme et accéder aux services aux animaux de Brampton, rendez-vous à 

Brampton.ca/animalservices. 
 
Home To Home™ est un programme créé par un refuge pour aider d’autres refuges à offrir une option 
positive aux personnes qui ne peuvent plus s’occuper de leur animal de compagnie. Visitez le réseau 
Home To Home™ en ligne à home-home.org. 
 
 
 
 
 
 

https://brampton.home-home.org/
https://www.brampton.ca/en/residents/Animal-Services/Pages/welcome.aspx
http://www.home-home.org/
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« Brampton est fière de la première ville au Canada à offrir le service de relogement d’animaux de 
compagnie Home to Home™. Cette plateforme gratuite et facile à utiliser permet aux propriétaires 
d’animaux de compagnie et à ceux qui cherchent des animaux de se connecter et de trouver des 
foyers aimants pour les animaux de notre communauté. »  

− Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 
 
« Les services aux animaux de Brampton offrent maintenant une solution innovante pour le relogement 
des animaux de compagnie grâce à Home To Home™. Nous espérons voir moins d’abandons dans 
notre refuge et plus d’animaux de compagnie trouver un foyer rapidement et sans problème à 
Brampton. »  

− Harkirat Singh, conseiller municipal, quartiers 9 et 10; président des Services généraux, Ville de 
Brampton 

 
« En tant que ville bien gérée, la Ville de Brampton cherche toujours des façons d’être être plus 
efficace et plus proche de ses habitants – et de leurs animaux de compagnie. Tout animal peut être 
relogé par le biais de Home To Home™ : il suffit de cliquer sur la plateforme et d’aider les animaux de 
Brampton à trouver de nouveaux foyers. » 

− Rowena Santos, conseillère régionale, quartiers 1 et 5; vice-présidente des Services généraux, 
Ville de Brampton 

 
« Le personnel des services aux animaux de Brampton se consacre à offrir des possibilités d’aider les 
animaux de compagnie à trouver un foyer aimant à Brampton. Dans la première communauté au 
Canada à intégrer le service Home To Home™, le personnel est disponible pour aider les propriétaires 
d’animaux de compagnie à travers le processus si nécessaire, tout en leur permettant de communiquer 
directement entre eux. » 

− David Barrick, directeur général, Ville de Brampton 
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 650 000 habitants et 
70 000 entreprises. Les gens sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous tirons notre motivation de nos collectivités 
diversifiées, nous attirons l’investissement, et nous nous lançons sur un chemin qui fera de nous des chefs de file de 
l’innovation technologique et environnementale. Nous établissons des partenariats pour le progrès afin de construire une ville 
saine, sécuritaire, durable et prospère. Connectez-vous à nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, 
visitez www.brampton.ca. 
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