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Les services animaliers de Brampton étendent leur soutien à la 
communauté en mettant sur pied  

un garde-manger d’urgence pour animaux de compagnie 

BRAMPTON, ON (14 janvier 2022) – Les services animaliers de Brampton ont mis sur pied un garde-
manger d’urgence pour animaux de compagnie afin d’aider les propriétaires à se procurer de la 
nourriture, de la litière pour chats ou d’autres provisions essentielles.  
 
Le garde-manger d’urgence pour animaux de compagnie a pour objectif d’aider les propriétaires à se 
procurer des fournitures essentielles pour une semaine ou un mois à la fois, selon la demande et selon 
les dons. Cette initiative a été rendue possible grâce à une association avec un PetValu et un FreshCo 
locaux.  

Les entreprises sont invitées à soutenir le garde-manger d’urgence pour animaux de compagnie en 
appelant au 905.458.5800 ou en envoyant un courriel à animal.services@brampton.ca.  

Nos résidents peuvent donner des contenants scellés ou des conserves de nourriture pour chien, chat 
ou autres animaux de compagnie en les apportant au refuge pour animaux de Brampton situé au 475 
Chrysler Drive. Pour obtenir une liste des articles souhaités, veuillez consulter la liste de souhaits des 
services animaliers de Brampton sur Amazon Wish List ou la page Facebook des services animaliers de 
Brampton. 

Les propriétaires d’animaux de compagnie qui en ont besoin peuvent accéder au garde-manger 
d’urgence pour animaux de compagnie en appelant au 905.458.5800 pour parler à un représentant des 
services animaliers, par courriel à Animal.Services@brampton.ca ou en remplissant un formulaire en 
ligne. Les services animaliers de Brampton feront l’emballage et fourniront les instructions de 
ramassage. Les propriétaires doivent fournir des détails sur leurs animaux de compagnie, dont le type 
d’animal, le nombre d’animaux et leur âge ainsi que leurs besoins en termes de croquettes ou de 
nourriture humide en conserve et sur toute autre fourniture dont leurs animaux ont besoin.  

Pour plus d’information sur le garde-manger d’urgence pour animaux de compagnie, 
visitez www.brampton.ca/animalservices. 

Citations 
« Le garde-manger d’urgence mis sur pied par les services animaliers de Brampton aidera les 
propriétaires d’animaux de compagnie de Brampton à se procurer des provisions essentielles pour leurs 
animaux, particulièrement durant ces temps difficiles. Nous voulons aider les animaux et leurs familles à 
rester ensemble; j’invite les propriétaires qui ont des besoins à communiquer avec notre équipe. » 

- Patrick Brown, maire, ville de Brampton 
 
« Le garde-manger d’urgence pour animaux de compagnie rassemble la communauté pour partager les 
ressources et faire en sorte que les animaux de compagnie de Brampton soient heureux et en santé. Le 
succès de cette initiative dépend de la générosité de la communauté. Les entreprises et les résidents 
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qui sont en mesure de le faire peuvent soutenir le programme par leurs dons de produits pour 
animaux. » 

- Jeff Bowman, conseiller municipal pour les quartiers 3 et 4; président, services législatifs, ville de 
Brampton 

 
« Merci à nos donateurs et à nos partenaires qui rendent possible la mise sur pied du garde-manger 
d’urgence pour animaux de compagnie. Cette initiative est importante pour le maintien de la santé et de 
la sécurité de la communauté tout entière en ces temps difficiles. Si vous avez besoin d’aide pour vos 
animaux de compagnie, veuillez communiquer avec nous. » 

- Doug Whillans, conseiller municipal pour les quartiers 2 et 6; vice-président, services législatifs, 
ville de Brampton 

 
 
 
« Les services animaliers de Brampton ont la mission de soigner et à protéger tous les animaux de notre 
belle ville. Le garde-manger d’urgence pour animaux de compagnie aidera plusieurs propriétaires à 
prendre soin de leurs animaux afin qu’ils restent heureux et en bonne santé. » 

- 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 plus de 700 000 habitants et 
75 000 entreprises.  Les personnes 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. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez 
www.brampton.ca. 
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