25 juillet 2018

Nos meilleurs amis sont précieux. Immatriculez le vôtre dès aujourd’hui!
BRAMPTON, ON – personne ne s’attend à perdre un animal de compagnie, mais un chat d’intérieur
peut se faufiler dehors en un rien de temps et un chien bien élevé peut être effrayé et s’enfuir. Si cela se
produit, l’immatriculation est le meilleur moyen de vous assurer qu’il revienne à la maison en toute
sécurité.
C’est pourquoi les services animaliers de Brampton vont de porte en porte pour parler aux résidents de
l’importance d’immatriculer leurs chats et chiens, comme l’exige le règlement de Brampton sur les
animaux de compagnie. Un petit groupe d’étudiants employés pour l’été, accompagné d’un agent de
contrôle des animaux, vous fournira de l’information et répondra à vos questions concernant
l’immatriculation. Ils ne vous remettront pas de contravention, mais vous pourrez payer pour
l’immatriculation de votre animal immédiatement si vous aviez oublié de le faire.
Les visites annuelles en porte à porte se font dans diverses zones de la Ville chaque été. Cet été, elles
se concentreront sur la région bordée par Bovaird Drive, Bramalea Road, Queen Street et la route 410.
Certaines autres zones peuvent être visitées et les équipes installeront aussi des présentoirs dans
divers parcs.
Toutes les visites auront lieu pendant les heures normales de travail du lundi au vendredi. Les équipes
seront munies de documents d’identification émis par la Ville et porteront des chemises bleu pâle avec
l’insigne des services animaliers de Brampton. Si vous avez des questions, veuillez contacter les
services animaliers de Brampton au 905-458-5800 ou à animal.services@brampton.ca
Pourquoi l’immatriculation est-elle si importante?





Si un chien ou un chat se perd, sa médaille est visible immédiatement et indique qu’il n’est pas
errant.
L’immatriculation est la méthode la plus rapide de communiquer avec un propriétaire. Cela revêt
une importance encore plus grande si l’animal est frappé par une voiture ou blessé.
Si un animal immatriculé est amené dans un refuge, les services animaliers peuvent le rendre
rapidement à son propriétaire. Il passera donc moins de temps au refuge, ce qui réduit le stress
pour l’animal et pour son propriétaire.
L’immatriculation aide également les autres animaux. L’argent recueilli aide les services
animaliers à prendre soin des animaux qui sont amenés au refuge tous les jours.
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