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Il se passe de grandes choses au refuge pour animaux de Brampton
BRAMPTON, ON : Avis aux amis des animaux : le refuge pour animaux de Brampton est l’endroit où
aller ce mois-ci.
Cliniques micropuce
Les mercredis 14 et 28 septembre, de 18 h à 20 h.
Pour seulement 30 $, aidez votre chat ou votre chien à retrouver le chemin de son foyer s’il s’est égaré.
Inscription au refuge, par téléphone (905-458-5800) ou en ligne à www.brampton.ca
Journée portes ouvertes
Samedi, le 17 septembre, de 10 h à 16 h.
Notre jour préféré de l’année! Joignez-vous à nous pour une journée ludique en famille : BBQ, plouf
avec les employés des services animaliers, activités pour les enfants, cabine photo, fournisseurs, vente
bric-à-brac pour animaux familiers et visites du refuge. La journée portes ouvertes inaugure le
programme annuel adopt-a-thon du refuge.
Adopt-a-thon
Du samedi 17 septembre au samedi 24 septembre (consulter le site Web pour connaître les horaires
d’adoption).
L’adoption est une option d’amour! Adoption gratuite de chats, de chatons et de lapins durant toute la
semaine.
Marchethon pour L’ESPOIR
Samedi, le 24 septembre, à midi (l’inscription commence à 11 h; le départ de la marche a lieu au refuge
pour animaux de Brampton)
« Mettez la patte » au marchethon annuel de soutien au fonds HOPE d’aide aux animaux orphelins ou
en situation d’urgence (Helping Orphaned Pets in Emergencies). Le fonds HOPE dépend uniquement
des dons publics afin de prendre soin des animaux malades ou blessés pour les faire adopter ensuite
dans des foyers aimants. Rien qu’en 2015, il a permis à 60 chiens et chats de recevoir plus de
20 000 $ de procédures médicales d’urgence.
Pour plus de renseignements concernant l’un ou l’autre de ces événements, visitez
www.brampton.ca/animalservices
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À propos de Brampton : neuvième ville en importance au Canada, Brampton célèbre sa population diversifiée qui représente
209 origines ethniques et 89 langues différentes. Les résidents et visiteurs de Brampton ont accès à des installations
récréatives ultramodernes et à un des systèmes de transport les plus évolutifs au Canada. L’hôpital municipal de Brampton,

inauguré en 2007, fait partie du William Osler Health System, un des plus importants hôpitaux communautaires au Canada.
Pour plus de renseignements, visitez www.brampton.ca ou suivez @CityBrampton sur Twitter.
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