Pour difffusion imm
médiate

Nou veau !

Brossard
B
organise
e la Journ
née de l’a
animal de
e compag
gnie
le same
edi 8 juin
n
Bros
ssard, le 30 mai 2013 – La Ville
e de Brosssard organissera sa pre
emière
Journ
née de l’aniimal de com
mpagnie, le ssamedi 8 juin prochain,, à l’aréna M
MichelNorm
mandin, situé
é au 3105, boulevard
b
de
e Rome. Tou
us les propriétaires d’an
nimaux
dome
estiques son
nt conviés à ce rendez-vvous visant le bien-être et la sécuriité des
anim
maux de compagnie.
Des spécialistes
s en santé animale,
a
dess représenta
ants de la V
Ville ainsi qu
ue des
respo
onsables de
e l’organisme
e Webrefuge
e seront sur place permettant d’obte
enir de
l’information et des
d conseils
s sur la vacccination et la
a stérilisation
n, sur les liccences
d’ide
entification po
our animaux
x et le microp
puçage.
Micropuçage – Inscription en ligne
Au co
ours de cette journée, il sera en effe
et possible, pour les pro
opriétaires, d
de faire
micro
opuçer leur chat ou leurr chien au ccoût de 25 $
$. Une inscrription en ligne est
néce
essaire, au préalable,
p
au
u brossard.c
ca.

Rapp
pelons que cet
c événement s’inscrit dans les ré
écentes orie
entations misses en
place
e par la Viille afin de favoriser la
a participattion et la rresponsabilitté des
propriétaires et des citoy
yens à l’ég
gard du m
mieux-être des anima
aux et
d’enc
courager une
e cohabitatio
on harmonie
euse.

Pourr de plus amples renseig
gnements su
ur la Journée
e de l’anima
al de compag
gnie et
l’insc
cription en lig
gne au micro
opuçage, vissitez le brosssard.ca.
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