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4e édition de la Journée de l’animal de compagnie de Brossard

Un franc succès !
Brossard, le 8 juin 2016 – La Ville de Brossard a présenté la quatrième édition de
la Journée de l’animal de compagnie, le samedi 4 juin dernier. Par une belle
journée ensoleillée, plus de 1 500 personnes ont franchi les portes de l’aréna
Michel-Normandin pour visiter les divers stands des exposants sur le site et, pour
certaines d’entre elles, procéder à l’adoption d’un animal de compagnie. D’ailleurs,
mentionnons qu’une trentaine d’animaux ont été adoptés (chiens et chats) et que
133 animaux ont été micropucés.
La Journée de l’animal de compagnie est le seul événement de cette envergure
sur la Rive-Sud qui fait la promotion de l’adoption responsable, de la stérilisation,
du micropuçage et de la prévention d’abandon d’animaux. Il regroupe pas moins
d’une quarantaine de professionnels du milieu animal sous un même toit (refuges,
centres d’adoption d’animaux, vétérinaires). Lors de cette journée, la porte-parole,
la Dre Sarah Annie Guénette, présidente du Groupe vétérinaire AnimaPlus, était
présente sur les lieux afin de rencontrer les visiteurs.
Des élus étaient également sur place, dont le maire, Paul Leduc, qui s’est dit
enchanté de constater la popularité de cette activité auprès des petits comme des
grands. L’objectif de cette journée visait à sensibiliser la population au bien-être
animal afin de permettre une saine cohabitation entre les citoyens et ces derniers.
La Journée de l’animal de compagnie est organisée par la Ville, en collaboration
avec le Centre d’adoption d’animal de compagnie du Québec (caacQ), et rendue
possible grâce à la participation de nombreux bénévoles et de refuges d’animaux.
Bas de vignette (de gauche à droite) : Charles Martin, Ville de Brossard,
Alexandre Plante, conseiller municipal (secteur S), Dre Sarah Annie Guénette,
porte-parole (accompagnée de sa chienne Naya), Paul Leduc, maire de Brossard,
Johanne Tassé, présidente de la caacQ, Daniel Lucier, conseiller municipal
(secteurs M-N), et Pierre O’Donoughue, conseiller municipal (secteurs B-A).
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