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La 5e édition de la Journée de l’animal de compagnie de
Brossard a connu un franc succès !
Brossard, le 8 juin 2017 – La Ville de Brossard est heureuse du succès qu’a
remporté la cinquième édition de la Journée de l’animal de compagnie qui s’est
déroulée le 3 juin dernier. Par une journée plutôt grise, plus de 1 500 personnes
ont franchi les portes de l’aréna Michel-Normandin pour visiter les divers stands
des exposants sur le site.
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.
D’ailleurs, mentionnons que plusieurs animaux ont été adoptés lors de cet
événement et que 40 personnes ont signé des formulaires de demande d’adoption.
Aussi, 134 animaux ont été micropucés sur place ; cette intervention sans douleur
et supervisée par des professionnels permet au propriétaire d’un l’animal de le
retracer rapidement.

La Ville aimerait remercier le porte-parole de la Journée, le Dr Sébastien Kfoury,
pour son soutien à cet événement, les Centres d’adoption d’animal de compagnie
du Québec (caacQ) pour l’organisation de cette journée et les nombreux
bénévoles et les refuges d’animaux.
Rappelons que la Journée de l’animal de compagnie est le seul événement de
cette envergure sur la Rive-Sud qui fait la promotion de comportements
responsables envers les animaux de compagnie tels que la stérilisation, l’adoption
responsable, le micropuçage et la prévention d’abandon d’animaux. Il regroupe
pas moins d’une quarantaine de professionnels du milieu animal sous un même
toit.

Bas de vignette (de gauche à droite) : Francine Raymond, conseillère municipale
(secteurs A-B), Daniel Lucier, conseiller municipal (secteurs M-N), Pascal Forget,
conseiller municipal (secteurs B-C), Paul Leduc, maire de Brossard, Sébastien
Kfoury, vétérinaire et porte-parole de l’événement, Pierre Jetté, conseiller
municipal (secteurs I-O-R), Claudio Benedetti, conseiller municipal (secteurs T-SP), Antoine Assaf, conseiller municipal (secteur R), Doreen Assaad, conseillère
municipale (secteurs J-L-N-X-Y), et Johanne Tassé, présidente des Centres
d’adoption d’animal de compagnie du Québec (caacQ).
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