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Aux amoureux des animaux !

Prenez part à la 5e édition de la
Journée de l’animal de compagnie de Brossard
Brossard, le 23 mai 2017 – La Ville de Brossard invite la population à la
cinquième édition de la Journée de l’animal de compagnie, le samedi 3 juin
prochain, de 11 h à 15 h, à l’aréna Michel-Normandin. Seul événement de cette
envergure sur la Rive-Sud, il regroupe près de 40 exposants qui ont à cœur le
bien-être et la santé des animaux. De plus, plusieurs refuges seront sur place avec
des animaux à adopter (chiens, chats et rongeurs) qui attendent un foyer pour les
accueillir.
Nouveauté !
En plus de bénéficier de conseils judicieux portant sur la santé des animaux,
recevoir de l’information sur plusieurs sujets et assister à des concours d’habiletés
et d’agilité canines, le public aura l’occasion de découvrir un refuge pour chevaux.
Le porte-parole de cette journée, le Dr
Sébastien Kfoury, vétérinaire et animateur de
plusieurs émissions télévisées notamment
ANIMO, sera présent afin d’échanger avec
les visiteurs.
Inscription au micropuçage
Rappelons qu’il est possible de faire
micropucer son animal ; le propriétaire doit
obligatoirement inscrire son chat ou son chien
en ligne à brossard.ca/JAC. Le coût du
micropuçage est de seulement 25 $ par
animal (paiement sur place par débit, crédit,
Apple Pay, chèque ou argent comptant). Afin
de faire bénéficier le plus grand nombre
possible d’animaux de ce dispositif
Le porte-parole de cette journée,
sécuritaire de retraçage, l’inscription est
Dr Sébastien Kfoury, vétérinaire et
animateur de l’émission ANIMO.
ouverte également aux citoyens des villes
environnantes. Notons que le nombre de
places est limité.
Cet événement se veut le reflet des efforts que la Ville déploie afin de sensibiliser
les citoyens à l’adoption responsable, à l’identification grâce au micropuçage, à la
stérilisation et à la prévention d’abandon d’animaux sur le territoire.
Mentionnons que cette activité est organisée par la Ville, en collaboration avec
l’organisme Centres d’adoption d’animal de compagnie du Québec (caacQ).
L’entrée est gratuite. L’aréna Michel-Normandin est situé au 3105, boulevard de
Rome. Pour de plus amples renseignements, visitez brossard.ca/JAC ou
communiquez avec Services Brossard au 450 923-6311.
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