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

L’adoption, c’est pas bête !
Brossard, le 30 mai 2016 – La Ville de Brossard invite la population à la
quatrième édition de la Journée de l’animal de compagnie, le samedi 4 juin
prochain, de 11 h à 15 h, à l’aréna Michel-Normandin. Cet événement 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.
La porte-parole de cette journée, la Dre Sarah Annie Guénette, présidente du
Groupe vétérinaire AnimaPlus, est non seulement vétérinaire, mais aussi
chroniqueuse à des émissions de télévision et conférencière recherchée. Elle sera
présente afin d’échanger avec les visiteurs. Lors de cette activité, le public pourra
profiter de conseils judicieux portant sur la santé des animaux, recevoir de
l’information sur plusieurs sujets et assister à des concours d’habiletés.
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. Dans l’optique
de favoriser une meilleure cohabitation entre les citoyens et les animaux de
compagnie, la Ville a mis en place une patrouille dans les parcs, en collaboration
avec les cadets du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL). Ces
derniers se promèneront donc dans les parcs de Brossard durant la période
estivale afin de sensibiliser les propriétaires de chiens à l’importance de se
procurer une licence pour leur animal et de le tenir en laisse.
Rappelons que cette activité est organisée par la Ville, en collaboration avec
l’organisme le Centre 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 connaître les détails de la programmation ou pour consulter le
règlement relatif au contrôle des animaux, visitez brossard.ca ou composez le
450 923-6311.
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