
IMPORTANT UPDATE RC SPCA: 
Restigouche area has returned to ORANGE PHASE under our recovery 
plan and this now requires us to operate differently in order to do our 
part in preventing the spread of COVID-19.  To be sure we comply with 

    the government's directives,  
 

Effectively immediately, October 9th, 2020, 
we will continue to care for our animals with a CLOSED DOOR POLICY. 

 
 

Our Shelter team will be at the shelter as usual 9am - 4pm. They will NOT be able to answer the 
door to the general public at this time. NO EXCEPTIONS. 

 
Any fees for adoptions, food purchases, return to owners, owner surrender, stray drop-off (outside 
our jurisdiction) and of course, donations MUST BE MADE IN ADVANCE BY E-TRANSFER to 
receptionspca@bellaliant.com We are not able to accept cash at this time. 

 
Our priority remains to re-home shelter animals. You will find the adoption applications on our 
website: www.restigouchespca.com. You can submit an adoption application via fax or email, as 
noted on the application. We will arrange adoptions by appointment only and with one family       
member only. Please call our team to schedule an appointment, 506-684-4396. 

 
If your need to buy food for your pet, simply send us an e-transfer in advance. Then, call us once 
you arrive at the shelter to pick it up. We'll confirm your transfer has been received and will place    
your food outside the door for you. We want to ensure your pet's food routine is not disrupted! 
 
Dropping off a stray or surrendering your animal will also be by appointment only. If you are not 
in an urgent situation, please help us by keeping your pet safe & sound and at home with you, 
making arrangements to surrender your pet when this crisis has passed. If you can care for a 
stray for a while, please help us by doing so. With an anticipated slow down in adoptions as folks 
work through this situation, kennel space will quickly become very limited.  
For any pet owners who need to surrender or drop-off a stray immediately, please call the shelter 
to discuss an appointment time with our team. 

 
We will continue our Animal Control services in the event of urgent situations. Please call us in the 
event of injured animals, or stray animals , once the animal is contained.  

 
We will not be able to provide Boarding or Nail Clipping services at this time.  
Our Used Bookstore, both in Dalhousie & Atholville, as well as our booth at the Dalhousie Farmer's 
Market will also remain closed at this time. 

 
Please appreciate we will be in desperate need of homes for the many shelter animals, 
and they simply can't wait out this crisis in a shelter. If you have been considering 
adopting, please don't hesitate to follow through on your plans.  

 
Thank you! 

 



MISE À JOUR IMPORTANTE 
SPA DU COMTÉ DE RESTIGOUCHE 

Restigouche a déclaré un «PHASE ORANGE» et cela nous oblige 
maintenant à agir différemment afin de faire notre part pour  

  prévenir la propagation du COVID-19.  Pour être sûrs que nous 
respectons les directives du gouvernement, 

 

en vigueur du  9 Oct 2020, nous continuerons de prendre soin de nos 
animaux avec une POLITIQUE DE PORTES FERMÉES. 

 
Notre équipe sera au refuge comme d'habitude de 9 h à 16 h. Ils ne pourront PAS ouvrir la porte 
au grand public pour le moment. AUCUNE EXCEPTION. 

 

Tous les frais d'adoption, d'achat de nourriture, retour aux propriétaires, de remise du 
propriétaire, de restitution errante (en dehors de notre juridiction) et bien sûr, de dons DOIT 
ÊTRE FAIT À L'AVANCE PAR E-TRANSFERT à receptionspca@bellaliant.com 
Nous ne pouvons pas accepter d'argent comptant pour le moment. 
 
Notre priorité reste de réinstaller les animaux dans les refuges. Vous trouverez les demandes 
d'adoption sur notre site Internet: www.restigouchespca.com. Vous pouvez soumettre une 
demande d'adoption par fax ou par courriel, comme indiqué sur la demande. Nous organiserons 
les adoptions sur rendez-vous uniquement et avec un seul membre de la famille. Veuillez appeler 
notre équipe pour prendre rendez-vous au 506-684-4396. 

 

Si vous avez besoin d'acheter de la nourriture pour votre animal, envoyez-nous simplement un 
virement électronique à l'avance. Ensuite, appelez-nous dès votre arrivée au refuge pour le 
récupérer. Nous confirmerons que votre transfert a été reçu et placerons votre nourriture devant 
la porte pour vous. Nous voulons nous assurer que la routine alimentaire de votre animal 
continue! 

 

Déposer un animal errant ou de remettre votre animal se fera également sur rendez-vous 
uniquement. Si vous n'êtes pas dans une situation d'urgence, veuillez nous aider en gardant 
votre animal sain et sauf et à la maison avec vous, en prenant des dispositions pour rendre votre 
animal lorsque cette crise sera passée. Si vous pouvez vous occuper d'un animal errant, veuillez 
nous aider en le faisant. Avec un ralentissement anticipé des adoptions alors que les gens 
traversent cette situation, l'espace de chenil deviendra rapidement très limité. 

 Pour tous les propriétaires d'animaux qui doivent se rendre ou déposer immédiatement une 
égarée, veuillez appeler le refuge pour discuter d'un rendez-vous avec notre équipe. 

 

Nous continuerons nos services de contrôle des animaux en cas de situations urgentes. Veuillez 
nous appeler en cas d'animaux blessés ou d'animaux errants, une fois l'animal est détenu. 

 

Nous ne serons pas en mesure de fournir des services d'embarquement ou le coupe  ongles pour 
le moment. Notre librairie d'occasion, à Dalhousie et à Atholville, ainsi que notre kiosque au 
marché fermier de Dalhousie resteront également fermés en ce moment. 
 

Veuillez comprendre que nous aurons désespérément besoin de maisons pour les nombreux 
animaux de refuge, et ils ne peuvent tout simplement pas attendre cette crise dans un refuge.  

 Si vous envisagez d'adopter, n'hésitez pas à suivre vos projets.     Merci! 


