
MISE À JOUR IMPORTANTE SPA DU COMTÉ DE RESTIGOUCHE : 
Le Nouveau-Brunswick a défini un «plan de réouverture». Nous sommes actuellement dans 
la phase qui permet à notre refuge d'offrir des services, selon des directives très précises. 

Effectivement immédiatement, le 6 novembre 2020, nous continuerons à 
prendre soin de nos animaux et à vous aider 

POLITIQUE DE PORTES OUVERTES LIMITÉE, AVEC CES DIRECTIVES. 
 

 

Notre équipe du refuge sera disponible pour le public, au refuge, comme d'habitude du mercredi au 
dimanche, de 12 h à 16 h.	VEUILLEZ NOTER: TOUS LES SERVICES D'ABRI SERONT OFFERTS SUR 

RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT POUR ASSURER LES PROCESSUS DE DISTANCE ET DE SÉCURITÉ 
SOCIAUX REQUIS, ET POUR RÉSIDENTS DE NB, NÉ, ET Î.-P.-É SEULEMENT. 

 

E 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. 

 

Nous allons maintenant offrir des services de coupe des ongles SANS CONTACT en emmenant votre chat / 
chien à la porte. Les propriétaires seront invités à avoir des chats dans un transporteur et des chiens en 
laisse, nous emmènerons votre animal de compagnie pendant le service pendant que vous attendez à 
l'extérieur. Le paiement minimum de 10 $ doit être effectué par virement électronique à 
receptionspca@bellaliant.com AVANT votre rendez-vous. 
 

Nous allons maintenant offrir des services de pension pour chiens en emmenant votre chien à la porte. Le 
personnel et les propriétaires doivent porter un masque facial pendant la signature du contrat 
d'embarquement. Le paiement pour l'embarquement doit être effectué par virement électronique selon les 
besoins. Appelez à l'avance pour réserver l'embarquement. 

 

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. 

 

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. 

 

La librairie SPA à Dalhousie est ouverte Mer au Ven 10am – 4pm, et Sam 12pm – 4pm.  
La librairie SPA à Atholville, Sugarloaf Community Market est ouvert le Samedi 9am – 2pm. Marché des         
Fermiers à Dalhousie est ouvert  Samedi 8am – 1pm. 

 

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! 


