
 
“Responsible Pet Ownership for the Life of your Pet. Pets are not disposable!” 

165, promenade Baybreeze Drive, Dalhousie, NB E8C 1E4    506-684-4396 
 

“Paws for a Cause” 
Commemorative Tiles 

 

Minimum $100 Donation, used for the day-to-day operation of the animal shelter. 
 

Your donation includes the purchase of a commemorative tile displayed in the shelter’s 
reception area, labelled with your name, your animal’s name, the name of a special person 
or pet you wish to remember, your company or group’s name just to show your 
support…whatever message you wish. 
 

Please send us an e-transfer at receptionspca@bellaliant.com, or make your payment 
through our donation page at https://www.canadahelps.org/en/dn/42309. Then scan & 
email your completed form to us at that email address. Or, mail your completed form with 
your cheque or money order (made payable to Restigouche SPCA). Our Shelter address is 
noted above. Or, drop off your completed form with your cash/cheque/money order 
payment to the shelter.  
 

Contact information (your information will remain confidential): 
Today’s Date: _____________________________________________________________ 
Name: _________________________________________________________________ 
Address: _________________________________________________________________ 
City/Town, Province:  _______________________________ Postal Code: ____________ 
E-mail: _________________________________________________________________ 
Home Phone: __________________________ Cell Phone: ______________________  
 

My tile should say (26 spaces limit, including spaces, please fill in below): 
 
                          
 

Example:  In memory of Sweet Lucy (maximum 26 characters including blank spaces). 
 

Tax receipts will be issued. 
 

Date Received for Order:  _________________ (to be completed by Shelter Team Member) 
 

 
LIKE our Facebook page to stay informed about your Restigouche County SPCA! 
www.facebook.com/RESTIGOUCHECOUNTYSPCA 
 

Thank you for your support! 
Revised Aug 7, 2020 



 
“ Un propriétaire est responsable pour la durée de vie d’un animal de compagnie. Les animaux domestiques ne sont pas jetables.” 

 165, promenade Baybreeze Drive, Dalhousie, NB E8C 1E4    506-684-4396 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 

"Pattes pour une cause" Tuiles commémoratives 
 

Un don minimum de 100 $ qui sera utilisé pour le fonctionnement quotidien du refuge pour 
animaux. Votre don comprend l'achat d'une tuile commémorative exposée dans la zone 
d'accueil du refuge, étiquetée avec votre nom, le nom de votre animal, le nom d'une 
personne spéciale ou d'un animal dont vous souhaitez vous souvenir, le nom de votre 
entreprise ou groupe juste pour montrer votre soutien ... peu importe le message que vous 
souhaitez. 
Veuillez nous envoyer un virement électronique à receptionpca@bellaliant.com, ou effectuez 
votre paiement via notre page de dons à https://www.canadahelps.org/en/dn/42309. 
Ensuite, scannez et envoyez-nous votre formulaire rempli à cette adresse électronique. Ou, 
postez votre formulaire rempli avec votre chèque ou mandat (à l'ordre de Restigouche 
SPCA). L'adresse de notre refuge est indiquée ci-dessus. Ou, déposez votre formulaire rempli 
avec votre paiement en espèces / chèque / mandat-poste au refuge. 
 
 

Coordonnées (vos informations resteront confidentielles):  
La date d'aujourd'hui:_____________________________________________________ 
Nom : _________________________________________________________________ 

Adresse: _______________________________________________________________ 

Ville, province: ___________________________________Code postal: ____________  

Courriel: _______________________________________________________________  

Téléphone résidentiel: ___________________Téléphone cellulaire: _______________ 
 

Ma tuile devrait dire (limite de 26 espaces, espaces compris, veuillez remplir ci-dessous):  
                          
 

Exemple: À la mémoire de Lucie (26 caractères maximum, espaces vides compris).  
Un reçu d'impôt sera émis.  
 

Date de réception: _________________________ (doit être rempli par un membre de l'équipe du refuge) 
 

 
 Aimez notre page Facebook pour rester informé de votre SPA du Restigouche! 
www.facebook.com/RESTIGOUCHECOUNTYSPCA 
 

Merci pour votre soutien!  
Révisé le 7 août, 2020 
 


