En vigueur du 15 mars 2021 jusqu’ a nouvel ordre:
MISE À JOUR IMPORTANTE SPA DU COMTÉ DE RESTIGOUCHE:
POLITIQUE DE PORTES OUVERTES LIMITÉE, SOUS CES DIRECTIVES.
VEUILLEZ NOTER: NOUS NE SOMMES PAS OUVERTS AU
PUBLIC POUR LES VISITES GÉNÉRALES EN CE MOMENT.
Notre équipe du refuge sera disponible pour le public,
du lundi au dimanche, de 12 h à 16 h.
VEUILLEZ NOTER: POUR ASSURER LE PROCESSUS DE DISTANCIATION
TOUS LES SERVICES SERONT OFFERTS SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT POUR
RÉSIDENTS DU NB SEULEMENT.
(POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS, VOUS POUVEZ ÊTRE DEMANDÉ DE FOURNIR UNE PIÈCE D’IDENTITÉ POUR CONFIRMÉ VOTRE ADRESSE.)

Notre équipe sera au refuge de 9h à 16h. LE PERSONNEL AINSI QUE LES VISITEURS DOIVENT
PORTER UN MASQUE ET SE DÉSINFECTER LES MAINS DANS L’ENTRÉE DU BÂTIMENT.

Nous continuerons d'offrir le services de coupe d’ongles SANS CONTACT en emmenant votre chat/chien
à intérieure. Les clients seront invités à avoir des chats dans un transporteur et des chiens en laisse.
Par la suite, nous emmènerons votre animal de compagnie 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 acceptons l’argent comptant et les
chèques, mais nous préférons le virement électronique pour assurer la sécurité de tout le monde.
Nous continuerons d'offrir le service d'hébergement pour chiens. Le personnel et les propriétaires
doivent porter un masque facial pendant la signature du contrat. Le paiement pour la pension doit être
effectué par virement électronique. Nous acceptons l’argent comptant et les chèques, mais nous
préférons le virement électronique pour assurer la sécurité de tous. Appelez à l'avance pour réserver
votre place.
Notre priorité reste toujours l’adoption des animaux auprès des futurs propriétaires. Vous trouverez les
demandes d'adoption sur notre site Internet: www.restigouchespca.com. Vous pouvez soumettre votre
demande d'adoption par fax ou par courriel, comme indiqué sur la demande. Nous organiserons des
visites d'animaux et / ou d’adoptions sur rendez-vous uniquement, avec un seul membre de la famille,
et uniquement si vous avez une demande pré-approuvée. Veuillez appeler notre équipe pour prendre
rendez-vous.
VEUILLEZ NOTER: NOUS NE SOMMES PAS OUVERTS AU PUBLIC POUR LES VISITES GÉNÉRALES EN CE MOMENT.

Si vous avez besoin d'acheter de la nourriture pour votre animal, envoyez-nous simplement un virement
électronique à l'avance. Nous acceptons l’argent comptant et les chèques, mais nous préférons le
virement électronique pour assurer la sécurité de tout le monde. 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!
Si vous avez un animal dont vous ne pouvez plus vous occuper et que vous devez l’amener à la SPA,
veuillez appeler le refuge et parler à notre personnel.
Nous continuerons nos services de contrôle des animaux. Dans certaines juridictions avec des
contrats de services de contrôle des animaux, s’il vous plaît appelez-nous, et nous ferons un plaisir de
vous aider. Si vous trouvez l’animal en dehors de notre juridiction, n’hésitez pas non plus à nous
contacter pour obtenir des informations sur la façon dont nous pouvons être en mesure d’aider.
La librairie SPA à Dalhousie est ouverte du mercredi au vendredi entre 10h et 16h et le samedi de midi
à 16h. La librairie au Marché Communautaire au centre Sugarloaf a Atholville est ouvert le samedi de
9h a 14h. Le Marché des Fermiers à Dalhousie est ouvert le samedi entre 8h et 13h.
Veuillez comprendre que nous aurons désespérément besoin de maisons pour les nombreux animaux du
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!

