
 

 

COMMUNIQUÉ À TOUS NOS CLIENTS – 1er MAI 2020 

 

Très chers clients, 

 

J’espère que vous êtes tous en santé et continuez de prendre bien soin de vous et de vos familles. 

Comme vous le savez, notre gouvernement a annoncé cette semaine un plan de déconfinement 

graduel au cours du mois de mai afin de permettre de reprendre progressivement le cours de 

certaines activités.  Les autorités ont clairement communiqué que cette reprise graduelle doit se 

faire de façon à ce que les mesures de distanciation physique et d’hygiène rigoureuse soient 

suivies afin que cette reprise graduelle soit un succès.   Dans notre milieu, la reprise de certaines 

activités dépend aussi de la disponibilité de certains médicaments et fournitures médicales pour 

lesquelles nous avons subi des difficultés d’approvisionnement dans les dernières semaines. 

C’est ainsi que nos priorités dans les prochaines semaines seront de : 

• Réintégrer au refuge tous les employés pour qui le télétravail n’est plus possible selon des 
horaires modifiés afin de permettre le respect des consignes de distanciation physique.  
Les bénévoles ne pourront être réintégrés à ce moment mais nous espérons pouvoir 
recevoir leur aide dès que les mesures de distanciation physique ne seront plus aussi 
strictes 

• Finaliser l’installation de mesures de protection dans les zones publiques du refuge ainsi 
que bien encadrer les mesures d’hygiène supplémentaires mises en place 

• Graduellement ramener les animaux placés en famille d’accueil au refuge (près d’une 
centaine) 

• Redémarrer graduellement les stérilisations en clinique des animaux présents au refuge, 
des animaux en famille d’accueil et des chattes gestantes admises 

• Trouver de nouveaux foyers à nos pensionnaires le plus rapidement possible :   
o Continuer les adoptions virtuelles (un beau succès jusqu’à maintenant) 
o Redémarrer les adoptions au refuge sur rendez-vous au cours de la semaine du 

11 mai 
o Travailler avec nos animaleries partenaires pour pouvoir leur envoyer des 

animaux le plus rapidement possible selon les stérilisations possibles et leurs 
places disponibles 

• Poursuivre les admissions sur rendez-vous des animaux selon les mêmes conditions.  Nous 
continuerons d’accepter, sur appel et/ou sur rendez-vous, les chiens errants et tous les 



animaux en détresse, incluant les abandons urgents.   Selon l’évolution de la situation, 
nous espérons pouvoir recommencer à admettre les chats errants d’ici quelques 
semaines. 

• Les programmes de CSRM, CVSC et cliniques de micropucage demeurent suspendues 
jusqu’à nouvel ordre.  Selon les admissions d’animaux, le nombre d’animaux que nous 
sommes en mesure de traiter et les adoptions possibles, nous tenterons de remettre en 
place ces services dès que ce sera possible. 

• Continuez d’offrir nos services d’interventions sur le terrain, incluant notre service 
d’urgence 24h, 7/7 

• Poursuivre nos programmes d’aide aux citoyens dans le besoin avec leurs animaux 
domestiques, particulièrement ceux en lien avec la situation de la COVID-19 (nourriture 
ou cartes-cadeaux offertes, prise en charge d’animaux pour citoyens hospitalisés, 
décédés ou temporairement hébergés en centres spécialisés, etc.) 

 

Soyez assurés que votre satisfaction, celle de vos citoyens et le bien-être de nos pensionnaires 

demeurent au cœur de toutes les actions de Proanima. 

Nous continuerons de vous informer de l’évolution de la situation, mais n’hésitez surtout pas si 

vous avez besoin de quoi que ce soit. 

Sincèrement, 

 

Anny Kirouac 

Directrice Générale 

Proanima 


