Fermeture de la SPA de l’Estrie du 24 au 27 août!

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Avis à la population

Sherbrooke – le mercredi 22 août 2018. La SPA de l’Estrie sera fermée pour 4 jours en raison du
déménagement dans ses nouveaux locaux. Plus que 2 jours d’activités au sein du vieux refuge, situé au
1139, boulevard Queen-Victoria! C’est un chapitre qui s’achève afin de permettre le commencement
d’une toute nouvelle aventure au sein de ce tout nouveau refuge.
Le déménagement : une opération d’envergure
Plus d’une centaine d’animaux emménageront dans leurs nouveaux espaces, et cette opération se
déroulera sur 2 jours entiers. Afin d’orchestrer le tout, la SPA de l’Estrie pourra compter sur l’aide d’une
dizaine de bénévoles en plus de son personnel régulier. Par la suite, on procédera au déménagement
de tous les bureaux et matériels administratifs afin d’aménager tous les espaces des employés pour
qu’ils soient fonctionnels le mardi 28 août lors de l’ouverture. Finalement, la dernière journée, soit le lundi
27 août, les employés vont procéder à l’aménagement de leur propre environnement et, durant ce
temps, les différents fournisseurs procéderont aux branchements des services téléphoniques et
informatiques. Vous comprendrez pourquoi les services de la SPA de l’Estrie seront interrompus du
vendredi 24 au lundi 27 août inclusivement. Les activités de la SPA de l’Estrie reprendront le mardi 28
août au sein de son nouveau bâtiment, situé au 145, rue Sauvé à Sherbrooke, tout près de l’autoroute
410 et du concessionnaire Val-Estrie Ford sur la rue King ouest.
Important :
• À noter que les heures d’ouverture demeureront les mêmes, soit de 10h00 à 17h00, du lundi au
samedi;
• Notre numéro de téléphone demeurera inchangé, soit le 819-821-4727.
Situations d’urgence
Il est important de préciser que pour tous les cas d’urgence qui pourraient survenir durant ces 4 jours
exceptionnels de fermeture, les citoyens pourront contacter leur service de police. Ainsi, les policiers
contacteront les patrouilleurs de la SPA afin de leur transmettre toutes les informations sur la situation.
Ces derniers pourront par la suite intervenir, et ce, durant ces 4 jours où nous serons fermés. Cette
procédure, en fait, est la même qu’en dehors des heures d’ouverture du refuge. Ainsi, en tout temps, la
SPA de l’Estrie offre un service d’urgence 24h/24, et ce, 7 jours sur 7. Pour obtenir notre assistance, les
citoyens doivent toujours contacter leur service de police lorsque la SPA est fermée.
Un nouveau refuge tout doux pour les animaux
Ce nouvel espace offrira des conditions de séjour optimales pour tous ses pensionnaires, en plus de leur
offrir deux fois plus de douceur. L’objectif central de ce projet visait à améliorer les conditions de garde
des animaux hébergés au sein du refuge, et ce, en bâtissant des environnements en fonction des
besoins spécifiques de chacune des espèces.
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