
As of January 2, 2022, we will continue to care  for our animals & assist you with a 

LIMITED OPEN DOOR POLICY, WITH THESE DIRECTIVES. 
WE ARE NOT OPEN TO THE PUBLIC FOR GENERAL VISITS AT THIS TIME. 

Our Shelter team will be available for the public, at the shelter, as usual, 

Mon – Sun, 12pm - 4pm. SELECT SHELTER SERVICES WILL BE OFFERED 
BY APPOINTMENT ONLY, TO ENSURE THE SOCIAL DISTANCING & 
SAFETY PROCESSES REQUIRED, AND TO RESIDENTS OF NEW 
BRUNSWICK ONLY AT THIS TIME. 

Our Shelter team will be at the shelter as usual 9am - 4pm. Also, due to the small size of our reception 
& adoption areas, and the difficulty in maintaining ‘social distance’, staff & visitors 
MUST WEAR A FACE MASK WHEN IN THE BUILDING & SANITIZE YOUR HANDS ON ENTRY. 

We are unable to offer nail clipping services at this time. We can provide an alternate contact for ‘in-
home’ nail slipping service. Please call us 694-4396 for more information.  

We are unable to offer Dog Boarding services at this time. We can provide possible alternate options 
for Boarding services. Please call us 694-4396 for more information. 

    Our priority remains to re-home shelter animals. You will find the adoption applications on our website: 
www.restigouchespca.com. You can submit an adoption application via fax or email, as noted on the 

application. We will arrange animal visits and/or adoptions by appointment only, with one family 
member only, and only when you have a pre-approved application. Please call our team to schedule an 
appointment, 506-684-4396. 

PLEASE NOTE: WE ARE NOT OPEN TO THE PUBLIC FOR GENERAL VISITS AT THIS TIME. 

    If you need to buy food for your pet, simply send us an e-transfer in advance. We can accept 

cash/cheque but we prefer e-transfer to help keep everyone safe. Then, call us once you arrive at the 
shelter to pick it up. We'll confirm your e-transfer has been received and will place your food outside 
the door for you. We want to ensure your pet's food routine is not disrupted! 

    If you have an animal that you can no longer care for and need to bring the animal to the SPCA, please 
call the shelter and speak to our staff. 506-684-4396 

    We will continue our Animal Control services. Please call us if you find a stray animal in jurisdictions 
with Animal Control contracts, and we will make an appointment for you to bring the animal to us, or 
will dispatch someone to pick up the animal. If you find the animal outside of our jurisdiction, please 
also feel free to contact us for information on how we may be able to help. 506-684-4396 

PLEASE KEEP AN EYE ON OUR FACEBOOK PAGE FOR UPDATES REAGRDING THE OPERATION OF OUR 
USED BOOKSTORES & MARKETS. CHANGES IN HOURS MAY OCCUR IN RESPONSE TO COVID. 

Our Dalhousie Bookstore is normally open Wed – Fri 10am – 4pm, and Saturday 12pm – 4pm. Atholville 
Sugarloaf   Community Market booth is open Saturdays 9am – 2pm, and our Dalhousie Community 
Market Booth  is open Saturdays 8am – 1pm 

Please appreciate we will be in desperate need of homes for the many shelter animals, and they 
simply can't wait out this crisis in a shelter. If you have been considering adopting, please don't 

hesitate to follow through on your plans. Thank you! 

http://www.restigouchespca.com/


En vigueur du 2 janvier, 2022 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 ne sommes pas en mesure d’offrir des services de coupe d’ongles pour le moment. Nous pouvons 
fournir un autre contact pour le service « à domicile ». S’il vous plaît appelez-nous 694-4396 pour plus 
d’informations 
 
Nous ne sommes pas en mesure d’offrir des services de pension pour chiens pour le moment. Nous 
pouvons fournir d’autres options possibles pour les services d’embarquement. Veuillez nous appeler au 
694-4396 pour plus d’informations. 

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. 

 
VEUILLEZ GARDER UN ŒIL SUR NOTRE PAGE FACEBOOK POUR LES MISES À JOUR 
CONCERNANT  NOS LIBRAIRIES ET MARCHÉS. DES CHANGEMENTS D’HEURES PEUVENT 
SURVENIR EN RÉPONSE À LA COVID. 
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! 

http://www.restigouchespca.com/
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