RESSOURCES :
HÉBERGEMENT TEMPORAIRE
POUR LES ANIMAUX
-

15723, boul. Pierrefonds
Pierrefonds, QC
H9H 3X6

Téléphone: (514) 626-9890
Courriel:
info@hvdp.qc.ca
Site web : www.hvdp.qc.ca

-

1250, Chemin Heron
Dorval, QC
H9S 1B4

95, route 338
Coteau-du-Lac (Québec)
J0P 1B0

Courriel:
hvdusuroit@outlook.com
Site web :
hopitalveterinairedusuroit.ca

14824, boul. Pierrefonds
Pierrefonds, QC
H9H 4Y6

Heures d’ouverture
Lundi au vendredi : 8 h à 20 h
Samedi : 9 h à 16 h
Dimanche : 10 h à 16 h

Garderie de jour : Offert entre 8h30 et 17h00, du mardi au samedi.
Service de pension : Séjour a court et long terme.
Tarif : Une demie journée de 8h30 à 12h00 (10,35$), journée
complète de 8h30 à 17h (20,70$), une nuitée (entre 33,34$ et
50,02$). Voir le site web pour les détails.

Bureau :
Cellulaire :
Courriel:
Site web :

-

Heures d’ouverture
Lundi au vendredi : 7 h à 19 h
Samedi et dimanche : 9 h à 17 h

Service de pension disponible
20$/ jour pour les chiens et 15$/jour pour les chats

Téléphone: (450) 373-3456

-

Heures d’ouverture
Lundi au vendredi : 7 h à 22 h
Samedi et dimanche : 9 h à 18 h

Garderie pour chien et pension canine
35$/ jour (réduction de 50% pour les personnes sinistrées)

Téléphone: (514) 564-3647
Courriel:
(par le site web)
Site web : doggyday.ca

-

2105, boul. Monseigneur-Langlois
Salaberry-de-Valleyfield, QC
J6S 5R1

Service pour les personnes sinistrées : 48h de pension gratuit pour les
animaux qui habitent dans les foyers qui ont été inondés (chats,
chiens, lapins, oiseaux, cochon-d’Inde, etc).
Après 48h : 30$/ jour pour les chiens et 15$/jour pour les chats.

(450) 217-0844
(450) 567-2134
info@educanin.ca
educanin.ca

Heures d’ouvertures
Lundi au samedi : 8 h 30 à 17 h
Dimanche : Fermé

Service pour les personnes sinistrées : Livraison gratuite de la
nourriture, gâterie, litière, accessoire, etc, sur l’île de Montréal ou à
Laval
Rabais de 15% sur toute la marchandise

Téléphone: (514) 696-0111
Page Facebook :
Pitou Minou & Compagnons
Global Pet Foods Pierrefonds

Heures d’ouverture
Lundi à mercredi : 9 h 30 à 18 h 30
Jeudi et vendredi : 9 h 30 à 21 h
Samedi et dimanche : 10 h à 17 h

RESOURCES :
PENSION FOR ANIMALS

15723, boul. Pierrefonds
Pierrefonds, QC
H9H 3X6

Phone : (514) 626-9890
Email:
info@hvdp.qc.ca
Website : www.hvdp.qc.ca

1250, Chemin Heron
Dorval, QC
H9S 1B4

95, Route 338
Coteau-du-Lac (Québec)
J0P 1B0

-

Opening hours
Monday to Friday : 8:00 am to 8:00 pm
Saturday : 9:00 am to 4:00 pm
Sunday : 10:00 am to 4:00 pm

Day care: Offered between 8:30 am and 5:00 pm, from Tuesday to
Saturday.
Pension service available: Short and long term stay.
Price: Half day 8:30 am to 12:00 pm ($10.35), full day 8:30 am to 5:00 pm
($20.70), one night (between $33.34 and $50.02). See the website for
details.

Office :
Cell :
Email:
Website :

-

14824 boul. Pierrefonds
Pierrefonds, QC
H9H 4Y6

(450) 373-3456

Email :
hvdusuroit@outlook.com
Website :
hopitalveterinairedusuroit.ca

-

Opening hours
Monday to Friday : 7 :00 am to 7 :00 pm
Saturday and Sunday : 9 :00 am to 5 :00 pm

Pension service available: $ 20/day for dogs and $15/day for

Phone :

-

Opening hours
Monday to Friday : 7:00 am to 10:00 pm
Saturday to Sunday : 9:00 am to 6:00 pm

Daycare and boarding for dogs
$ 35 /day (50% reduction for flood-affected persons)

Phone: (514) 564-3647
Email:
(see website)
Website : doggyday.ca

-

2105, boul. Monseigneur-Langlois
Salaberry-de-Valleyfield, QC
J6S 5R1

Service for flood-affected persons: 48h of free boarding for animals that
live in homes that have been flooded (cats, dogs, rabbits, birds, etc)
After 48h: $30/day for dogs and $15/day for cats

(450) 217-0844
(450) 567-2134
info@educanin.ca
educanin.ca

Opening hours
Monday to Saturday : 8:30 am to 5:00 pm
Sunday : Closed

Service for flood-affected persons: Free delivery of food, treats, bedding,
accessories, etc, on the island of Montreal or Laval
15% discount on all merchandise

Phone: (514) 696-0111
Facebook page :
Pitou Minou & Compagnons
Global Pet Foods Pierrefonds

Opening hours
Monday - Wednesday : 9:30 am to 6:30 pm
Thursday - Friday: 9:30 am to 9:00 pm
Saturday - Sunday : 10 :00 am to 5:00 pm

