
Services aux animaux
Vérification par un tiers – Programme Halte aux portées

Renseignements sur l’organisme

Nom de l’organisme :

Adresse de l’organisme : Ville : Code
postal :

Représentant de l’organisme : Courriel : Téléphone :

L’organisme a reçu l’un des justificatifs de besoin économique indiqués ci-dessous
(s’il n’a pas déjà été fourni au cours des douze derniers mois) :

 ❒ Copie de lettre de budget d’aide sociale
 ❒ Copie des documents indiquant la date d’entrée au Canada et le numéro UCI
 ❒ Copie du plus récent avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada indiquant le revenu net annuel de tous les membres

de la famille économique
 ❒ Copie de l’état du revenu mensuel d’invalidité du RPC (vérification du revenu des membres de la famille économique y compris)
 ❒ En tant que garant, l’organisme approuve les personnes mentionnées.

Signature du représentant de l’organisme : Date de la signature :

Renseignements sur le demandeur
Toutes les personnes qui résident à : 

Adresse : Ville : Code
postal :

Courriel : Téléphone : Signature :

Prénom Nom
Date de naissance 
JJ MM AAAA

Nom du chien Race Genre Âge Couleur

Vous pouvez soumettre votre demande et les documents à 
l’appui par courrier, en personne ou par courriel. Cependant, 
la Ville de Winnipeg ne peut garantir la sécurité de vos 
renseignements personnels si vous soumettez votre demande 
par courriel.

VEUILLEZ ENVOYER LA DEMANDE À :
Agence de services aux animaux 
1057, avenue Logan
Winnipeg (Manitoba)  R3E 3N8
Courriel :  animalservicesagency@winnipeg.ca

L’Agence de services aux animaux se réserve le droit de limiter le nombre d’opérations et de vaccinations accordées.

Déclaration de confidentialité : Vos renseignements personnels sont recueillis et protégés en conformité avec l’alinéa 36(1)b) de la Loi sur l’accès à l’information et 
la protection de la vie privée. Le demandeur accepte que l’Agence de services aux animaux communique ses renseignements à la Ville de Winnipeg aux fins de son 
programme Halte aux portées, y compris pour appuyer le processus de demande, la création et la gestion de compte, les personnes à joindre en cas d’urgence, et la 
promotion et l’évaluation du programme. Si la demande soumise dans le cadre du programme Halte aux portées est retenue, on en avisera le demandeur, qui accepte 
qu’on communique à la clinique vétérinaire chargée de la chirurgie son nom, son adresse et son numéro de téléphone, ainsi que le nom, la race, le sexe, l’âge et la 
couleur de son animal de compagnie. Si vous avez des questions sur la collecte de ces renseignements, communiquez avec l’agent de l’accès à l’information et de la 
protection de la vie privée en écrivant au Bureau du greffier, immeuble Susan-A.-Thompson, 510, rue Main, Winnipeg (Manitoba) R3B 1B9, ou en appelant le 311.

Le 27 août 2021
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