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Nutrience aide une fois de plus à changer la vie des animaux en
commanditant la marche Friends For Life! WalkMC
de la SPCA de l’Ontario
Montréal, Canada, le 4 août 2014. – L’équipe de Nutrience, une marque
d’aliments de haute qualité pour animaux de compagnie fabriquée par une
entreprise familiale, est fière d’être le commanditaire 2014 de la 3e marche
annuelle Friends For Life!MC de la SPCA de l’Ontario.
Les 20 et 21 septembre, gens et animaux familiers se rassembleront dans
18 communautés de l’Ontario pour aider à amasser des fonds afin de
protéger les animaux de la province et de leur prodiguer des soins, en
plus de sensibiliser la population à cette cause. Grâce au soutien de tous,
il semble que le montant prochainement amassé pendant l’évènement de
cette année sera supérieur à celui de l’an dernier, qui était de 375 000 $.
Chaque évènement comprend une marche de financement et une panoplie
d’activités amusantes pour les marcheurs et leurs compagnons à
quatre pattes.
« Nous sommes heureux de faire partie d’un évènement aussi merveilleux »,
a affirmé Warren House, chef de marque pour Nutrience. « En plus d’aider
à sensibiliser la population et à amasser des fonds plus que nécessaires
pour les animaux dans le besoin, il nous permet de profiter de l’air frais et
de bouger en compagnie de notre animal. »
Ce n’est pas la première fois que Nutrience prête main-forte à la SPCA
de l’Ontario et à ses efforts continus. En 2012, Rolf C. Hagen inc., la
société mère de Nutrience, lui a fait don de plus de 50 000 $ en aliments
et en fournitures, en plus de lui faire cadeau d’une remorque conçue
pour les opérations de sauvetage et de secours, qui a d’ailleurs facilité de
nombreuses missions de sauvetage.
« Pour aider les animaux dans le besoin, la SPCA de l’Ontario a besoin
du soutien de la population ontarienne adorant les animaux ainsi que
des sociétés commanditaires comme Nutrience », souligne Marc Ralsky,
directeur du développement des communautés et des donneurs pour la
SPCA de l’Ontario. « C’est simple : seulement en marchant ensemble, on
peut changer la vie de plusieurs animaux de la province. »
Pour obtenir plus d’information sur l’évènement ou pour vous y inscrire,
visitez le www.friendsforlifewalk.ca.
Personne-ressource : Michelle Read, michelle.read@rchagen.com

À propos de Rolf C. Hagen inc. :
Depuis 1955, la famille Hagen crée des produits d’une grande fiabilité pour animaux
domestiques. Les membres de la famille Hagen participent toujours aussi activement à
tout ce qui touche à l’entreprise, ce qui comprend notamment la production des aliments
Nutrience, de qualité alimentaire humaine, dans leurs propres installations sophistiquées
dans l’État de New York. www.Hagen.com
À propos de Nutrience :
Marque déposée de Rolf C. Hagen inc., Nutrience propose des aliments fabriqués dans un
but précis. Chacun de ses sacs d’aliments témoigne de son engagement continu envers
une alimentation naturelle et saine. Faits à partir d’ingrédients d’origine nord-américaine et
fabriqués en petits lots, afin d’assurer un contrôle supérieur de leur qualité, les aliments
Nutrience ne contiennent, comme promis, « rien de mauvais ». Depuis plus de 25 ans,
Nutrience offre des aliments que les consommateurs sont aussi fiers de servir à leur animal
favori qu’elle l’est à les fabriquer. Ces aliments ont été créés pour bien nourrir le corps et
ravitailler l’esprit! www.Nutrience.com
Source : Rolf C. Hagen inc.

À propos de la SPCA de l’Ontario :
Fondée en 1873, la SPCA de l’Ontario, organisme de bienfaisance enregistré dévoué
à la protection des animaux de l’Ontario, est présente dans plus de 50 communautés.
Depuis 1919, année où la première législation ontarienne sur le bien-être des animaux
a été adoptée, la SPCA de l’Ontario a le mandat de faire respecter ladite loi, et ses
agents et inspecteurs peuvent d’ailleurs faire appel à la police pour ce faire. Assurant un
leadership en matière de bien-être animal, la SPCA de l’Ontario a entre autres introduit des
services de stérilisation à grande échelle en Ontario, et créé le Provincial Education and
Animal Centre.
Visitez le OntarioSPCA.ca
Adopter • Apprendre • Faire du bénévolat • Faire un don
Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 88969 1044 RR0002

Les marques et les marques dérivées mentionnées dans ce communiqué sont des marques déposées de
Rolf C. Hagen inc. La disponibilité des produits affichés ou décrits sur le présent site est conditionnelle à
l’approvisionnement de chaque détaillant, distributeur ou licencié particulier.

