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NOUS SOMMES 

OUVERTS  

ON VOUS ATTEND ! 

Flair Concept Animal veut 
contribuer à l’effort collectif 
dans la lutte au coronavirus en 
assurant la sécurité des 
propriétaires d’animaux qui 
doivent continuer à travailler et 
qui veulent le bien-être de 
leurs animaux. Le 
gouvernement du Québec 
nous a octroyé le droit de 
poursuivre nos activités en 
raison de notre vocation 
première, des règles strictes de 
distanciation sociale et 
d’hygiène que nous avons 
mises en place. 

Évaluation gratuite 

L’offre s’adresse aux animaux 
vaccinés, stérilisés et 
présentant zéro agressivité 
envers les humains et les 
chiens. 

Rabais de 15%  

Sur présentation de votre carte 
d’employé. Le rabais s’applique 
sur tous nos produits et 
services.

Il est important de rappeler que selon l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS), les animaux ne sont pas infectés par la Covid19. À ce jour, rien ne prouve 
que les animaux de compagnie peuvent transmettre la maladie. Cette infection 
se transmet à l’humain principalement par des gouttelettes expulsées par les 
personnes infectées quand elles toussent, éternuent ou parlent. 

Tout est mis en œuvre chez Flair Concept Animal afin de respecter les règles de 
la Santé Publique du Québec : 

• Distanciation sociale : 
◦ Aucun contact avec les clients humains ;  
◦ Utilisation du portique de l’entrée comme sas pour y laisser ou prendre 
l’animal ou les articles de boutique ; 
◦ Retrait des laisses des animaux ;  
◦ Utilisation des laisses de Flair ; 
◦ Paiement par téléphone par carte de crédit. 

• Hygiène et salubrité : 
◦ Lavage des mains avant et après chaque manipulation avec un animal ; 
◦ Lavage des mains aux 30 minutes ;  
◦ Désinfection des surfaces touchées par les clients (poignées, porte) ; 
◦ Lavage quotidien des laisses, enclos, bols. 

• Sécurité : 
◦ Retrait immédiat d’un employé qui présente des symptômes ou en contact 
avec quelqu’un atteint par la maladie ;  
◦ Diminution du nombre d’employés, un seul employé à la fois s’occupe des 
animaux ; 
◦ Ajustement des activités des chiens afin de maintenir une supervision 
sécuritaire des jeux et des sorties ; 
◦ Suspension temporaire de notre service de toilettage. 
◦ Pas de bisou, câlin ou flattouille des animaux 

POUR VOUS RECEVOIR EN TOUTE SÉCURITÉ
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