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« ANIMA-PLUS OFFRE DES PÉDICURES GRATUITES
AU PROFIT D’ANIMA-QUEBEC! »

Le 16 juin prochain, dans le cadre de l’événement « Laurier en fête »,
l’hôpital vétérinaire Anima-Plus de la rue Laurier offrira des pédicures
gratuites à tous les visiteurs canins et félins de son kiosque extérieur afin
de recueillir des dons au profit d’Anima-Québec.
Un après-midi pour Anima-Québec!
Le samedi 16 juin prochain entre midi et 16h, en face du 167 Laurier Ouest, coin
Avenue du Parc, les membres de l’équipe médicale d’Anima-Plus offriront sans frais
une taille de griffes aux animaux de compagnie (chats et chiens), en échange d’un
don pour Anima-Québec. « Toute notre équipe se relaiera pour permettre d’effectuer
le plus de tailles de griffes possible durant tout l’après-midi », explique Dre
Guénette, présidente du Groupe Anima-Plus.
Une tradition s’installe
Les hôpitaux vétérinaires Anima-Plus cherchent continuellement des moyens
efficaces de rejoindre le plus grand nombre d’animaux dans le besoin via ses
activités bénévoles. En 2010, en association avec la SPCA de Montréal, le travail des
équipes techniques et médicales d’Anima-Plus avait permis de stériliser une centaine
de chats. Dans quelques mois, à l’automne 2012, une journée de stérilisation
d’animaux errants et d’animaux de refuges se tiendra à nouveau dans l’ouest de
Montréal. « C’est notre façon à nous de redonner un peu de notre temps et de nos
ressources aux communautés dans lesquelles œuvre le Groupe Anima-Plus »,
poursuit Dre Guénette.
À propos d’Anima-Plus
Anima-Plus résulte de l'association de trois hôpitaux soient l'Hôpital vétérinaire
Laurier à Outremont (Montréal), l'Hôpital vétérinaire La Perdriolle (Île-Perrot) et
l'Hôpital vétérinaire Lac St-François (Les Côteaux). L'union de ces hôpitaux permet
au groupe d'offrir plus de disponibilités vétérinaires et d'implication dans les
communautés où Anima-Plus est implanté.
Anima-Plus possède une expertise de pointe dans les services vétérinaires pour les
chats, les chiens et pour tous les animaux exotiques. Nos vétérinaires et nos
techniciennes diplômées en santé animale possèdent l'expérience pour répondre à

tous les besoins des animaux de compagnie à plumes, à poils et à écailles. Une
préoccupation centrale est accordée au bien-être des animaux, à la prévention et au
contrôle de la douleur des animaux de compagnie et des animaux exotiques.
À propos d’Anima-Québec
ANIMA-Québec est un organisme à but non lucratif qui veille à la sécurité et au bienêtre des chiens et chats du Québec par des activités d’inspection, d’éducation et
d’information. Il est mandaté par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation pour appliquer la section IV.1.1 De la sécurité et du bien être des
animaux de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q., c. P-42), soit la loi
provinciale.
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