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  ANIMA-PLUS PRESENTE LES  

CONFERENCES ChANIMA-PLUS 
 
Montréal, le 12 décembre 2014 –  Les hôpitaux vétérinaires Anima-Plus Inc. 
(« Anima-Plus »), chef de fil québécois des services de médecine vétérinaire, annonce 
la présentation d’une série de conférences portant sur la santé et le bien-être général 
de nos amis les chats. Au nombre de six, les conférences ChAnima-Plus seront 
animées par des médecins vétérinaires d’Anima-Plus, dans l’ambiance chaleureuse du 
Café Chat l’Heureux et en compagnie de ses 7 résidents félins !  
 
Intitulée « Danger du temps des fêtes et intoxications chez les chats », la première 
conférence aura lieu le mercredi 17 décembre, 19 h 30 à 20 h 30. Elle sera animée par 
Dre Élizabeth Bouchard. La participation est gratuite. 
 
Pensez à réserver à l’avance. Rendez-vous au Café Chat l’Heureux, ou contactez-les 
par courriel à info@cafechatlheureux.com, au téléphone, à 438-333-1505. Le Café 
Chat l’Heureux est situé au 172, avenue Duluth E.  
 

Les conférences ChAnima-Plus 
 

Mercredi 17 décembre 2014 Danger du temps des fêtes et intoxications chez les chats Dre Élizabeth Bouchard 
Mercredi 14 janvier 2015 Santé urinaire chez les chats Dre Geneviève Boisselle 
Mercredi 11 février 2015 Promouvoir le bien-être des individus dans un foyer multi-chats Dre Élizabeth Bouchard 
Mardi 10 mars 2015 Cohabiter avec un chat sur le Plateau Dre Dalia Kachef 
Mercredi 8 avril 2015 Arthrite chez les chats Dr Jean-Marc Bayard 
Mercredi 13 mai 2015 Comment bien protéger son chat pour la saison estivale Dre Nancy Lord 

 
Anima-Plus : La mission des Hôpitaux vétérinaires Anima-Plus est « Soigner Aimer 
Guérir ». Fondée en 2006, l’entreprise regroupe une centaine d’employés, dont 30 
médecins vétérinaires, qui œuvrent dans sept succursales. Les médecins vétérinaires 
d’Anima-Plus offrent une médecine a ̀ la fine pointe des progrès scientifiques, centrée 
sur la prévention de la douleur et le respect de la vie et de l’intégrité physique des 
animaux. L’entreprise québécoise est impliquée au sein d’organismes, de zoos et de 
refuges d’animaux de compagnie en plus de contribuer à plusieurs initiatives au profit 
de plusieurs refuges, dont la SPCA de Montréal. Ses hôpitaux vétérinaires accrédités 
par l’American Animal Hospital Association (AAHA), témoignent de l’engagement 
d’Anima-Plus à respecter les plus hauts standards d’excellence de son domaine, en 
Amérique du Nord. www.anima-plus.com 
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Pour information : 
 
Edith Ducharme  Clément Marty 
Directrice, Communication et marketing  Café Chat l’Heureux 
Groupe Anima-Plus  info@cafechatlheureux.com 
educharme@anima-plus.com  514.773.8829 
514.777.7009   


