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LABRADOR RETRIEVER 
CLINIQUE POUR GÈNE DILUÉ 

Hôte : CLQ et le LRCC 
Samedi le 24 juin, 2017 – 10 :00 à 15 :00hrs sur le site même de la Spécialité  

à Sainte-Anne-de-la Pérade, Qc 

TESTEZ VOS CHIENS D’ÉLEVAGE POUR LE GÈNE DILUÉ 
Offert par le Laboratoire des vétérinaires génétiques 

Faculté de Médecine Vétérinaire, Université de Montréal 
http://labgenvet.ca/ 

Prix réduit : $55.00 par test 
Les tests pour les Labradors seront faits sur le site de l’exposition par Dr. David Silversides DVM   

 Apportez et /ou envoyez les écouvillons buccaux de vos chiens. 
Paiement (Visa, MC, AmEx) seront disponibles à la clinique sur le site. 

 NB: Pour le test de dilution, tout simplement cochez en bas de la page d’inscription à la gauche 
D’autres tests seront aussi disponibles avec le même écouvillon buccal tel que : Collapse induit par 

l’exercice (EIC), Myopathie Centronucléaire (CNM), Parakératose nasale héréditaire. Poil jaune, 
Brun (Chocolat), la longueur du poil (Locus L)(M-537) 

Pour de plus amples renseignements, sur la collection, les prix, les formulaires..… contactez : Jean-
Louis Blais : chablais@globetrotter.net 

                        au sujet : Clinique pour le Gène Dilué dans le Labrador Retriever 

 
LABRADOR RETRIEVER 

DILUTE TESTING CLINIC 

 

Hosted by CLQ & LRCC 

 Saturday June 24 2017 * 10-3pm    

  On Site at the National Specialty in Ste-Anne de la Perade, QC  
 

Test your breeding stock for the Dilute gene 

 

Offered by Laboratory of Veterinary Genetics  

Faculty of Veterinary Medicine 

University of Montreal 

http://labgenvet.ca/en/      
Volume cost $55.00 Cdn. each 

 
Testing of Labradors will be done on site by Dr David Silversides DVM 

And/Or bring or send in your own samples from your dogs at home.  

Registration & Payment forms (Visa, MC, AmEx) will be available at the clinic.  

~ Note: the DILUTE (Locus D) test check box is found at lower left ~ 

Extra Lab Ret. tests available from the same swabs at additional cost include: 

EIC, CNM, HNPK, Yellow coat, Brown (Chocolate) coat, Long hair (Locus L) (M4537)  

For more information, direct links to how to test, fees & forms, mailing address etc. contact:  Leslie 

Grant: gorsebrook@ripnet.com. Subject:”Lab Club Dilute Clinic” 
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http://labgenvet.ca/en/
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