
JOURNÉE SANTÉ 
Samedi le 21 septembre 2019 

Clinique certification OFA cardiaque 

Dr Jean Sébastien Boileau DMV dipl. ACVIM(cardiologie) 

OFA ( auscultation) 

$ 115 taxes incluses /par chien/per dog ( noter que le club ne fait aucun profit pour ce service / note 

that the club do not make 

profit for this service ) 

OFA (échographie) 

$ 365 taxes incluses /par chien/per dog ( noter que le club ne fait aucun profit pour ce service /note 

that the club do not make 

profit for this service ) 

Clinique certification OFA des yeux 

Dr. Martin Buissières D.M.V. 

$35.00/par chien/per dog 

$45.00 par chien sur place/per dog on site 

Clinique certification OFA BEAR 

Dr. Ellis Roger Loew 

$50.00/par chien/per dog 

$40 pour le deuxième chien 

$60.00 par chien pour les inscriptions sur place/per dog on site 

***Minimum de 20 chiens et requis pour que la clinique ait lieu . 

INSCRIPTIONS ET PAIEMENT EN LIGNE / INSCRIPTIONS AND PAYMENT ONLINE 

Suivez le lien / Follow the link 

https://forms.gle/UCSydSTUGEeU3fTA8 

Formulaires d’inscription / Entry form 
Les inscriptions fermeront samedi 7 septembre à 21 heures / Entries will close at 9:00 P.M. 
Saturday 7, 2019 
Paiement / Payment 
Paiement par Interac à / Payment by e-tranfer at admin@clubcaninchomedey.com 
Saisir clinique pour la question et Chomedey2019 pour la réponse. De plus, inclure la raison du 
virement dans la section message.  
/ Enter clinique for the question and Chomedey2019 for the answer. In addition, include the reason 
for the transfer in the message section *Si le nom du participant inscrit 
diffère du nom de la personne qui fait le paiement (par exemple votre conjoint), envoyez une 
précision à cet effet à Carole Falcon à admin@clubcaninchomedey.com pour que nous puissions 
faire le lien avec votre inscription. / * If the name of the registered participant 
differs from the name of the person making the payment (for example your spouse), send a 
clarification to this effect to Carole Falcon at:admin@clubcaninchomedey.com so that we can link 
to your registration. 
Date limite pour inscription 7 septembre 2019 / september 7 2019 

Inscription sur place si disponible à un tarif plus élevé/ Inscription on site if possible at higher rate 

 

 

 

 

 

 



 

Clinique détection de maladies génétiques 

Dr.David W. Silversides DVM, PhD. 

INSCRIPTION ET PAIEMENT SUR PLACE SEULEMENT/ INSCRIPTION AND PAYMENT 

ON SITE ONLY 

(Les Analyses seront recommandées par DR Silversides ) 

# analyses Prix éleveur Montant total 

(par analyse) pour l’éleveur 

1 75,00$ 75,00$ 

2 70,00$ 140,00$ 

3 65.00$ 195,00$ 

4 60,00$ 240,00$ 

5 60,00$ 300,00$ 

6 60,00$ 360,00$ 

***UNE COPIE DE L'ENREGISTREMENT EST REQUISE LA JOURNÉE DES TESTS / COPY 

OF REGISTRATION PAPER IS REQUIRED THE TESTING DAY*** 

***LES TATOUAGES ET LES MICROPUCES SERONT VÉRIFIÉS SUR PLACE / TATTOOS 

OR MICROCHIPS WILL BE CHECKED **** 
Pour information contactez Andrée Arcand à l’adresse courriel : andree.a@clubcaninchomedey.com 
 
 
 

CLINIQUE LA BANQUE DE SANG DU CHUV À BESOIN DE VOTRE AIDE / 
THE BANK OF BLOOD NEEDS YOUR HELP 
Samedi le 21 septembre 2019 
Un don peut sauver jusqu’à 4 vies! / One gift can change 4 lives ! 
Faite de votre chien un donneur de sang ! 
Make your dog a blood giver ! 
formulaire pour chien donneur de sang / entry form for dog blood giver 
http://www.chuv.umontreal.ca/banque-de-sang 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE VÉTÉRINAIRE 
Faculté de médecine vétérinaire 

mailto:andree.a@clubcaninchomedey.com



