
UN RENDEZ-VOUS À PROXIMITÉ À LA CLINIQUE
VÉTÉRINAIRE VIEUX-LIMOILOU
Depuis mars 2014, les habitants du quartier Limoilou
bénéficient de la présence d’un nouveau service : la Clinique
vétérinaire Vieux-Limoilou est venue combler un besoin. Elle
offre tous les services indispensables aux bons soins de nos
chiens et de nos chats grâce à une équipe compétente,
attentive et accueillante.
« J’habite le quartier depuis quelques
années et j’avais constaté qu’il y avait un
manque pour les soins des animaux. Avec
ma collègue Lucie Gagnon, nous nous
sommes mis à la recherche d’un immeu-
ble. » Le vétérinaire Richard Bousquet
explique la naissance de la Clinique
vétérinaire Vieux-Limoilou par son envie
d’offrir aux propriétaires d’animaux de
compagnie un service de proximité.

Les deux collègues voulaient installer
leur clinique au cœur du quartier dans
une rue commerçante. Ils ont cogné aux
portes de la 3e Avenue et ont pu racheter
les locaux d’une ancienne librairie. Les
travaux ont débuté en automne 2013 et,
en mars 2014, la Clinique vétérinaire
Vieux-Limoilou voyait le jour.
Le 1er juillet 2014, un commerce adjacent,
un vidéoclub, fermait ses portes. La clini-
que put ainsi s’agrandir et répondre à une
demande déjà très forte. « Nous avons
créé une boutique pour permettre à notre
clientèle de trouver les produits néces-
saires à la bonne santé de leur animal »,
détaille Richard Bousquet.

DES SERVICES COMPLETS
La réponse des habitants du quartier à
l’implantation de ces nouveaux services
a été excellente. Ils apprécient la proxi-
mité des commerces. C’est une des
caractéristiques du quartier. La boutique
vétérinaire offre toute une gamme de
nourriture variée qui s’adapte aux diffé-
rents régimes dont peuvent avoir besoin
les animaux. Les propriétaires y trouve-

ront tout le nécessaire pour le bien-être
de leurs chiens et de leurs chats.
La Clinique vétérinaire Vieux-Limoilou est
certes une petite clinique, mais elle offre
tout ce dont vos amis à quatre pattes
demandent. Examens, vaccins, chirur-
gies, dentisterie, radiographies ou encore
analyses de laboratoire sont à votre
disposition. Votre animal sera pris en
charge à 100%. L’équipe de la clinique
est là pour faire face à la plupart des
besoins des animaux domestiques.

SPÉCIFICITÉS DU QUARTIER
« Il y a beaucoup de chats errants dans le
quartier. » Le Dr Bousquet explique que la

présence de chats en liberté dans
Limoilou pose quelques désagréments
pour les chats domestiques qui sortent
régulièrement de la maison. Ils peuvent
connaître des problèmes à cause de la
transmission de virus comme la leucémie
féline ou le FIV. Ces maladies peuvent
être mortelles pour les chats.
Les propriétaires de ces chats qui vont à
l’extérieur doivent faire vacciner leur ani-
mal. Il existe aujourd’hui d’excellents
vaccins. La Clinique vétérinaire Vieux-
Limoilou propose des protocoles de vac-
cination efficaces afin d’assurer à votre
compagnon une excellente protection
contre ces maladies contagieuses.
Les chiens du quartier doivent aussi faire
attention. Récemment, plusieurs ont pré-
senté des symptômes de toux. Ils avaient
tous fréquenté le parc à chien de
Limoilou. Ces parcs, un peu comme les
garderies pour les enfants, sont des
endroits propices à la transmission des
microbes et des parasites. Il faut être
prudent et prendre les précautions
nécessaires.
Il existe des vaccins contre certains virus
qui atteignent les chiens. Il vaut la peine
de faire vacciner son animal pour éviter
au maximum la propagation de ces mala-
dies. L’application régulière de produits
antiparasitaires est aussi conseillée afin
de prévenir les infestations de parasites

externes (puces, mites, tiques) ou des
parasites internes (vers intestinaux).
« Lorsqu’on a un animal malade, il faut
éviter d’aller dans les parcs à chiens »,
conseille également Lucie Gagnon.

UNE ÉQUIPE EFFICACE ET
ACCUEILLANTE
La Clinique vétérinaire Vieux-Limoilou
est à votre disposition et à celle de vos
animaux préférés. Elle met à votre ser-
vice toutes ses compétences, sa disponi-
bilité et sa courtoisie pour vous accueillir
dans les meilleures conditions possible.

Entourés de cinq techniciennes diplô-
mées et d’une réceptionniste, les vétéri-
naires Lucie Gagnon et Richard Bousquet
vous attendent. L’équipe est prête à vous
donner les conseils les plus adaptés dans
une atmosphère professionnelle et cha-
leureuse. La Clinique vétérinaire Vieux-
Limoilou, situé au 1102, 3e Avenue à
Québec est ouverte du lundi au vendredi
de 9 h à 19 h 30 et le samedi de 9 h à
12 h 30. Contactez-la à l’avance par
téléphone au 418 529-BÊTE (2383) pour
prendre rendez-vous.
Cette publicité a été payé par la Clinique vétérinaire
Vieux-Limoilou inc.
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