
Concours : vous avez jusqu'à minuit,
ce soir, pour participer!
Le soleil de la Floride en janvier, ça vous tente? Le Centre vétérinaire DMV et Zoetis

vous donne la chance de participer au congrès NAVC de janvier 2014, sans avoir à payer

l'avion, l'inscription au congrès et l'hôtel. Avouez que c'est tentant!

Pour participer, examinez les photos d'enfants que vous trouverez en cliquant ici. 

Envoyez ensuite vos réponses à l'aide du bulletin de participation.

Vous avez besoin d'indices? Consultez la liste de nos spécialistes sur notre site web. 

Pour les règlements du concours, cliquez ici.

Dépêchez-vous : le concours prend fin ce soir, le mercredi 6 novembre, à minuit!

 

***

http://centredmv.com/
http://www.centredmv.com/adminstation/FichiersMedia/939CmsStandardListe119.pdf
http://www.centredmv.com/adminstation/FichiersMedia/939CmsStandardListe119.pdf
http://www.centredmv.com/adminstation/FichiersMedia/940CmsStandardListe119.pdf
http://www.centredmv.com/equipe.aspx
http://www.centredmv.com/adminstation/FichiersMedia/939CmsStandardListe119.pdf


 

 

Faites pousser les moustaches avec
vos dons à Mowember
Une semaine après s'être rasé solennellement toute pilosité sous le nez, les six braves

du Centre DMV qui participent à Mowember tiennent bon. Comme l'illustrent les photos

de trois d'entre eux, quelques poils commencent à faire leur apparition. Ce qui manque

toujours, c'est votre encouragement. Jusqu'à présent, nous n'avons ramassé que 465 $.

Faites votre part pour aider les hommes atteints du cancer de la prostate et contribuez

à notre campagne en visitant le site de Mowember. 

Et si vous cherchez un bon sujet de conversation, pourquoi ne pas parler de prostate

avec votre conjoint ou vos amis masculins? Après tout, la campagne Mowember vise

aussi à sensibiliser la population masculine à ce sujet.

 

***

 

Est-ce qu'on vous verra au congrès de
l'OMVQ, cette semaine?
Le Centre vétérinaire DMV sera bien représenté au congrès de l'Ordre des médecins

vétérinaires du Québec (OMVQ), cette semaine. Nous aurons un kiosque, bien en vu,

afin de vous rencontrer et de vous présenter un peu mieux le DMV.

Même si on se connaît bien, arrêtez-vous au kiosque du DMV pour un brin de jasette!

Un petit secret : nous profiterons du congrès pour lancer notre nouveau site Web! Dans

le Focus DMV de la semaine prochaine, nous vous le présenterons en détail!

***

http://ca.movember.com/mospace/index/search/?q=centre%20dmv
http://ca.movember.com/mospace/index/search/?q=centre%20dmv


Conférences Bayer : les désordres du
mouvement chez le chien
 

La prochaine Conférence Bayer sera donnée par Dre Dominique Paquette, neurologue

au DMV. Le sujet ? Les tremblements, fasciculations et autres désordres du mouvement

chez le chien : fréquents et embêtants!

 

Cette conférence est présentée au Centre DMV, à Montréal, le mardi 12 novembre, à 19

h, puis à DMV-Sud, le mercredi 13 novembre, à 19 h. Le buffet sera servi à partir de 18 h

30.

 

Pour information, visitez notre site.
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