
Bonjour, 
Le CVKC tiendra sa prochaine clinique des Yeux & Rage le 22 Oct, 2016, à la clinique 
vétérinaire Suzanne Marcil, 20 Mill, Howick. 
Dr. Michel Carrier fera l’examen OFA pour les yeux. Le coût est de 30$ par chien. 
Dr. Suzanne Marcil fera le vaccin contre la rage d’une durée de trois (3) ans si votre animal a 
été vacciné auparavant, ou le vaccin d’un (1) an contre la rage sera offert si c’est la première 
fois que votre animal se fait vacciné. Le coût est de 15$ pour 1 an, 25$ pour 3 ans, par animal.  
Aussi, examen du sang pour vers du coeur et Lyme, 40$ par chien. 
Veuillez s’il vous plaît payer le CVKC directement, soit par argent comptant ou par chèque, 
désolé nous n’acceptons pas les paiements par interact ou cartes de crédit. 
Des services additionnels pourraient être disponibles sur demande.  
Du café et des beignes gratuits seront fournis. 
Pour prendre un rendez-vous ou si vous avez des questions, veuillez contacter Barb Collins soit 
par courrier électronique au yeux@cvkc.com ou par téléphone au 450-829-3323. 
Merci, 
Barb 
  
  
Hello, 
The CVKC will be holding its next Eye & Rabies Clinic on Oct 22, 2016 at Clinique Veterinaire 
Suzanne Marcil, 20 Mill, Howick. 
Dr Michel Carrier will be doing the OFA eye exam. Cost $30 per dog. 
Dr Suzanne Marcil will be doing the 3 year rabies shot if your animal has been vaccinated 
before, or 1 year if it is for the first time. Cost $15 for the 1 year shot, $25 for the 3 year per 
animal. 
Also, blood test for Heartworm, Lyme, and other tick born diseases, cost $40 
Please pay by cash or cheque only, sorry no interact or credit cards accepted. 
Other services may be available upon request. 
Free coffee and donuts provided. 
For an appointment or question contact Barb Collins at eyes@cvkc.com or phone 450-829-
3323. 
Thank you, 
Barb 
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