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Journal de Montréal, 21 mai 2020 

 
L’ouverture des salons de toilettage est une bonne nouvelle pour leur santé 
 
 

ÉRIC YVAN LEMAY 
  
Jeudi, 21 mai 2020 01:00MISE À JOUR Jeudi, 21 mai 2020 08:36 
Les propriétaires de salon de toilettage sont heureux de leur réouverture annoncée pour le 1er juin, 

mais craignent pour les animaux, dont les soins ont été négligés pendant plusieurs semaines.   

 

Si les chiens, comme le labrador, ont pu facilement passer à travers le confinement, il en va autrement de certaines 
races, comme le caniche, les bichons et les goldendoodle, qui nécessitent des soins plus pointus pour éviter les 
problèmes de peau.  

« C’est rendu critique pour plusieurs chiens, dont certains ont besoin de soins d’hygiène aux deux mois », indique 
Martine Farley, du Centre canin Vallée du Richelieu, à Saint-Basile-le-Grand.     

 
Martine Farley, du Centre canin Vallée du Richelieu, est heureuse de la réouverture des salons de toilettage. 

 

Sans soins, certains chiens peuvent développer des infections de la peau.   

Au début du mois, certains centres ont pu recevoir des cas d’urgence après des discussions entre le gouvernement 
et deux associations qui les représentent. Quelques jours plus tard, le Bureau du premier ministre du Québec a de 
nouveau forcé leur fermeture.    

Rougeurs sur la peau   

Durant cette courte période, une dizaine de chiens ont été vus, dont certains avaient des rougeurs importantes sur 
la peau.   

Dans d’autres cas, certains propriétaires ont tenté de faire eux-mêmes une tonte à leur bête.    
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Au début du mois, Martine Farley, du Centre canin Vallée du Richelieu, a reçu quelques chiens en urgence, dont 
certains avaient grand besoin de soins d’hygiène. 

 

« Ça peut causer des brûlures ou des coupures pour le chien. On ne s’improvise pas toiletteur », dit Martine Farley, 
rappelant que le Québec dispose maintenant d’une législation très claire sur le bien-être des animaux.   

La vétérinaire Catherine Therrien Bolullo dit avoir reçu un chat qui avait été coupé par sa propriétaire, qui avait tenté 
de lui retirer une motte de poil.    

La propriétaire de la Clinique vétérinaire Animalia dit toutefois qu’il s’agit d’un cas isolé. Par contre, elle reçoit 
chaque jour des dizaines d’appels de clients qui voudraient faire faire les griffes de leur animal.    

 

« Une dame a pleuré 20 minutes au téléphone parce que son chat souffrait. Tout le monde est désespéré », dit-elle.   

Elle espère aussi pouvoir traiter davantage de cas d’animaux malades, pas seulement les urgences.   

Animaux négligés   

Même son de cloche du côté de l’Association des médecins vétérinaires du Québec.    

« Il peut y avoir eu un peu de négligence. Les gens vont peut-être avoir attendu un peu plus longtemps pour faire 
soigner leur animal. Un peu comme on a vu chez les humains », s’inquiète le vétérinaire et porte-parole de 
l’Association, Michel Pépin.   

Il estime que la réouverture des salons de toilettage est une bonne nouvelle pour la santé des animaux.   

« Ils vont pouvoir détecter des problèmes aux oreilles, au niveau du ventre, sous le poil », dit-il en indiquant que les 
problèmes de peau sont fréquents chez les animaux de compagnie.   

Pour Martine Farley, il était temps que le gouvernement pense aussi aux animaux. Elle plaide aussi pour la 
réouverture des centres d’activités extérieures pour chiens avec des mesures de distanciation.   

« Je ne comprends pas qu’on ouvre les terrains de golf, mais que mon parc d’amusement doit rester fermé sans 
qu’un maître puisse y aller seul avec son chien », déplore-t-elle. 

  



TVA Nouvelles  | Publié le 21 mai 2020  

Une unité spéciale pour sauver les aînés 
Jacqueline Bessette, âgée de 87 ans, a été transférée d’une résidence 
privée de Saint-Basile-le-Grand à l’hôpital Pierre-Boucher de 
Longueuil il y a trois semaines.  
 
Étant donné son état de santé lourdement aggravé par le 
coronavirus, son médecin a demandé à ce qu'elle transférée le 30 
avril et hospitalisée dans une zone COVID de 34 lits spécialement 
aménagée et réservée aux personnes âgées.  
Chaque jour, sa fille Lucie Giguère peut parler à sa mère via visioconférence.   
 
 «Là, elle est perdu du poids, ça n’a pas d’allure. Elle a vraiment 
maigri», explique Mme Giguère.  

Sa mère est atteinte d’une pneumonie double sévère.   

«Elle dit: "Je suis vide en dedans. Je suis fatiguée. Je suis tannée de 
me battre, puis d'avoir mal." Elle a mal partout, partout, partout. On 
aimerait être avec elle pour... si elle meurt, oui», confie Lucie 
Giguère à TVA Nouvelles.  

Sans le transfert de sa mère dans cette unité COVID, elle ne veut pas imaginer ce qui se serait passé.  

«Ce sont nos héros. L'équipe de gériatrie du huitième nord, là, c'est comme... je les applaudis. Puis, chapeau. Ils 
s'occupent de ma mère comme si c'était la leur».  
Un protocole très strict  
 
Un protocole très strict  
 
Avant de pénétrer dans la zone chaude de l’hôpital Pierre-Boucher, il faut mettre jaquette, masque, visière et gants.  
 
Tout le personnel doit respecter des règles de sécurité importantes, car la COVID-19 peut se retrouver partout.   
 
Dans cette unité spéciale, on tente d'offrir ce qu'il y a de mieux, dans les circonstances, à ces patients âgés qui ont 
souvent des troubles cognitifs.  
 
Ça aide à s'occuper du virus, mais aussi de toutes les complications qui peuvent survenir chez une personne âgée, 
lorsqu'elle est en isolement prolongé dans un espace restreint. Ça aide à préserver la mobilité parce que, comme les 
patients peuvent circuler, il y a moins de déconditionnement, ce qui va, en retour, diminuer le risque de chute», 
explique la Dre Ariane Boucher, interniste et médecin en gériatrie à l’hôpital Pierre-Boucher.  
 
La mise en place de cette unité sert aussi à offrir des soins de fin de vie dignes et respectueux.  
 
«Malheureusement, dans les CHSLD, mais aussi la clientèle gériatrique qu'on a hospitalisée, on parle d'un 
pourcentage de décès qui tourne autour de 25%. On a deux chambres spéciales pour offrir des soins palliatifs, puis 
permettre aux familles d'être avec leurs proches pour les fins de vie», explique le Dr Alexandre Faguy, responsable 
de l’unité COVID à l’hôpital Pierre-Boucher. 
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.Plus Patent News  

Tuesday, May 19, 2020 207 mots 

TREMCAR INC. (California)'s US Patent application for "Tank 
Trailer Operating System" is in published phase now 

ALEXANDRIA, Va: United States Patent and Trademark Office has published on May 14, 2020, an 
application no. 20200148088 for the registration of US patent by TREMCAR INC. (California) for "Tank 
Trailer Operating System". 

Inventors: TREMBLAY; Daniel; (Saint-Jean-sur-Richelieu, CA) ; BEAUDETTE; Pierre-Luc; (Saint-Basile-le-
Grand, CA) ; LAFOREST; Alexandre; (Granby, CA) 

Applicant: TREMCAR INC. Saint-Jean-sur-Richelieu CA (California) 

Application filing date: January 13, 2020 

According to the abstract released by the U.S. Patent & Trademark Office: "A ground-level access 
operating system for a tank trailer. The ground-level system includes a cleaning/washing device, a 
venting device, an inspection access port, and device for loading/unloading the compartments. All 
devices in this system are located on the side of the semi-trailer, within an operator's reach on the 
ground. The devices locations are meant to be reachable to ensure operator safety. The operator of 
the trailer can execute all work without having to reach the top of the tank. Both of venting and 
cleaning/washing devices have their access port on top of the tank but are hooked up at a position 
proximate ground level, for an easy-to-reach operation and inspection by on operator on the ground." 
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