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Les travaux d’agrandissement amorcés en juillet sont maintenant terminés 

L’Hôpital Vétérinaire Trifluvien ouvre ses portes à la population 

 
Trois-Rivières, le 13 février 2019 – L’Hôpital Vétérinaire Trifluvien a complété ses travaux d’agrandissement 
amorcés en juillet dernier et invite la population à ses portes ouvertes, ce samedi 16 février de 10 h à 15 h. Il 
s’agit d’une occasion unique de rencontrer les professionnels qui feront découvrir aux amoureux des animaux 
l’arrière-scène d’un hôpital vétérinaire, dont les salles de chirurgie et les installations pour le toilettage. 

La nouvelle boutique pour animaux est aussi à voir 
puisqu’on y trouve encore plus d’accessoires, de 
nourriture et de gâteries pour les animaux de 
compagnie. L’agrandissement de l’établissement a 
également permis à l’Hôpital Vétérinaire Trifluvien 
de se doter de trois nouvelles salles de consultation. 

Cet important ajout survient seulement cinq ans 
après l’ouverture officielle de l’entreprise. Cette 
progression notoire signifie que la réponse de la 
population face à ce nouveau service offert est plus 
que positive. 

L’agrandissement de l’Hôpital Vétérinaire Trifluvien, situé au 420, rue Vachon, à Trois-Rivières, représente un 
important investissement pour les propriétaires. 

« Nous avons mis beaucoup d’efforts et d’énergie pour mener à terme ce projet et nous sommes fiers de pouvoir 
enfin présenter nos nouvelles installations à la population. L’agrandissement des lieux devenait incontournable 
pour répondre adéquatement aux besoins grandissants de notre clientèle. Nous sommes maintenant bien 
installés pour offrir encore plus de services destinés aux animaux de compagnie », mentionne M. Nicolas Héon, 
gestionnaire et co-propriétaire de l’Hôpital Vétérinaire Trifluvien. 

Rappelons que l’Hôpital Vétérinaire Trifluvien est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h à 22 h, et les samedis et 
dimanches, de 9 h à 16 h. Du personnel assure également une surveillance continue 24 h/24, 7 j/7. 

 

À PROPOS DE L’HÔPITAL VÉTÉRINAIRE TRIFLUVIEN (www.hvtrifluvien.com)  
Nouvellement établi au printemps 2013 dans le secteur du Cap-de-la-Madeleine à Trois-
Rivières, l’Hôpital Vétérinaire Trifluvien est un établissement axé sur la facilité d’accès à 
un service de soins vétérinaires de qualité à la fine pointe de la technologie, ainsi qu’à la vente 
d’articles spécialisés destinés aux animaux de compagnie. 
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