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Clinique vétérinaire
Harmonia : 
un complexe unique en son genre

La Clinique vétérinaire Harmonia a ouvert ses portes le 10 août dernier  
dans le secteur de Charny, offrant toute une gamme de services sous un même toit. 



  Café canin Harmonia, ainsi que la boutique

  Salle d’attente / repos

  Accueil de la clinique

Unique en son genre, la clinique privilégie la pratique de la médecine 
vétérinaire classique, ainsi que des services de médecine complémen-
taire tels que l’acupuncture, l’ostéopathie, la physiothérapie, le laser 
thérapeutique, le service comportemental, etc. 

Au-delà des services vétérinaires, le complexe Harmonia offre  
également un service de toilettage, une terrasse canine, des ateliers/
conférences, des cours de maternelle et des suivis comportementaux. 
Une magnifique boutique remplie de beaux produits spécialisés et de 
qualité parsemés de plusieurs produits locaux et éco responsables vous 
y sont aussi proposés. De plus, vous y retrouvez le premier café canin 
de la rive sud de Québec qui permet de ralentir le rythme en prenant 
une bouchée santé et un latté, avec ou sans votre cher compagnon.

Pour la propriétaire et vétérinaire de formation, la Dre Caroline Gingras, 
tout a été conçu et pensé en fonction du bien-être et de la santé  
globale de l’animal en plus de fournir une expérience client des plus 
remarquables . 

« HARMONIA PROPOSE 

DES LIEUX BIENVEILLANTS EN LIMITANT LE

STRESS, UN ENVIRONNEMENT CALME ET 

REPOSANT DE L’ACCUEIL JUSQU’À 

LA SORTIE, TOUT EN VALORISANT DES 

SOINS DE QUALITÉ ACCOMPAGNÉS 

DE JUDICIEUX CONSEILS. DE PLUS, LE 

COMPLEXE HARMONIA A ÉTÉ 

ÉGALEMENT CONÇU POUR METTRE 

LA RELATION HUMAIN-ANIMAL DE L’AVANT »
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Vétérinaire et entrepreneure dans l’âme, la Dre Caroline Gingras a  
imaginé ce complexe depuis plusieurs années. C’est grâce à une  
détermination et persévérance constante ainsi qu’avec le précieux  
soutien de la Dre Catherine Audy (spécialisée en médecine complé-
mentaire) que ce rêve est maintenant devenu réalité ! 

Ayant toujours en tête et à cœur le bien-être et la santé globale des 
animaux ainsi qu’un service à la clientèle hors pair, chaque petit détail 
a été pensé. De la diffusion de phéromone dans chacune des pièces, 
à la serviette calmante à l’accueil en passant par l’achat d’un appareil 
radiographique ayant une table s’abaissant jusqu’au sol afin de rendre 
votre cher compagnon plus confortable, la clinique se démarque par 
la cohérence entre ce qu’elle propose et ce qu’on y retrouve vraiment.

  Le nouveau complexe de la Clinique vétérinaire Harmonia
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  L’équipe de la Clinique vétérinaire Harmonia

LES BIENFAITS DE L’APPROCHE INTÉGRATIVE
L’équipe de la Clinique vétérinaire Harmonia croit aux nombreux 
bienfaits de l’approche intégrative de la médecine vétérinaire. Cette 
particularité permet de jumeler les médecines complémentaires à la 
médecine classique et d’adopter différentes avenues pour établir les 
diagnostics, tout en offrant plus d’options pour soigner les animaux. 

« ON PARLE VRAIMENT 

DE COMPLÉMENTARITÉ, CE SONT EN FAIT 

DES OUTILS DE PLUS À NOTRE 

ARSENAL THÉRAPEUTIQUE », 

SOULIGNE DRE GINGRAS.

Chez Harmonia, la philosophie Fear Free et Low Stress 
Handling fait partie intégrante de l’approche. Cette 
méthode avant-gardiste est basée sur la  
compréhension du langage et des motiva-
tions de l’animal, plutôt que le concept de la  
dominance du maître.

À l’ère où les animaux domestiques n’ont 
jamais été aussi présents et importants 
dans nos vies, la Clinique vétérinaire 
Harmonia propose un concept jamais vu 
auparavant ce qui fera le bonheur autant du 
maître que de l’animal. En bref, ce complexe 
unique au Québec est vraiment un endroit à décou-
vrir ! Visitez la Clinique au 8171, rue du Mistral à Lévis 
(secteur Charny) ou en ligne à veterinaireharmonia.com
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