Le 13 novembre 2016

COMMUNIQUÉ
PATMAN, DÉSIGNÉ MASCOTTE VÉTÉRINAIRE DE L’ANNÉE!
C’est à Patman, un chat domestique, que revient le titre de la Mascotte vétérinaire de
l’année remis par l’Association des médecins vétérinaires du Québec (AMVQ) en
pratique des petits animaux. Pas moins de quinze autres candidats (chats, oiseau et
poisson) étaient également en nomination pour cette reconnaissance fort convoitée.

Rappelons que ce prix a comme objectif de valoriser le parcours ou les actions tout à fait
exceptionnels d’un animal au sein des activités quotidiennes d’un établissement vétérinaire.
Un animal, membre à part entière de l’équipe médicale, qui par sa présence et sa personnalité
s’est attiré la sympathie et l’amitié du personnel comme de la clientèle.
Cette année, le jury composé de neuf médecins vétérinaires et propriétaires d’animaux a tout
simplement craqué pour l’histoire de Patman.
Le tout a débuté, il y a une dizaine d’années, lorsqu’un bon samaritain s’est présenté à la
Clinique vétérinaire Rosemère avec un minuscule chaton âgé d’à peine quatre semaines. Il
vivait sous un balcon, avec sa mère et tout le reste de la portée.
L’homme croyant bien faire et voulant mettre fin à ses souffrances l’avait apporté afin qu’il
soit euthanasié. Bien que fort sympathique, la petite boule de poil souffrait d’un important
handicap; il n’avait aucune patte arrière ! Comment pourrait-il vivre dans de telles
conditions ?

Mais la propriétaire de la clinique, la Dre Joanne Corbeil voyait la chose d’un tout autre œil.
Si ce rejeton, malgré son lourd handicap, avait réussi, pour se nourrir, à compétitionner avec
le reste de la tribu, c’est que ce devait être un solide gaillard !
Un bon examen physique appuyé de radiographies démontra qu’il n’avait qu’un demi-bassin,
pas de fémur ni de tibia. Un seul petit moignon constitué d’un métatarse et de deux
phalanges!
Malgré cette malformation et avec l’accord du bon samaritain, ils décidèrent de lui donner
une chance; quitte, à lui confectionner un jour, un fauteuil roulant à sa taille pour qu’il puisse
se déplacer dans la clinique.
Ne restait qu’à lui trouver un nom digne de son courage et de sa volonté de survivre. Un nom
de superhéros ! Batman, Superman, Ultraman? Non, il fallait quelque chose de plus original
et mieux adapté à la situation. Comme il lui manquait deux pattes, ils l’appelèrent tout
simplement Patman !

Dès ses premières semaines de vie à la clinique, Patman a surpris tout le monde par son
caractère bien particulier. Le moins que l’on pouvait dire, c’est qu’il avait beaucoup de
tempérament. Normal, il était peu habitué aux humains et devait sa survie à sa forte
personnalité ! Aussi, grognait-il sans vergogne lorsqu’il était manipulé contre son gré.
Puis, laissant la curiosité l’emporter sur sa timidité, il se mit à se déplacer; d’abord dans la
cuisine des employés puis finalement un peu partout dans la clinique. Quel étrange spectacle
que de le voir onduler à toute vitesse ! Nul besoin de fauteuil roulant pour Patman ! Il circule
à sa guise, à la vitesse de l’éclair !

Voilà maintenant plus de 10 ans que Patman vit à la clinique en tant que Mascotte officielle.
Tout le monde s’émerveille encore de le voir courir puis s’étirer après une sieste en
positionnant tout son corps à la verticale. Sans oublier qu’il réussit toujours à grimper une à
une, avec ses deux pattes avant, les marches du petit escalier qui mènent à sa chaise favorite,
près de la fenêtre.

Quotidiennement, ce petit animal extraordinaire donne à tous les employés une leçon de
courage et de ténacité. Il fascine les clients qui se demandent souvent quel accident l’a rendu
ainsi ou même si ce sont les vétérinaires de la clinique qui l’ont amputé. Chaque fois, ils
demeurent surpris d’apprendre que tout cela est de naissance.

Et la consigne est claire : ne dites jamais à
Patman qu’il est handicapé ou qu’il fait
pitié; il n’en sait rien et pour lui, une vie
de chat ça se passe sur deux pattes et c’est
très bien ainsi !
C’est devant plus de 275 médecins
vétérinaires réunis à l’occasion d’un
colloque scientifique à Laval et à la
grandeur du Québec par le truchement
d’Internet que Patman a reçu son prix de
Mascotte vétérinaire 2016.
Une plaque fut remise par la Dre Valérie Trudel, présidente de l’AMVQ, à Patman et son
propriétaire le Dr Jean-Philippe Fontaine. Le tout était accompagné d’un chèque-cadeau pour
une séance photo professionnelle pour Patman et ses collègues de travail !
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