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Le médecin vétérinaire :
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MEDIA
2019TROUSSE

de la santé animale



L’Ordre des médecins vétérinaires du Québec est 
l’organisme de référence pour le public, les médecins 
vétérinaires, les médias, les techniciens en santé animale, 
le gouvernement et les partenaires, pour toute question 
relative à la santé et au bien-être animal ainsi qu’à la 
santé publique reliée à la santé animale au Québec.

L’Ordre regroupe tous les médecins vétérinaires du Québec 
et offre de nombreux services aux médecins vétérinaires, 
aux techniciens en santé animale et au public.
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  la meilleure façon de joindre l’ensemble des professionnels 
de la santé animale au Québec

  Les publications et activités 
de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec

L’Ordre des médecins vétérinaires du Québec a le mandat de protéger le public et, pour 
ce faire, il veille à promouvoir et à favoriser l’implantation des meilleures pratiques 
en médecine vétérinaire au Québec. Assurez, dès maintenant, votre rayonnement 
auprès des professionnels de la santé animale en vous affi chant à l’intérieur de ses 
publications et lors de ses activités :

La revue Le Veterinarius

LeVeterinarius
VOL. 34    N° 4  AUTOMNE 2018

LA REVUE DE L’ORDRE DES MÉDECINS VÉTÉRINAIRES DU QUÉBEC

PAPAPAPAAPPAGEGEGEGEGEGEGGE 3333336666666
LALALALL LLLLLÉGÉGÉÉGGALALALISISISSSI ATATATATATIOIOIOIOIOI NNNNNN DUDUDUDD CCCANAANNANNANANANABBBIB SS : :

POPOPOPOPP URURURRRUR YYY VVVVVOIOIOIO R R RRR PLPLPLPLPLUSUSUSUSU CCCCLALALAL IRIRIR

PAPAPAPAAGEGEGEGE 333888
PRPRPRPRRROGOGOOGGRARARARAAMMMMMMMMME E ANANANNNUNUNUUUUELELELEL 

D’D’D’D ININNNNSPSPSPPSPECECECCEE TITT ONONON PPPPROROROROROR FEFEFEEEESSSSSSSSIOIOIOIONNNNNNNNN EEEELEE LEL  

202020001818-2-22010101999

PAPAPAPAPAPAPAAGEGEGEGEGEGGEGEGG 2222221111111

ENENENENENENENENE CACACACACACACAC RTRTRTRTRTRTRT
LLLLLLLLEEEEEEEEE VVVVVVVVVVVEEEEEEEEEETTTTTTTTTTEEEEEEERRRRRRRRRRIIIIIIIIINNNNNNNNNAAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIIUUUUUUUUUUUSSSSSSSS+++S

pages 6-7
Le bulletin électronique

Le Veterinarius Flash

 page 11

Le Congrès vétérinaire québécois

• Horaire des conférences
• Activités sociales 

et péricongrès
• Plan du Salon des exposants

pages 8-9

Le répertoire des membres

page 10

Autres  commandites

page ....

L’Ordre est une organisation dynamique, en constante évolution, 
à l’affût des nouvelles tendances et des pratiques émergentes.

2019
RÉPERTOIRE

des MEMBRES

Ordre des

du Québec
MÉDECINS VÉTÉRINAIRES
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Le profi l de nos membres
Les médecins vétérinaires, la référence en santé animale

Détenteurs d’une formation médicale universitaire 
d’une durée de cinq ans, les médecins vétérinaires 
sont la référence en matière de santé animale, que 
ce soit pour les animaux de compagnie, de la ferme, 
des grandes productions ainsi qu’au chapitre de 
l’inspection des viandes. Ils assurent le bien-être 
et la bonne santé des animaux et, par conséquent, 
veille à la santé publique en générale.  

L’Ordre compte près de 2 503 médecins 
vétérinaires travaillant dans 10 domaines de 
pratique différents et dans toutes les régions 
du Québec. 

Répartition des membres par domaine 
de pratique

Animaux de compagnie  ........................................58 %
Bovins................................................................................... 2,5 %
Santé publique  .................................................................7 %
 Pratique mixte 
(bovins et animaux de compagnie) .........................1 %
Recherche et enseignement ................................. 4 %
Équins ...................................................................................... 4 %
Porcs et volailles (industrie animale) .........1,5 %
Compagnies pharmaceutiques ............................2 %
Laboratoires de diagnostic ......................................1 %
Animaux de laboratoire  ............................................1 %

Répartition des membres par âge 

20-30 ans  ............................................................................13 %
31-40 ans ........................................................................... 29 %
41-50 ans  .......................................................................... 25 %
51-60 ans ............................................................................23 %
61 ans et plus....................................................................11 %

Répartition des membres par sexe 

Femmes  ...............................................................................67 %
Hommes .............................................................................. 33 %

Photo de la page couverture :
Dre Véronique Miller, « Une oreille attentive », gagnante du concours photo 2018, catégorie « Le travail du médecin vétérinaire au quotidien ».

pratique

A i d i 5
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Bas-Saint-Laurent  .......................................................  78

Saguenay-Lac-Saint-Jean ..........................................  54

Capitale-Nationale  ................................................... 199

Mauricie  .........................................................................  83

Estrie  ............................................................................. 109

Montréal  ...................................................................... 392

Outaouais  ......................................................................  68

Abitibi-Témiscamingue  .............................................  24

Côte-Nord  ......................................................................  12

Nord-du-Québec  ............................................................. 1

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine  .............................  12

Chaudière-Appalaches  ............................................ 154

Laval  ................................................................................  75

Lanaudière  .................................................................. 134

Laurentides  ................................................................. 159

Montérégie  .................................................................. 743

Autre  ...............................................................................  81

Les médecins spécialistes

L’Ordre compte plus de 98 médecins vétérinaires spécialistes exerçant dans 18 spécialités différentes. 

Ces spécialistes soutiennent l’exercice des médecins vétérinaires généralistes et pratiquent 

majoritairement dans les centres vétérinaires de référence.

1. Anesthésiologie vétérinaire

2. Chirurgie des animaux de compagnie

3. Chirurgie des grands animaux

4. Dermatologie vétérinaire

5. Imagerie médicale vétérinaire

6. Médecine du comportement animal

7. Médecine des animaux de laboratoire

8. Médecine interne des animaux de compagnie

9. Médecine interne des grands animaux

10. Médecine zoologique

11. Microbiologie vétérinaire

12. Neurologie vétérinaire

13. Oncologie vétérinaire

14. Ophtalmologie vétérinaire

15. Pathologie clinique vétérinaire

16. Pathologie vétérinaire

17. Urgentologie vétérinaire et soins intensifs

18. Thériogénéologie vétérinaire

Répartition géographique
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Le Veterinarius
La seule revue qui vous permet de joindre, d’un seul 
coup, 100 % des médecins vétérinaires du Québec
Principal outil de communication de l’Ordre auprès de ses 
membres, Le Veterinarius présente de l’information utile pour 
l’exercice de la profession, des articles scientifi ques et une 
grande variété de chroniques pertinentes.

LeVeterinarius
VOL. 34    N° 1 FÉVRIER 2018

LA REVUE DE L’ORDRE DES MÉDECINS VÉTÉRINAIRES DU QUÉBEC

PAPAPAPA
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DEDED
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COCO

PAPAPAGEGEG
FIFIN N
FORM
20202002 161616

Plus grand tirage _______________________________

exemplaires imprimés par numéro

éditions par année

exemplaires papier et électroniques 
distribués à tous les médecins 
vétérinaires du Québec annuellement

Plus de crédibilité _____________________________

Contenu scientifi que produit par une équipe constituée 
de onze experts indépendants

Plus grande distribution _____________________

Revue transmise par la poste à chaque médecin 
vétérinaire pratiquant au Québec et à plusieurs 
associations, maisons d’enseignement, organisations et 
médias spécialisés en médecine vétérinaire

Plus grande assiduité de lecture ___________

des médecins vétérinaires du Québec 
lisent chacune des éditions

lisent la revue d’un couvert à l’autre

Plus grande visibilité _________________________

Avec un taux de publicité inférieur à 20 %,
VOTRE PUBLICITÉ NE PASSERA PAS INAPERÇUE

2 400

82 %

72 %

12 800
4

Les grands « PLUS » d’être présent 
dans Le Veterinarius
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LeVeterinarius
VOL. 34    N° 2  PRINTEMPS 2018

LA REVUE DE L’ORDRE DES MÉDECINS VÉTÉRINAIRES DU QUÉBEC

PAGEE 111
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UN CONTENU RICHE ET VARIÉ
Quelques exemples de chroniques : 

 Actualités du monde vétérinaire

 Trucs et astuces pour médecins 
vétérinaires

 Mise à jour scientifi que dans les 
différents secteurs d’activité

 Quel est votre diagnostic?

 Le spécialiste vous répond

 Actualités scientifi ques

 La science d’ici

 La santé publique

 Gestion des ressources fi nancières

 Gestion des ressources humaines

 Babillard de formation continue
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LeVeterinarius
VOL. 34    N° 4  AUTOMNE 2018

LA REVUE DE L’ORDRE DES MÉDECINS VÉTÉRINAIRES DU QUÉBEC
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Positionnement
Spécifi cations 1 fois

Couverture intérieure avant (C2) ou 
arrière (C3) 8,75’’ x 11,25’’ bleed 3 000 $

Couverture arrière (C4) 8,75’’ x 11,25’’ bleed 3 100 $

1 page 8,75’’ x 11,25’’ bleed 2 650 $ 

1/2 page 7,25’’ x 4,625’’ ou 3,5’’ x 9,5’’ 2 200 $

1/3 page 7,25’’ x 3’’ ou 2,3’’ x 9,5’’ 1 950 $

1/4 page 7,25’’ x 2,1875’’ ou 3,5’’ x 4,625’’ 1 850 $

Grille des tarifs publicitaires 2019 - Le Veterinarius

Parutions Dates de tombées
Hiver 10 déc. 2018

Printemps 10 mars 2019

Été 10 mai 2019

Automne 10 août 2019

Échéanciers 2019

Renseignements et réservation d’espaces publicitaires
Mme Maryse Massy, technicienne au Service des communications
Téléphone : 1 800 267-1427 poste 210 Courriel : maryse.massy@omvq.qc.ca
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LeVeterinarius
VOL. 34    N° 3  ÉTÉ 2018

LA REVUE DE L’ORDRE DES MÉDECINS VÉTÉRINAIRES DU QUÉBEC
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PAAGEGEGE 22222277777777
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*Autres formats disponibles sur demande

parutions garanties par anRabais de

parutions garanties par anRabais de

10 %10 %

15 %15 %

3

4
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Joignez-vous à la centaine d’entreprises qui profi tent 
du Congrès vétérinaire québécois pour présenter leurs 
produits et services aux membres de l’équipe vétérinaire. 

Offrez-vous une visibilité maximale - 
soyez commanditaire de l’événement!

Le programme de commandites a été conçu de façon à 
maximiser votre visibilité auprès des congressistes et 
favoriser le développement de liens privilégiés. 

Plusieurs types de partenariats sont possibles, cha-
cun répondant à des objectifs stratégiques différents. 
Prenez connaissance de la grille disponible à la page 
ci-contre pour constater l’étendue des possibilités qui 
s’offrent à vous.

Misez sur le réseautage
Profi tez de votre présence 
au congrès pour réseauter. 
Participez au cocktail et au 
banquet du vendredi soir – 
développez ou consolidez 
vos liens d’affaires avec les 
nombreux représentants  et 
professionnels de la santé 
animale qui seront présents.

Le Congrès 
vétérinaire québécois
Le plus grand rassemblement vétérinaire 
au Québec

 1 062 participants
    572 médecins vétérinaires
    144 techniciens en santé
            animale
      56 étudiants
      95 kiosques
    290 représentants

et un taux de satisfaction 
inégalé de 97 % !

Le Congrès vétérinaire 
québécois c’est :

CONGRÈS 
VÉTÉRINAIRE 
QUÉBÉCOIS
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Le plus grand 
RASSEMBLEMENT VÉTÉRINAIRE

au Québec

Pour information : Veuillez communiquer avec Mme Évanie Seyer, coordonnatrice de la formation continue 
au 1 800 267-1427, poste 245, ou par courriel à evanie.seyer@omvq.qc.ca.

Possibilités de commandite spécifi ques 
au Congrès vétérinaire québécois 

Soyez PARTENAIRE DE 
L’ORDRE et bénéfi ciez d’une 
plus GRANDE VISIBILITÉ et 
d’un RABAIS AVANTAGEUX
sur votre investissement!

Personnalisez votre commandite en fonction 
de vos objectifs
Nous avons créé des possibilités uniques de commandite vous permettant d’atteindre le 
niveau de partenariat qui convient le mieux à vos objectifs de visibilité. Votre entreprise 
peut, entre autres, bénéfi cier des véhicules promotionnels suivants :

• Conférences scientifi ques 
• Ateliers pratiques 
• Sacs des congressistes (TSA ou M.V.) 
• Pochettes pour cocardes des congressistes 
• Déjeuners, dîners ou pauses santé 
• Publicités dans les documents offi ciels 

du congrès 
• Cocktail ou Banquet-Spectacle 

• Salon des conférenciers 
• Cadeau promotionnel pour les congressistes 
• Photobooth de la soirée banquet 
• Publicité dans le programme offi ciel 
• Publicité sur le microsite du congrès cvq.

omvq.qc.ca
• Conférence d’ouverture
• Place centrale

Les conférences : quand visibilité rime avec 
crédibilité 
Des conférenciers de renom, chercheurs et cliniciens 
nationaux et internationaux présentent des conférences 
tout au long du congrès. Plusieurs programmes différents 
sont ainsi présentés et plus de 80 conférenciers partagent 
leur expertise. Commanditez une conférence et contribuez 
ainsi au rayonnement et à la notoriété de vos produits et 
services.

Investissement Rabais accordé

55 001 $ et plus 25 %

40 001 $ à 55 000 $ 20 %

25 001 $ à 40 000 $ 15 %

15 001 $ à 25 000 $ 10 %

8 000 $ à 15 000 $ 5 %
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Le répertoire des membres
Un outil de référence au quotidien
Répertoriant les coordonnées des associations vétérinaires, établissements 
vétérinaires, médecins vétérinaires, nouveaux diplômés, spécialistes et 
bien d’autres, le répertoire des membres est devenu, au fi l du temps, un 
outil de travail quotidien pour les professionnels de la santé animale au 
Québec.

Ce document, produit annuellement, est distribué à plus de 
2 220 exemplaires. Un placement publicitaire à l’intérieur de celui-ci 
vous permet de joindre l’ensemble de la profession sur une base presque 
quotidienne. 

Options Tarifs

Couvertures intérieures ou extérieures (4 coul.) (4.5” x 7”) 2 100 $

Séparateurs (4 coul.) (4.5” x 7”) 1 650 $

Page 1 (noir et blanc) (4.5” x 7”) 1 300 $

Page 3 (noir et blanc) (4.5” x 7”) 1 200 $

1 page - sauf pages 1 et 3 (noir et blanc) (4.5” x 7”) 1 100 $

1/2 page (noir et blanc) (4.5” x 3.5”) 775 $

1/3 page (noir et blanc) (4.5” x 2”) 510 $

Plus de…
8 onglets 
25 annonceurs
500 pages
2 220  exemplaires 

Copies
gratuites
à l’achat d’une
publicité!

Québec.

Ce document, produit annue
2 220 exemplaires. Un placem
vous permet de joindre l’ensemble
quotidienne. 
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Le bulletin électronique Le Veterinarius Flash
Soyez partenaire de l’actualité vétérinaire

C’est par l’entremise du bulletin électronique Le 
Veterinarius Flash que l’Ordre des médecins vétérinaires 
du Québec diffuse actualités vétérinaires, capsules 
d’information, offres d’emploi et toute autre information 
pertinente et ponctuelle à ses membres. Ainsi, avec 
une fréquence d’un bulletin à tous les sept à dix jours, 
Le Veterinarius Flash constitue un excellent moyen de 
joindre rapidement l’ensemble des médecins vétérinaires 
du Québec. 

Positionnement Tarifs

Annuel
Insertion de logo dans 
la zone 
« Commanditaires »
(seulement 
3 commanditaires 
possibles)

3 500 $

1 fois 5 fois 10 fois Annuel

Intégration d’un 
bandeau publicitaire en 
signature (bannière de 
564 x 192 pixels)

500 $ 2 000 $ 3 500 $ 12 000 $

Renseignements et réservation d’espaces publicitaires
Mme Maryse Massy, technicienne au Service des communications
Téléphone : 1 800 267-1427 poste 210 Courriel : maryse.massy@omvq.qc.ca

Vous souhaitez être présent dans le bulletin? 
Voici les options de visibilité qui s’offrent à vous : 

*Possibilité d’espace pour publi-reportage, contactez-nous.
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Autres commandites

Évènements Options Tarif

Remise de permis Table à l’entrée de la salle où à lieu la remise 
des permis

2 500 $

Colloque de formation continue 
11 mai 2019 à l’Hôtel Universel de Rivière-
du-Loup

Espace 8’ x 10’, table nappée, 2 chaises. 
2 représentants (repas inclus).

1 000 $

Ordre des médecins vétérinaires du Québec
800, avenue Sainte-Anne, bureau 200
Saint-Hyacinthe, Québec J2S 5G7
450 774-1427
1 800 267-1427
www.omvq.qc.ca

AFFICHEZ-VOUS
dans nos divers événements!

Pour information : Veuillez communiquer avec Mme Évanie Seyer, coordonnatrice de la formation continue 
au 1 800 267-1427, poste 245, ou par courriel à evanie.seyer@omvq.qc.ca.


