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MCNexGard est une marque de 
commerce de Merial. ©2016 Merial 
Canada Inc. Tous droits réservés. 
NEX-16-1056-AD (F) XCN249347.

Les comprimés tendres à croquer NexGard à saveur de bœuf 
sont faciles à administrer mensuellement par les propriétaires 
de chiens et offrent une efficacité éprouvée contre les puces et 

les tiques qui demeure constante pendant tout un mois2.  

NexGard est sûr et efficace chez les chiots  
âgés de huit semaines ou plus2. 

Classé no 1 pour 
l’efficacité par 
des médecins 
vétérinaires 
canadiens1.

1  ImpactVet, étude sur l’image de marque des 
antiparasitaires pour chiens menée auprès des 
médecins vétérinaires, 2015.

2  Monographie canadienne de NexGard.

Pas de puces.   
Pas de tiques.   
Pas de dégâts. 
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Au cours des dernières semaines, 
la profession vétérinaire a été de 
nouveau au cœur de plusieurs sujets 
chauds de l’actualité, notamment 
en ce qui concerne le bannissement 
des races, les morsures canines et, 
bien sûr, le coût (trop élevé?!) des 
services vétérinaires. De nombreuses 
occasions, fi nalement, qui permettent 
d’abord à la profession d’affi  rmer son 
leadership lorsqu’il est question de 
santé et de bien-être des animaux, 
mais aussi de se prononcer sur des 

enjeux majeurs de la société. Car il s’agit d’un rôle parfois négligé 
ou oublié pour un organisme réglementaire : celui de participer aux 
débats de société et d’assurer son engagement sociétal et d’off rir sa 
collaboration quant à ces enjeux.

Pour l’ensemble des acteurs du système professionnel, la ligne est 
souvent mince entre le mandat de protection du public et l’obligation 
de représenter une profession. En tout cas, cette ligne est certainement 
mince dans l’esprit et la perception du public. Je dis bien « obligation 
de représenter », car dans un système professionnel fondé sur l’autoré-
glementation, qui de mieux placé qu’un ordre professionnel pour agir 
à la fois pour la protection du public en surveillant l’exercice de ses 
membres tout en s’assurant que la profession occupe la place qui lui 
revient pour servir le public et la société? Mme Rose-Marie Charest, 
ex-présidente de l’Ordre des psychologues, l’a formidablement bien 
exprimé lors de son allocution au moment où elle recevait le Prix du 
CIQ, en mai dernier. De toute évidence, je partage cette compréhension 
du système professionnel!

Nous entendons souvent dire que le système professionnel et les 
ordres font preuve de corporatisme et de protectionnisme. Il est certain 
que lorsqu’un ordre s’assure de protéger le public en présentant les 
particularités de la profession qui justifi ent le rôle et les services rendus 
par ses professionnels, cela peut être perçu comme de l’autoprotection.

Quelqu’un disait récemment que les ordres sont frileux à ce que 
d’autres viennent « jouer dans leur talle ». Il y avait longtemps que 
je n’avais pas entendu cette expression et cela m’a ramené quelques 
années en arrière… dans mon Témiscamingue natal. En eff et, plus 
jeune, ma mère nous amenait, sans que nous ayons toujours le 
choix, à la cueillette des petits fruits d’été. Elle était, et de loin, la plus 
rapide et effi  cace : une experte, quoi. Comme de raison, si nous nous 
approchions de l’endroit qu’elle avait choisi avec soin pour sa cueillette, 
elle nous disait gentiment « d’aller nous trouver une autre talle »! 

À la regarder, cela semblait si simple! De plus, elle nous avait montré 
comment faire. Eh bien! Malgré tout, nous n’arrivions pas à être aussi 
effi  caces qu’elle, même lorsqu’elle nous laissait cueillir dans sa talle. 
On devait reconnaître nos limites, ce qui ne voulait pas dire que nous 
ne pouvions pas faire une partie de la tâche. Mais certains aspects de 
sa compétence nous dépassaient, pourtant tout convaincus que nous 
étions d’en être capables!

Le respect des particularités de chaque profession est de grande 
importance. Il est impossible, voire dangereux, de laisser n’importe 
qui jouer dans la talle de n’importe qui, n’importe quand, sinon, nous 
n’aurions besoin que d’un seul diplôme et que d’un seul permis 
d’exercice pour tous les professionnels! Ce qui ne veut pas dire que les 
démarches d’interdisciplinarité ne doivent pas se poursuivre. La qualité 
des services rendus à la population passe aussi par la multiplication 
des interactions entre les professions complémentaires. Même chose 
pour les interactions entre les professionnels d’une même profession, 
généralistes et spécialistes. Un ordre professionnel a le devoir d’assurer 
la formation de ses membres et l’évolution de la profession permettant 
aux professionnels de repousser les limites de leurs compétences. 
L’ordre doit aussi veiller à ce que ses membres sachent reconnaître 
ces mêmes limites, mais aussi les limites des membres des autres 
professions, ou encore, d’autres gens qui seraient tentés de venir 
découvrir une nouvelle talle! Car c’est aussi ça la protection du public.

RAPPEL SUR LES SERVICES D’URGENCE
Il y a déjà six ans, le conseil d’administration adoptait une série de 
normes sur les services d’urgences qui sont mises en application par 
le Service de l’encadrement professionnel et le comité d’inspection 
professionnelle. J’ai eu l’occasion à maintes reprises de donner les 
grandes lignes de ces normes dans mes interventions. Notamment, 
que chaque médecin vétérinaire et chaque établissement a le devoir 
de s’assurer que son client et la population ont accès à des services 
hors des heures d’ouverture, et ce, dans un délai raisonnable. De plus, 
chaque médecin vétérinaire et chaque établissement doit s’assurer de 
communiquer et de faire savoir clairement le type de services auquel 
doit s’attendre le client.

Protéger le public ou la profession?
Par Dr Joël Bergeron, m.v., président de l'Ordre

La qualité des services rendus 
à la population passe aussi 
par la multiplication des 
interactions entre les professions 
complémentaires.
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Bien que, personnellement, je sache, en tant qu’individu, que d’avoir 
fait le choix de la profession vétérinaire et des devoirs qui en découlent 
implique un minimum de suivi sur les services hors des heures 
d’ouverture, le conseil d’administration a choisi de ne pas imposer que 
chaque médecin vétérinaire et chaque établissement doive assurer un 
service 365 jours par année, 24 heures sur 24. Ce serait contreproductif, 
mais, surtout, ce service serait off ert au détriment de la santé de nos 
collègues et de la qualité des services. 

Il est vrai que certains médecins vétérinaires ont le grand privilège 
d’avoir leur établissement situé tout près d’un centre d’urgence. Il 
faut rappeler que lors d’un sondage eff ectué en 2011, les proprié-
taires d’animaux souhaitaient que leur propre médecin vétérinaire 
puisse leur off rir le service d’urgence. De toute évidence, ceux-ci 
apprécient le service rendu par le professionnel qu’ils connaissent. Je 
serais grandement surpris que cette donnée ait changé au cours des 
dernières années. C’est ainsi que les besoins, autant pour les médecins 
vétérinaires que pour la clientèle de certaines régions ou encore de 
certains secteurs de pratique, ne peuvent être comblés sans une 
importante collégialité entre les professionnels et une bonne dose 
de créativité positive!

Le déplacement du propriétaire ou le temps de réponse du 
professionnel doit se faire dans un délai raisonnable, d’où l’intérêt 
de créer des ententes ou d’autres formes de regroupements pour 
les urgences entre les établissements d’une même municipalité 
ou d’une région. Il en existe d’ailleurs déjà plusieurs exemples qui 
permettent justement de réduire le stress et la pression sur chaque 
médecin vétérinaire et de partager cette tâche commune. Il faut surtout 
comprendre que ce genre d’entente ne doit pas souff rir des distinctions 
entre les regroupements et les bannières au détriment des services 
attendus par la population. L’indépendance de chaque médecin 
vétérinaire, et non de la bannière, doit primer lorsque vient le temps 
d’assurer l’accès à des services vétérinaires dans un délai raisonnable. 
L’Ordre sera de plus en plus vigilant et proactif en ce qui concerne les 
ententes entre les établissements, afi n de respecter la notion de délai 
raisonnable, tout en tenant compte de la réalité de chacun. ◆

Pour me joindre : presidence@omvq.qc.ca

Source : Anne-Josée Beaudoin, concours photo 2015 catégorie « L'animal dans toute sa splendeur »
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Chers membres,

À l’aube de la période estivale et 
des vacances, c’est avec grand 
plaisir que je vous informe des 
activités réalisées au cours des 
dernières semaines et vous invite 
à prendre part aux activités de 
l’automne qui se préparent, car 
plusieurs projets et événements 
se tiendront au cours des mois 
de septembre et d’octobre, dont 

une présentation en commission parlementaire, la journée Portes 
ouvertes sur les fermes du Québec, le congrès annuel, l’assemblée 
générale annuelle et les dernières rencontres de consultation avant 
le lancement de la planifi cation stratégique. 

SOUTIEN À LA GESTION ANIMALIÈRE DES VILLES ET DES 
MUNICIPALITÉS
Au cours des dernières semaines, l’Ordre a poursuivi ses interventions 
et sa collaboration auprès des diff érentes municipalités du Québec.

Ville de Québec

L’Ordre a notamment participé aux quatre soirées de sensibilisation 
sur le bien-être animal organisées par la Ville de Québec à l’intention 
de ses citoyens tout au long du mois de mai 2016. À cet égard, l’Ordre 
a eu le privilège de compter sur le soutien de Dr Vincent Paradis et 
Dre Caroline Kilsdonk qui ont réalisé un travail tout simplement 
remarquable. Les rencontres se sont tenues dans quatre arrondisse-
ments de la Ville de Québec du 3 au 25 mai et plus de 189 personnes 
y ont assisté. Le taux de satisfaction des citoyens à l’égard des 
présentations faites par Dr Paradis et Dre Kilsdonk a été de 93 %, ce 
qui est excellent. Merci à ces deux professionnels qui ont représenté 
dignement la profession dans un dossier politique, stratégique et 
important.

Ville de Sainte-Julie

L’Ordre a également soutenu la Ville de 
Sainte-Julie dans sa révision réglemen-
taire relative aux chiens dangereux. 
Le président de l’Ordre, le Dr Joël 
Bergeron, a participé aux travaux ayant 
mené la ville à adopter, le 7 juin 2016, 
un nouveau règlement afi n d’obliger 
les chiens de 20 kg ou plus à porter 
un licou sur la place publique et 
d’imposer des amendes plus sévères 
aux propriétaires qui ne tiennent pas 
leur animal en laisse afi n d’accroître 
la protection des citoyens tout en 

respectant le bien-être animal. En vertu de ce nouveau règlement, 
les chiens de 20 kg (44 lbs) ou plus devront porter une laisse munie 
d’un licou (harnais de tête) dans les lieux publics, et ce, à compter 
du 15 septembre 2016. De plus, l’amende minimale imposée aux 
propriétaires qui ne tiennent pas leur chien en laisse, peu importe sa 
taille, passe de 30 $ à 50 $, et ce, dès maintenant.

DÉPÔT DU PROJET DE LOI 98 
Le 11 mai dernier, la ministre de la Justice, Me Stéphanie Vallée, a 
déposé le projet no 98 : Loi modifi ant diverses lois concernant principa-
lement l’admission aux professions et la gouvernance du système 
professionnel. 

Ce projet de loi s’inscrit dans la réforme globale du Code des professions
demandée par les ordres professionnels depuis 2012 et aborde comme 
souhaité la gouvernance du système professionnel. 

L’Ordre est favorable à bon nombre de dispositions de ce projet de loi, 
mais s’oppose à certains mécanismes à l’égard de l’admission et est 
fort déçu que la ministre n’ait pas saisi l’occasion qu’off rait la présente 
modifi cation au Code des professions pour régler l’important problème 
et la barrière à la mobilité professionnelle des spécialistes formés 
hors Québec en prévoyant une disposition permettant la délivrance 
de permis aux spécialistes, comme plusieurs ordres le demandent 
depuis des années.  

Une profession engagée
auprès de la population
Par Suzie Prince, CRHA, CPA, CMA, MBA, directrice générale et secrétaire de l’Ordre

Dre Caroline Kilsdonk, m.v.Dr Vincent Paradis, m.v.

 

  
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
 

NOUVEAU RÈGLEMENT À SAINTE-JULIE : LICOU OBLIGATOIRE 
POUR CERTAINS CHIENS ET AMENDES PLUS SÉVÈRES POUR LE 

NON-RESPECT DU PORT DE LA LAISSE 
 

Sainte-Julie, le 8 juin 2016 –   La Ville de Sainte-Julie annonce qu’elle a 
adopté hier soir un nouveau règlement afin d’obliger les chiens de 20 kg 
ou plus à porter un licou sur la place publique et d’imposer des amendes 
plus sévères aux propriétaires qui ne tiennent pas leur animal en laisse. 
Cette nouvelle réglementation a notamment été développée en 
collaboration avec l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec pour 
accroître la protection des citoyens tout en respectant le bien-être animal. 
 
En vertu de ce nouveau règlement, les chiens de 20 kg (44 lbs) ou plus 
devront porter une laisse munie d’un licou (harnais de tête) dans les lieux 
publics et ce, à compter du 15 septembre 2016. De plus, l’amende 
minimale imposée aux propriétaires qui ne tiennent pas leur chien en 
laisse, peu importe sa taille, passe de 30 $ à 50 $ et ce, dès maintenant. 
 
COLLABORATION AVEC DES SPÉCIALISTES 
 
« Nous avions annoncé le 8 mars notre intention d’obliger le port de la 
muselière à panier pour certaines races de chiens réputées dangereuses 
afin de mieux protéger les citoyens. Cette initiative n’avait pas fait 
l’unanimité auprès des spécialistes en santé animale. Nous avons donc 
décidé travailler avec eux pour trouver une autre solution nous 
permettant d’assurer la sécurité du public tout en respectant le bien-être 
animal », explique la mairesse de Sainte-Julie, Mme Suzanne Roy. 
 
Au cours des derniers mois, les représentants de la Ville ont ainsi 
collaboré avec l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec, la Faculté de 
médecine vétérinaire de l’Université de Montréal et la SPCA de Montréal 
pour trouver un consensus. « Nous avons participé à ces discussions avec 
plaisir car nous avons la sécurité des citoyens à cœur et nous souhaitons 
nous aussi prévenir les morsures de chiens. Toutefois, nous ne croyons 
pas que la solution soit de cibler certaines races en particulier Nous
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L’Ordre aura la chance de formuler ses demandes et de proposer son 
amendement au projet de loi lors de son passage en commission 
parlementaire, le 15 septembre prochain. L’Ordre réitérera une nouvelle 
fois ses demandes afi n de faire tomber les barrières à la mobilité 
professionnelle des spécialistes.

PROJET D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ET DE LA 
GOUVERNANCE DES ORDRES PROFESSIONNELS
Soucieux d’améliorer la gouvernance des ordres professionnels et la 
qualité de leur gestion et de leurs activités, un groupe restreint de 
directeurs généraux d’ordres professionnels, dont la soussignée fait 
partie, ont constitué un comité afi n de doter le système professionnel, 
donc tous les ordres professionnels, d’un référentiel de qualité et d’un 
programme de certifi cation administré par une tierce partie spécialisée 
en agrément et certifi cation.

Le renforcement des règles de gouvernance et d’éthique au sein 
des ordres professionnels, de même que l’adoption des meilleures 
pratiques en gestion sont une priorité. La démarche d’amélioration 
continue permettra de convenir de normes et de développer des outils 
d’évaluation des bonnes pratiques et de gestion propres aux ordres 
professionnels.

Parmi les éléments qui seront évalués, nous pourrions retrouver tous 
les services off erts par les ordres professionnels (syndic, admission, 
inspection professionnelle, communications) de même que plusieurs 
principes de gouvernance et de gestion des risques. On doit pouvoir 
mesurer la qualité des services rendus par l’ordre, la qualité de sa 
gouvernance et de sa gestion et identifi er les meilleures pratiques afi n 
que chaque organisation puisse convenir de son plan d’amélioration 
triennal ou quinquennal.

Au cours de la dernière année, l’Ordre a réalisé un exercice exhaustif 
concernant la gestion de ses ressources humaines et a été certifi é 
Employeur Remarquable par le Bureau de normalisation du Québec.

Le programme d’évaluation et d’amélioration qui est en dévelop-
pement actuellement touchera tous les services rendus par l’Ordre et 
analysera non seulement la gestion, mais également la gouvernance. 
Toutes les instances de l’Ordre pourront alors se mesurer et tenter 
d’implanter les meilleures pratiques. 

C’est donc un vaste chantier ayant comme objectif la saine gestion des 
organisations et l’amélioration continue de notre système professionnel 
qui débute. Nous devrons analyser la satisfaction de nos clientèles et 
la façon dont nous nous acquittons de notre mandat de protection 
du public.

Le conseil d’administration et la direction de l’Ordre travailleront sur 
ce projet avec enthousiasme et détermination au cours des prochains 
mois.

ÉLECTIONS 2016
Conformément à l’article 69 du Code des professions et au Règlement 
sur les élections au conseil d’administration de l’Ordre professionnel des 
médecins vétérinaires du Québec, des élections se sont tenues cette 
année afi n de pourvoir cinq postes d’administrateur au sein du conseil 
d’administration de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec, soit :

• Un poste d’administrateur dans la région de l’Est; 
• Un poste d’administrateur dans la région de Québec; 
• Un poste d’administrateur dans la région de l’Outaouais, Abitibi-

Témiscamingue et Laurentides; 
• Un poste d’administrateur dans la région de Chaudière-Appalaches; 
• Un poste d’administrateur dans la région de Laval et Lanaudière. 

Au terme de la période de mise en candidature qui s’est terminée le 
13 mai 2016 à 16 h, le secrétaire de l’Ordre avait reçu : 

• Une candidature pour le poste d’administrateur à pourvoir dans 
la région de l’Est; 

• Une candidature pour le poste d’administrateur à pourvoir dans la 
région de Québec; 

• Une candidature pour le poste d’administrateur à pourvoir dans 
la région de l’Outaouais, Abitibi-Témiscamingue et Laurentides; 

• Une candidature pour le poste d’administrateur à pourvoir dans la 
région de Laval et Lanaudière;

• Deux candidatures pour le poste d’administrateur à pourvoir dans 
la région de Chaudière-Appalaches. 

Ainsi, conformément à l’article 67 du Code des professions, ont été élus 
par acclamation : la Dre Heïdie Pomerleau, la Dre Marie-Pierre Rainville, 
le Dr Alain Laperle et le Dr Mario Giard.

Comme il y avait deux candidatures pour pourvoir le poste d’adminis-
trateur pour représenter la région de Chaudière-Appalaches au sein 
du conseil d’administration, il y a eu élection dans cette région. Le 
scrutin s’est tenu le jeudi 2 juin 2016, à 17 h, au siège social de l’Ordre. 

La Dre Lisiane Poulin a alors été élue à la majorité des voix.

Ces derniers ont été élus pour un mandat de trois ans se terminant 
au printemps 2019. 

De plus, à la suite de la démission d’un administrateur dans la région de 
la Montérégie et conformément à l’article 79 du Code des professions, un 
appel de candidature auprès de tous les membres ayant leur domicile 
professionnel dans cette région a été publié à quatre reprises durant les 
mois d’avril et de mai. Deux candidatures ont été reçues et les adminis-
trateurs élus ont comblé le poste vacant au moyen d’une élection 

Région Administrateur élu

Est Dre Heïdie Pomerleau, m.v.

Québec Dre Marie-Pierre Rainville, m.v.

Outaouais, Abitibi-
Témiscamingue et 
Laurentides

Dr Mario Giard, m.v.

Chaudière-
Appalaches

Dre Lisiane Poulin, m.v.

Laval et Lanaudière Dr Alain Laperle, m.v., I.P.S.A.V., M. Sc.

Les cinq administrateurs élus aux élections 2016 sont :

Le renforcement des règles de 
gouvernance et d’éthique au sein des 
ordres professionnels, de même que 
l’adoption des meilleures pratiques en 
gestion sont une priorité.
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au scrutin secret lors de leur réunion du 14 juin 2016. Dr Sébastien 
Buczinski a été élu à la majorité des voix. Son mandat se terminera 
au printemps 2017.

BILAN FINANCIER DE L’EXERCICE 2015-2016
La gestion fi nancière rigoureuse s’est maintenue tout au long de 
l’année de même que le contrôle serré des diff érents projets. L’exercice 
fi nancier 2015-2016 se solde par un excédent des produits sur les 
charges de 165 000 $. Cet excédent est attribuable à quatre principaux 
éléments dont la réception d’une ristourne de 71 994 $ du programme 
d’assurance responsabilité professionnelle, le report d'une partie 
du développement du logiciel des membres, une subvention nous 
permettant de réaliser les travaux relatifs à la mobilité professionnelle 
ainsi que le contrôle serré des dépenses relatives au développement 
du site Internet et au logiciel de gestion des membres.

La situation fi nancière de l’Ordre s’est grandement améliorée au cours 
des cinq dernières années, mais le contrôle strict des dépenses, la 
génération de revenus de placements et la planifi cation rigoureuse des 

liquidités devront se maintenir, car l’Ordre devra assumer de nouvelles 
dépenses, notamment le fi nancement d’organisations externes, et ses 
sources de revenus sont moindres que par le passé, particulièrement 
en ce qui a trait aux revenus de location d’espaces locatifs dans son 
édifi ce qui enregistrent une baisse de 50 000 $ par année. La situation 
économique de Saint-Hyacinthe et le déséquilibre entre l’off re et la 
demande d’espaces à bureaux dans la ville ne nous permettent pas 
d’être optimistes à l’égard de l’évolution de ces revenus. 

BILAN DU PROGRAMME D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ 
PROFESSIONNELLE 2015-2016
Le bilan du programme d’assurance responsabilité professionnelle pour 
l’exercice 2015-2016 est positif et se solde par un indice de perte de 
37,9 % comparativement à 38,3 % l’an dernier et à 44 % en 2013-2014. 
Le surplus d’opérations était de 143 987,59 $ cette année, comparati-
vement à 138 534,76 $ l’an dernier et à 98 633 $ en 2013-2014. 

L’Ordre a donc reçu une ristourne de 71 994 $ pour la période du 
1er avril 2015 au 31 mars 2016.  

Réclamations 

traitées Grands animaux

Animaux de 

compagnie Sinistres encourus Indice de perte

Exercice 2009-2010
(au 31 mars 2010)

109 32 77 197 119 $ - 4,4 %

Exercice 2010-2011
(au 31 mars 2011)

96 33 63 148 791 $ 30,7 %

Exercice 2011-2012
(au 31 mars 2012)

106 28 78 331 522 $ 67,2 %

Exercice 2012-2013
(au 31 mars 2013) 104 29 75 585 099 $

102,8 %
après écrêtement : 

88,2 %

Exercice 2013-2014
(au 31 mars 2014) 88 20 68

255 363 $
après écrêtement :

252 264 $

44 %
après écrêtement :

43,5 %

Exercice 2014-2015
(au 31 mars 2015) 116 26 90

232 013 $
après écrêtement :

233 217 $

38,1 %
après écrêtement :

38,3 % 

Exercice 2015-2016
(au 31 mars 2016)

120 20 100 236 325 $ 37,9 %

Au 31 mars 2016, on comptait 1 887 membres assurés.

À titre comparatif, les bilans des dernières années étaient les suivants :

2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013

Indice de perte (écrêté)* 37,9 % 38,3 % 43,5 % 88,2 %

Bilan PA 100 90 68 75

Bilan GA 20 26 20 29

Nombre de réclamations traitées 120 116 88 104

Nombre de dossiers fermés 71 75 50 75

Nombre de dossiers en cours à la fi n de l’année 63 55 59 69

Sinistres encourus** 236 325 $ 233 216 $ 255 363 $ 585 099 $

*  L’indice de perte correspond au sinistre encouru divisé par la prime acquise.
** Le sinistre encouru correspond à la somme de la variation des réserves, des frais de règlements payés et des dommages compensatoires payés.
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CONGRÈS VÉTÉRINAIRE QUÉBÉCOIS 2016
Nous vous invitons, de façon toute particulière, à prendre part au 
prochain Congrès vétérinaire québécois, qui se tiendra du 20 au 
22 octobre 2016, au Centre des congrès de Québec et à l’Hôtel Hilton 
de Québec, adjacent au Centre des congrès.

Ayant pour thème « Une mer de connaissances », le congrès s’illustre 
une fois de plus comme l’événement rassembleur de toute la 
profession et de la grande équipe vétérinaire. Aussi, tous les médecins 
vétérinaires du Québec et leurs équipes sont invités à s’inscrire en 
ligne dès le début du mois d’août.

Cette année, le programme comprend : 

• Plus de 85 conférences scientifi ques 
• Plusieurs ateliers pratiques off erts aux médecins vétérinaires et 

aux TSA
• 28 programmes diff érents, dont 13  présentés simultanément le 

vendredi et 15 simultanément le samedi
• Un programme pour les membres et leur équipe œuvrant dans les 

secteurs des animaux de laboratoire, des bovins, des équins, des 
animaux de compagnie, des animaux exotiques, de la médecine 
de refuge, de la santé publique et de l’industrie animale

• Un programme complet pour les TSA présentant simultanément 
deux conférences tout au long des deux jours du congrès

• Un programme en gestion
• Un programme professionnel, le jeudi, off ert gratuitement
• Un banquet et une soirée « à la plage »,  digne des grands galas, à 

ne pas manquer! Vêtus de vos plus beaux atours, venez célébrer 
les acteurs de la santé animale!

• Un spectacle tropical et une soirée dans les îles vous rappelant vos 
plus belles soirées de vacances se préparent. Ne manquez surtout 
pas ce moment inoubliable!

Nous vous attendons à cet événement qu’il ne faut surtout pas 
manquer, et dont vous vous souviendrez longtemps.

En terminant, je vous souhaite de très belles vacances estivales et 
vous rappelle la disponibilité de toute l’équipe de l’Ordre pour vous 
soutenir et répondre à vos questions. ◆

Pour me joindre : suzie.prince@omvq.qc.ca

Photo : Stéphane Harvey
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L'Ordre accueille les nouveaux

médecins vétérinaires de la promotion 2016
Par Dr Éric Tremblay, m.v., coordonnateur du Service de l'admission

C’est dans le cadre enchanteur de l’Hôtel Rive 
Gauche, à Beloeil, que s’est tenue le 20 mai 
dernier, la cérémonie annuelle de remise des 
permis d’exercice aux fi nissants en médecine 
vétérinaire.

À cette occasion, l’Ordre des médecins 
vétérinaires du Québec  était très fier 
d’accueillir 72 des 82 fi nissants de la cohorte 
2011-2016 de la Faculté de médecine 
vétérinaire de l’Université de Montréal. En plus 
des fi nissants présents, les membres de leur 
famille ainsi que leurs amis étaient sur place 
pour célébrer cet important moment avec eux. 

Mme Suzie Prince, directrice générale et 
secrétaire de l’Ordre, a appelé ces jeunes 

professionnels à recevoir, à tour de rôle, 
leur permis d’exercice. Pour couronner ce 
moment solennel, Mme Prince a invité les 
nouveaux médecins vétérinaires à se lever 
pour prononcer le serment d’allégeance à 
la profession. Elle leur a expliqué que cette 
déclaration doit être considérée comme 
un principe directeur de la déontologie 
vétérinaire au quotidien et elle leur a 
mentionné qu’ils devront se rappeler 
cet engagement tout au long de leur vie 
professionnelle. Chacun devant prendre 
conscience, qu’à l’avenir, il sera lié à des 
obligations légales, morales et éthiques et que 
chaque fois qu’il posera un acte professionnel, 
il devra se rappeler ce serment.

Le Dr Joël Bergeron, président de l’Ordre, a 
souligné leur détermination et leur persévé-
rance, tout en leur souhaitant la bienvenue 
dans cette profession passionnante qu’est la 
médecine vétérinaire. En plus de préciser le 
rôle et la mission de l’Ordre, il leur a expliqué 
les divers défi s et exigences qui les attendent, 
en insistant sur l’importance de trouver 
l’équilibre entre leurs devoirs professionnels 
et leurs valeurs personnelles. « Vous devez être 
fi ers du titre exclusif et réservé de médecin 
vétérinaire et, au nom de toute la profession, 
je vous souhaite, chers collègues, un bon 
succès dans votre carrière », a conclu le 
président de l’Ordre. ◆

Jennifer Allan

Jessica Aymen

Michelle Barrette

David Beaudry Bessette

Alexandra Beaulieu

Josiane Bégin

Karine Béland

Aurélie Bernier

Julie Bernier

Charles Boisclair

Jessica Bond

Jordanne Boucher Charland

Marie-Pier Boutin

Maude Briand-Lemay

Gabrielle Brosseau

Marie-Ève Brosseau

Camylle C-Bergeron

Mallorie Campeau

Nadia Caouette

Anne-Elyse Choquette

Domenic Ciarlillo

Sabrina Côté

Maude Desrosiers

Christopher Drolet

Marie-Rose Dubé

Jean Philippe Dupré

Alexandre Ellis

Maude Fontaine

Caroline Fortin

Marie-Ève Fortin

Laurianne Gagnon Duval

Dominique Germain

Karol'Ann Gilbert

Mireille Godbout

Géraldine-Guy Gouin

Stéphanie Goulet

Danielle Herman-Fisher

Roxane L Leblanc

Sophie Lalonde

Sophie Laroche

William Larochelle

Carole-Anne Laurin

Eveline Lebrun

Annabelle Leclerc

Claudie Lepage-Rivard

Fanny L'Heureux

Geneviève Luca

Aryane Maltais

Sophie Marceau

Jonathan Massé

Paola Mejia Alfaro

Annick Mercier

Andréa Monette

Emily Muncs

Catherine Nadeau-Lanoix

Julie-Anne Nantel

Laurence Parent-Simard

Audrey Plamondon

Maude Poirier

Maude Rhéaume

Vanessa Rowland

Maxime Rufi ange

Laurence Saine

Kourosh Shirani-Bidabadi

Éloïse Thibault

Émilie Thivierge-Jobin

Kim Tremblay

Simon Trottier

Maude Trudeau

Eden Tsang

Caroline Turcotte

Chloé Vinet
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Résultats des élections 2016
Par Suzie Prince, CRHA, CPA, CMA, MBA, directrice générale et secrétaire de l’Ordre

Conformément au Code des professions et au Règlement sur les élections 
du conseil d’administration de l’Ordre professionnel des médecins 
vétérinaires du Québec, des élections se sont tenues cette année afi n 
de pourvoir les cinq postes d’administrateurs pour représenter les 
régions de Chaudière-Appalaches, de l’Est, de Québec, de Laval et 
Lanaudière et de l’Outaouais, Abitibi-Témiscamingue et Laurentides au 
sein du conseil d’administration de l’Ordre des médecins vétérinaires 
du Québec.

Au terme de la période de mise en candidature qui s’est terminée le 
3 mai 2016 à 16 h, le secrétaire de l’Ordre avait reçu :

• deux candidatures pour le poste d’administrateur de la région de 
Chaudière-Appalaches;

• une candidature pour le poste d’administrateur de la région de 
l’Outaouais, Abitibi-Témiscamingue et Laurentides;

• une candidature pour le poste d’administrateur de la région de 
Québec;

• une candidature pour le poste d’administrateur de la région de l’Est;
• une candidature pour le poste d’administrateur de la région de 

Laval et Lanaudière. 

Conformément à l’article 67 du Code des professions, ont été élus par 
acclamation :

• Dre Heïdie Pomerleau, m.v., administratrice, région de l’Est
• Dre Marie-Pierre Rainville, m.v., administratrice, région de Québec

• Dr Alain Laperle, m.v., I.P.S.A.V., M. Sc., administrateur, région de 
Laval et Lanaudière

• Dr Mario Giard, m.v., administrateur, région de l’Outaouais, Abitibi-
Témiscamingue et Laurentides

Ces derniers ont été élus pour un mandat de trois ans se terminant 
au printemps 2019. 

ÉLECTION DANS LA RÉGION DE CHAUDIÈRE-APPALACHES 
Au terme de la période de mise en candidature, comme il y avait deux 
candidatures pour pourvoir le poste d’administrateur pour représenter 
la région de Chaudière-Appalaches au sein du conseil d’administration, 
il y a eu élection dans cette région. Le scrutin s’est tenu le jeudi 2 juin 
2016 à 18 h. A été élu à la majorité des voix :

• Dre Lisiane Poulin, m.v. ,  administratrice, région de 
Chaudière-Appalaches

Le mandat de cet administrateur se terminera au printemps 2019.

ÉLECTION DANS LA RÉGION DE LA MONTÉRÉGIE
À la suite de la démission d’un administrateur et conformément à 
l’article 79 du Code des professions, le poste d’administrateur dans la 
région de la Montérégie a été pourvu au moyen d’un vote par scrutin 
secret de tous les administrateurs élus le mardi 14 juin. Dr Sébastien 
Buczinski a été élu à la majorité des voix. Son mandat se terminera au 
printemps 2017.

Dre Heïdie Pomerleau, m.v. 
Administratrice élue pour 
représenter la région de l’Est

Dre Marie-Pierre Rainville, m.v.
Administratrice élue pour 
représenter la région de Québec

Dr Alain Laperle, m.v., I.P.S.A.V., M. Sc., 
Administrateur élu pour représenter la 
région de Laval et Lanaudière

Dr Sébastien Buczinski, m.v., DES, 
M. Sc., DACVIM
Administrateur élu pour représenter la 
région de la Montérégie

Dr Mario Giard, m.v., 
Administrateur élu pour représenter la 
région de l’Outaouais, Abitibi-Témis-
camingue et Laurentides

Dre Lisiane Poulin, m.v. 
Administratrice élue pour représenter 
la région de Chaudière-Appalaches

Félicitations aux six administrateurs élus 
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Coupons-rabais, escomptes, gratuités et cartes fi délité

Rappel des règles et obligations 

déontologiques des médecins vétérinaires

Régulièrement, les compagnies pharmaceutiques, d’accessoires et 
de nourriture pour animaux proposent aux membres de l’Ordre et 
au public des campagnes de toutes sortes pour promouvoir leurs 
produits. Le Bureau du syndic rappelle aux membres qui seraient 
tentés de participer à ces campagnes publicitaires qu’il appartient 
à chacun, et non aux représentants de ces compagnies, de s’assurer 
que la collaboration d’un médecin vétérinaire à l’une ou l’autre de 
ces campagnes ne le place pas en contravention vis-à-vis du Code de 
déontologie des médecins vétérinaires.   

Il est primordial que chaque médecin vétérinaire soit le digne gardien 
de l’image et de la notoriété de la profession en évitant de se placer 
en situation de confl it d’intérêts, ou d’apparence de confl it d’intérêts 
ou dans toute situation susceptible de compromettre la dignité de 
la profession.

Comme vous le savez, les médecins vétérinaires doivent préserver, en 
tout temps, leur indépendance professionnelle et se garder à l’abri 
de l’infl uence d’un tiers afi n d’appliquer librement leur jugement 
professionnel.  

1- PROMOTION ET VENTE DE MÉDICAMENTS ET DE SERVICES 
VÉTÉRINAIRES :
Il est important de se rappeler que le médecin vétérinaire ne peut, 
en aucun cas, participer directement ou indirectement à la publicité 
des compagnies pharmaceutiques qui proposent au public des 
coupons-rabais, des off res de remboursement, des escomptes ou 
des gratuités de toutes sortes à l’achat de médicaments d’ordon-
nance. Un médecin vétérinaire qui le ferait contreviendrait au Code de 
déontologie des médecins vétérinaires et, au terme de l’enquête menée 
par le syndic de l’Ordre, pourrait s’exposer à des recours disciplinaires.

La participation du médecin vétérinaire à ces publicités, que ce soit 
en distribuant des coupons-rabais ou en les honorant au comptoir, est 
inacceptable selon la réglementation en vigueur, notamment selon 
les articles suivants :

« 17. Le médecin vétérinaire doit sauvegarder en tout temps son 
indépendance professionnelle et éviter toute situation où il serait 
susceptible d’être en confl it d’intérêts ou d’être perçu comme tel.

19. Le médecin vétérinaire est notamment dans une situation de confl it 
d’intérêts s’il :

3° donne ou off re de donner une commission, une ristourne, 
un avantage ou une autre considération de même nature 
relativement à l’exercice de sa profession;

5° accepte des coupons-rabais ou autres semblables documents 
en vertu desquels une tierce personne s’engage à payer à la place 
du client une partie ou la totalité de ses honoraires.

Les médecins vétérinaires doivent 

préserver, en tout temps, leur 

indépendance professionnelle et se 

garder à l’abri de l’influence d’un tiers 

afin d’appliquer librement leur jugement 

professionnel. 
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37. Le médecin vétérinaire ne peut, dans sa publicité, promouvoir la 
consommation de médicaments ni annoncer ou permettre que l’on 
annonce en son nom un médicament requérant une ordonnance, sauf 
si ce message vise l’intérêt et la protection du public.

38. Dans sa publicité, le médecin vétérinaire doit éviter les méthodes et 
attitudes susceptibles de donner à la profession un caractère de lucre et 
de mercantilisme. Il ne peut, notamment, promouvoir la consommation 
de médicaments et à cet eff et, il doit s’abstenir de diff user au public toute 
off re de rabais, escompte ou gratuité sur la vente ou la prescription de 
médicaments. »

Par conséquent, comme médecin vétérinaire, vous devez éviter 
de participer à de telles off res. Même s’il n’est pas illégal pour une 
compagnie pharmaceutique d’off rir au public des coupons-rabais, le 
médecin vétérinaire ne peut en aucun cas servir d’intermédiaire 
dans le processus de remboursement. Le fait pour ce dernier de 
jouer un rôle dans la mise en marché des médicaments soulève un 
doute, aux yeux du public, sur le niveau d’indépendance des médecins 
vétérinaires face à l’industrie pharmaceutique. 

Les médecins vétérinaires qui prescrivent et vendent ces produits 
doivent le faire prioritairement parce qu’ils sont convaincus de leurs 
propriétés thérapeutiques ou préventives et non pour la seule et 
unique raison de conférer un bénéfi ce économique exceptionnel à 
leur client.

Bien qu’il soit tout à fait justifi able, pour un médecin vétérinaire, de 
chercher à faciliter l’accès aux médicaments d’ordonnance nécessaires 
à la condition de l’animal ou du troupeau pour son client, c’est dans 
le respect des règles régissant l’exercice de la profession qu’il doit le 
faire et non en agissant comme intermédiaire dans la mise en marché. 

2- EN CE QUI CONCERNE LA PROMOTION ET LA VENTE 
D’ACCESSOIRES ET DE NOURRITURE POUR ANIMAUX :
Rien n’interdit au médecin vétérinaire d’accepter d’honorer un coupon 
donnant droit à un rabais sur un sac de nourriture ou de remettre au 
client le sac gratuit auquel il a droit lorsque ce dernier est détenteur 
d’une carte fi délité émise par une compagnie. Toutefois, dans ces cas, 
des conditions s’appliquent. 

Le médecin vétérinaire ne peut en aucun cas créer et off rir à sa 
clientèle des cartes fi délité au nom de son établissement. Il doit 
également éviter de participer à la promotion et la distribution de 
cartes fi délité ou de coupons proposés par des compagnies. Par 
exemple, il ne peut remettre lui-même le coupon à son client ou 
conserver la carte fi délité pour le client puisque cette façon de faire 
pourrait être perçue comme un stratagème pour dissuader son client 
d’acheter de la nourriture pour son animal dans un autre établissement. 

Prenez note toutefois que rien n’interdit de laisser à la disposition du 
public des dépliants publicitaires conçus par des compagnies pour 
faire la promotion de leurs produits ou d’affi  cher aux murs de la salle 
d’attente d’un établissement vétérinaire une affi  che du même type si 
le tout est fait avec modération.

Les pratiques non conformes feront l’objet d’enquête de la part du 
Bureau du syndic qui soumettra au conseil de discipline le cas des 
membres qui contreviennent à leurs obligations déontologiques, afi n 
que ces pratiques non conformes cessent et que les membres visés 
soient sanctionnés.

Le médecin vétérinaire doit éviter d’utiliser des méthodes et des 
attitudes susceptibles de donner à la profession un caractère de 
lucre et de mercantilisme. Il ne peut promouvoir la consommation de 
médicaments et à cet eff et, il doit s’abstenir de diff user au public toute 
off re de rabais, d’escompte ou de gratuité sur la vente de médicaments.  

Le médecin vétérinaire doit être digne de la confi ance dont le public 
le gratifi e et doit chercher à établir et à maintenir une relation de 
confi ance avec son client. Il doit agir en tout lieu et en toute circons-
tance avec dignité et doit être le gardien de la notoriété et de l’image 
de la profession. 

L’Ordre compte sur ses membres et leur influence auprès des 
partenaires afi n d’éviter toute forme de confl it d’intérêts ou d’apparence 
de conflit d’intérêts et de maintenir les pratiques commerciales 
conformes au Code de déontologie des médecins vétérinaires.  ◆

Médicament 

d’ordonnance* 

ou vendu sous 

surveillance 

professionnelle**

Services 

vétérinaires***

Nourriture pour 

animaux

Accessoire pour 

animaux

Collaborer à la distribution de coupons donnant droit 
à un rabais ou à une gratuité sur : NON NON NON NON

Honorer un coupon ou un autre document (ex. : carte 
fi délité) donnant droit à un rabais ou à une gratuité sur NON NON OUI OUI

*ANNEXE IV Règlement sur les conditions et les modalités de vente des médicaments c. P-10, r.12
**ANNEXE V Règlement sur les conditions et les modalités de vente des médicaments c. P-10, r.12
***Article 7 Loi sur les médecins vétérinaires, Chapitre M-8 : actes exclusifs

En résumé, le médecin vétérinaire peut :
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Journée Portes ouvertes sur les fermes du Québec 2016 : 

recherche de médecins vétérinaires
L’Ordre des médecins vétérinaires du Québec souhaite contribuer au 
rayonnement de la profession auprès du grand public et c’est pourquoi 
il a prévu de prendre part à différentes activités lui permettant 
d’atteindre cet objectif. 

Ainsi, pour la deuxième année consécutive, le 11 septembre prochain, 
l’Ordre sera partenaire de la journée Portes ouvertes sur les fermes 
du Québec organisée par l’Union des producteurs agricoles (UPA); 
une activité d’envergure qui réunit plus de 208 000 participants par an. 

CONTRIBUEZ À L’INFORMATION ET À LA SENSIBILISATION DU 
PUBLIC À L’ÉGARD DE LA PROFESSION
L’un des volets de ce partenariat est l’animation d’une activité de 
présentation de la médecine vétérinaire sur certaines des fermes qui 
ouvriront leurs portes, à travers le Québec, au cours de la journée du 
11 septembre 2016.  

L’Ordre est donc à la recherche des médecins vétérinaires qui 
desservent ces fermes ou de tout médecin vétérinaire souhaitant 
présenter la profession dans l’une de ces fermes lors de cette journée. 
La liste des fermes participantes vous sera communiquée ultérieu-
rement par le biais du bulletin électronique Le Veterinarius Flash et du 
site Web de l’Ordre.

Les objectifs de l’activité sont de présenter le rôle du médecin 
vétérinaire dans les diff érentes productions animales et de sensibiliser 
le public à la profession et à son apport. 

Pour sa part, l'équipe de l'Ordre accueillera les 38 000 personnes qui 
seront présentes à l'Esplanade du Parc olympique pour l'occasion. 
Des grands jeux, des démonstrations, de l'animation de foule et des 
activités ludiques pour les petits sont planifi és pour l'occasion.

DU MATÉRIEL DE SOUTIEN POUR FACILITER LA RÉUSSITE DE 
L’ANIMATION DE L’ACTIVITÉ
Les médecins vétérinaires qui accepteront d’animer une activité 
dans l’une ou l’autre des fermes participantes pourront compter 
sur le soutien de l’Ordre. En eff et, chacun aura accès à une trousse 
d’animation comprenant : 

 • Des fi ches d’information sur la profession : faits, données et 
renseignements divers sur la profession seront fournis afi n que les 
collaborateurs aient tout le contenu nécessaire pour présenter la 
profession aux visiteurs. 

 • Documentation à distribuer : des dépliants sur la profession et 
sur les spécialités vétérinaires seront envoyés et pourront être mis 
à la disposition du public.

 • Affi  chage : un t-shirt pour identifi er le médecin vétérinaire sera 
également fourni.

Aussi, pour compléter le contenu de l’activité, il serait très intéressant 
que les médecins vétérinaires puissent réaliser une démonstration 
plus pratique (examen médical, auscultation, échographie, etc.) au 
public, selon les animaux sur place et la ferme dans laquelle aura lieu 
l’animation.  

COMMENT SIGNIFIER SON INTÉRÊT?
Les médecins vétérinaires souhaitant participer à cette activité 
de sensibilisation et d’éducation sont invités à contacter 
Mme Annie Champagne au 450 774-1427, poste 238, ou à l’adresse 
annie.champagne@omvq.qc.ca dès que possible. ◆

IMPORTANT

Cette activité de rayonnement et de soutien à nos producteurs est très importante et l’Ordre tient à ce que toute la profession se mobilise 
et démontre son savoir-faire le dimanche 11 septembre 2016 partout au Québec. Nous espérons vous compter en grand nombre!

Journée Portes ouvertes sur les fermes du Québec 2015
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L’Ordre présent dans les médias
Par Annie Champagne, coordonnatrice du Service des communications 

Au cours des dernières semaines, l’Ordre a été interpellé par les médias 
quant à deux sujets d’actualité : les chiens dangereux et les activités 
de calèches à Montréal. C’est avec le souci constant du bien-être des 
animaux, mais aussi avec la volonté d’accompagner les municipalités 
dans leur gestion animalière, que l’Ordre a entrepris plusieurs actions :

• Participation à l’élaboration d’un dossier spécial dans La Presse;
• Entrevues accordées par le porte-parole de l’Ordre, le Dr Joël 

Bergeron, à plusieurs médias;
• Publication de deux communiqués sur le Web (site de l’Ordre et 

bulletin électronique); 
• Animation de rencontres citoyennes dans diff érentes villes.

LES CHIENS DANGEREUX : LE BANNISSEMENT N’EST PAS UNE 
SOLUTION
À la suite de la publication du dossier « Pitbull terrier ou pitbull terreur » 
dans La Presse+, les 7 et 8 mai, et de l’annonce de la ville de Montréal à 
propos de sa volonté de faire une gestion plus rigoureuse des chiens 
dangereux sur son territoire, l’Ordre a publié un communiqué dans 
lequel il réitère qu’il prend l’enjeu des morsures canines très au sérieux. 
Il a également invité tous les intervenants de la province, municipalités, 
refuges, citoyens, médecins vétérinaires et propriétaires d’animaux 
à se responsabiliser afi n d’adopter des comportements préventifs, à 
l’instar de la ville de Montréal, visant la sécurité de leur communauté.

L’Ordre des médecins vétérinaires du Québec soutient que c’est par 
la prévention et la vigilance de tous que les incidents malheureux 
impliquant des chiens peuvent être évités. Ainsi, l’application 
rigoureuse des règlements municipaux a une incidence signifi cative 
sur le nombre de morsures canines qui surviennent. 

En cohérence avec son mandat de protection du public, l’Ordre des 
médecins vétérinaires du Québec collabore actuellement avec de 
nombreuses municipalités dans le but d’améliorer la gestion animalière 
au Québec, notamment dans l’élaboration de documents pour sensibi-
liser et responsabiliser les citoyens propriétaires de chien.

Des recherches démontrent que l’usage du bannissement de races 
ne modifi e pas le nombre de morsures et d’attaques par des chiens, 
mais crée un faux sentiment de sécurité au sein de la communauté. 
Des villes, et même des pays, ont ainsi retiré ce type de législation, 
notamment l’Angleterre. Pour lire le communiqué offi  ciel, rendez-vous 
sur le site Web de l’Ordre (omvq.qc.ca), dans la section « Presse », puis 
dans l’onglet « Communiqués de presse ». 

MORATOIRE SUR LES CALÈCHES À MONTRÉAL : UNE 
SITUATION EN ÉVOLUTION
À la fi n du mois de mai, à la suite d’une décision de la Cour supérieure, 
le moratoire d’un an annoncé plus tôt par le maire de Montréal a été 
levé.

Dans ce dossier, l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec a tenu à 
rappeler son énoncé de position à l’égard de l’utilisation des animaux 
à des fi ns récréatives ou de divertissement.

Au printemps 2017, une nouvelle réglementation sur les calèches sera 
élaborée et l’Ordre demande à la ville de Montréal de considérer la 
santé et le bien-être animal comme facteurs décisionnels majeurs à la 
tenue de cette activité, facteurs qui devraient, dans les circonstances, 
avoir préséance sur les facteurs fi nanciers et les intérêts économiques 
de cette industrie. 

L’Ordre rappelle qu’il juge l’utilisation des animaux à des fi ns récréatives 
ou de divertissement acceptable dans la mesure où le concept 
universellement reconnu des « cinq libertés » est respecté :

• la faim et la soif;
• l’inconfort physique et la douleur;
• les blessures et la maladie;
• la crainte et le stress chronique;
• les barrières à l’expression de leurs besoins éthologiques essentiels 

et naturels.

Pour lire la position de l’Ordre des médecins vétérinaires sur l’utilisation 
des animaux à des fi ns de divertissement, 
consultez le site Web de l’Ordre 
(omvq.qc.ca), dans la section 
« Publications », puis dans 
l’onglet «  Positions et 
avis ». ◆
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Position de l’Ordre sur la tenue de cliniques  

de micropuçage : précisions importantes
Par Dre Angela Drainville, m.v., coordonnatrice du Service de l’encadrement professionnel de l’Ordre et Dre Sonia Voyer, m.v., I.P.S.A.V., syndique de l’Ordre 

Dans l’édition d’avril 2016 de la revue Le Veterinarius, l’Ordre publiait sa 
position sur la tenue de clinique de micropuçage. Par cette position, 
l’Ordre souhaite réaffi  rmer le rôle clé du médecin vétérinaire dans 
l’organisation de cliniques d’implantation de micropuce, ce dernier 
étant ni plus ni moins la pierre angulaire, celui par qui un tel événement 
devient réalisable en toute conformité. Puisque l’implantation d’une 
micropuce constitue un acte vétérinaire en vertu de l’article 7 de la Loi 
sur les médecins vétérinaires, en participant activement à l’organisation 
et à la réalisation d’un tel événement, le médecin vétérinaire engage 
sa responsabilité professionnelle. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il 
importe que les termes de la position de l’Ordre soient bien compris 
par les membres qui doivent s’assurer de respecter la réglementation 
en vigueur.

L’Ordre souhaite vivement que cette position serve de tremplin pour 
encourager les membres à initier et à s’impliquer activement dans 
l’organisation et la réalisation de cliniques d’implantation de micro-
puces. Des initiatives en ce sens sont nécessaires afi n d’encourager 
un nombre croissant de personnes à préconiser ce moyen permanent 
d’identifi cation de leurs animaux de compagnie au Québec.

Comme la publication de la position de l’Ordre sur la tenue de cliniques 
de micropuçage a suscité plusieurs questions de la part des médecins 
vétérinaires, de leur personnel et également du public, le Service de 
l’encadrement professionnel et le Bureau du syndic de l’Ordre unissent 
leur plume pour partager les réponses à certaines questions d’intérêt 
soulevées par diff érentes personnes et instances dans ce dossier 
d’importance.

La position de l’Ordre sur les cliniques de micropuçage précise 
qu’aucun dossier client ne peut être généré lors des cliniques de 
micropuçage. Qu’en est-il des obligations légales en matière de tenue 
de dossiers?

En vertu du Règlement sur les eff ets et les cabinets de consultation, les 
médecins vétérinaires doivent tenir un dossier en lien avec tous les 
services professionnels qu’ils rendent, dont le service d’implantation 
d’une micropuce. Malgré que la position de l’Ordre sur la tenue de 
cliniques de micropuçage stipule qu’aucune ouverture de dossier client 
n’est permise, cela ne signifi e pas pour autant que le médecin vétéri-
naire ne doit pas colliger l’information sur le service qu’il a rendu. En 
eff et, le médecin vétérinaire doit tenir un dossier pour chaque clinique 
de micropuçage qu’il organise et y recenser chacun des animaux qu’il 
a micropucés, ainsi que le nom du propriétaire, de manière à pouvoir 
retrouver l’information sur demande. Toutefois, il est interdit pour un 
médecin vétérinaire de profi ter de cette occasion pour bonifi er sa liste 
de clients en ouvrant, au nom de chacun, un dossier distinct à l’établis-
sement de manière à pouvoir le solliciter pour d’autres services ensuite. 
Il s’agit d’une nuance fort importante à apporter à la position d’origine 
pour ne pas induire le lecteur en erreur. La tenue d’une clinique de 
micropuçage ne doit pas avoir pour conséquence directe de permettre 
au médecin vétérinaire d’élargir sa clientèle.  

Le non-client qui se présente avec son animal dans le cadre d’une 
journée de micropuçage et qui se dit intéressé par d’autres services 
qu’un médecin vétérinaire est susceptible d’off rir dans le cadre de ses 
activités au sein d’un établissement vétérinaire répondant aux normes 
minimales d’exercice de l’Ordre doit plutôt être invité à communiquer 
avec un établissement vétérinaire de son choix, lors des heures régu-
lières d’ouverture pour prendre rendez-vous pour une consultation 
ou pour tout autre service, ce qui entraînera alors l’ouverture offi  cielle 
d’un dossier client à l’établissement.

Afi n de clarifi er les exigences en matière de tenue de dossiers pour 
les cliniques de micropuçage, vous trouverez ci-dessous un tableau 
précisant la façon de rédiger le dossier selon le type d’événement de 
micropuçage et le type de clientèle desservie.

Lieu de la clinique de micropuçage Clients existants Non-clients

Établissement vétérinaire (bureau vétérinaire, 
clinique vétérinaire, service vétérinaire de refuge, 
etc.)

• Inscrire la note médicale* directement au 
dossier existant du client

• Inscrire la note médicale* dans un dossier 
d’événement de micropuçage créé pour 
l’ensemble des non-clients

Locaux rendus disponibles par les municipalités • Inscrire la note médicale dans le dossier 
de l’événement de micropuçage tenu pour 
l’ensemble des participants

• Possibilité de joindre une copie de la note 
médicale au dossier existant du client après 
avoir obtenu son autorisation pour les 
participants qui seraient également clients 
du médecin vétérinaire responsable de 
l’événement

• Inscrire la note médicale dans le dossier 
d’événement de micropuçage créé pour 
l’ensemble des participants

* Pour de plus amples informations sur les éléments à inclure dans la note médicale, consultez le Guide de soutien et d’accompagnement sur la tenue de dossiers 
en visitant le site Internet de l’Ordre au www.omvq.qc.ca, dans la section « Aide et outils », sous l’onglet « Tenue de dossiers ».
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Est-ce que les éleveurs de chiens et chats sont autorisés à procéder 
eux-mêmes à l’implantation des micropuces sur leurs propres 
animaux?

Nul autre qu’un médecin vétérinaire n’est autorisé à implanter une 
micropuce et toute personne qui pose cet acte vétérinaire sans y être 
autorisée par la loi ou la réglementation en vigueur exerce alors la 
médecine vétérinaire de façon illégale et s’expose à des sanctions 
importantes, prévues par le Code des professions du Québec. Nous confi r-
mons que le Bureau du syndic a transmis des avis de non-conformité à 
plusieurs éleveurs fautifs qui ont été signalés à l’Ordre au cours de cet 
exercice et qu’un prochain signalement en semblable matière pour un 
même éleveur pourrait entrainer le dépôt de plaintes pénales devant 
la Cour du Québec.

Est-ce qu’il est vrai que plusieurs fournisseurs de micropuces accep-
tent de vendre des micropuces aux éleveurs de chiens et de chats? 
Quelles sont les actions prises jusqu’à maintenant par l’Ordre dans 
ce dossier?

À notre connaissance, la plupart des organismes comme les SPA ou 
SPCA se procurent des micropuces par l’intermédiaire du ou des méde-
cins vétérinaires qui sont responsables des services professionnels qui 
sont prodigués aux animaux dont ils ont la garde, soit directement, soit 
dans le cadre d’une journée de clinique de micropuçage. Néanmoins, il 
est possible que divers organismes aient été en mesure de se procurer 
les micropuces de façon légale auprès de certains fournisseurs sans 
qu’il y ait eu obligatoirement un médecin vétérinaire impliqué dans le 
dossier puisqu’il s’agit d’un bien de consommation dont la vente aux 
consommateurs n’est pas réglementée. Préoccupé par cette situation, 
terreau fertile pour l’exercice illégal de la médecine vétérinaire, l’Ordre 
a récemment abordé cette question avec les principaux fournisseurs 
canadiens de micropuces destinés à l’identifi cation des animaux, les 
encourageant fortement à préconiser la vente de micropuces exclusive-
ment aux médecins vétérinaires, aux distributeurs et aux organisations 
qui confi ent la responsabilité de la gestion et de l’implantation des 
micropuces à un ou des médecins vétérinaires, et ce, conformément à 
la réglementation applicable, notamment au Québec. Tous les fournis-
seurs contactés jusqu’à présent ont réaffi  rmé à l’Ordre leur engagement 
à respecter les termes de la loi, en prenant soin de s’assurer qu’un 
médecin vétérinaire est impliqué dans le dossier avant de procéder à 
la vente de micropuces à un client.

En ce sens, l’Ordre encourage les médecins vétérinaires souhaitant 
s’approvisionner en micropuces à privilégier les fournisseurs qui 
sont soucieux du respect de la réglementation et qui démontrent 
leur volonté de faire aff aire seulement avec une clientèle légalement 
autorisée à implanter des micropuces sur des animaux au Québec.

À titre de médecin vétérinaire, où s’arrête ma responsabilité profes-
sionnelle dans la mesure où une micropuce que j’ai implantée n’est 
pas lisible ou n’est pas répertoriée dans un registre existant? Suis-je 
protégé en cas de poursuite?

Avant la prestation de tout service vétérinaire, dans ce cas-ci l’implan-
tation d’une micropuce sur un animal, le médecin vétérinaire a des 
devoirs déontologiques à respecter afi n de limiter le plus possible 
sa responsabilité professionnelle à la suite de l’implantation d’une 
micropuce sur un animal.

D’abord, le médecin vétérinaire doit arrêter son choix sur un fournis-
seur de micropuces d’identifi cation et de lecteurs reconnu et crédible, 
c’est-à-dire qui met en marché des micropuces et des lecteurs de tech-
nologie certifi ée ISO, limitant alors le risque que la micropuce ne soit 
pas lisible par un lecteur ou devienne cryptée. Le médecin vétérinaire 
devrait également s’assurer que les informations nécessaires à la loca-
lisation sont bel et bien colligées dans un registre géré avec rigueur et 
que la technologie nécessaire à la localisation est disponible auprès 
d’un grand nombre d’usagers. Avant d’arrêter son choix, le médecin 
vétérinaire ne devrait pas hésiter à demander des références.

Avant l’implantation d’une micropuce sur un animal, le médecin vété-
rinaire a le devoir d’informer son client sur les avantages d’utiliser 
cette technique d’identifi cation sur son animal, sur le type de micro-
puce utilisé, la manière dont seront conservées les données reliant 
la micropuce à l’animal et sur les contraintes liées à la technologie 
permettant la lecture de la puce d’identifi cation. Il est important que le 
client comprenne et consente à ce que de l’information à son sujet et au 
sujet de son animal soit relayée à une compagnie, habituellement celle 
qui commercialise l’implant, afi n que l’information soit incluse dans une 
base de données permettant la localisation, au besoin. Il appartient au 
médecin vétérinaire de conscientiser son client sur ce point puisqu’il 
s’agit d’une information protégée par le secret professionnel. Le client 
devrait aussi être informé de la nécessité de mettre à jour les données 
en cas de déménagement ou de changement de propriétaire.

Par ailleurs, à l’instar des obligations professionnelles applicables à 
tout autre acte vétérinaire, le médecin vétérinaire doit informer son 
client des risques de complications qui pourraient découler de la 
technique d’implantation utilisée et de l’état de santé préalable de 
l’animal lui-même. Il doit l’éduquer quant aux éléments à surveiller 
afi n de permettre au client de réagir rapidement en cas de réactions 
indésirables. 

Finalement, avant d’implanter une micropuce sur un animal, le médecin 
vétérinaire devrait toujours avoir pris le soin de s’assurer que cette 
dernière est lisible et d’en faire la démonstration à son client.

Bien qu’il soit quasi impossible pour un médecin vétérinaire d’être tota-
lement immunisé contre les poursuites, être en mesure de démontrer 
avoir été diligent et responsable limite de beaucoup la responsabilité 
professionnelle de ce dernier en cas de litige.  

Où puis-je obtenir de plus amples informations concernant les diff é-
rents fournisseurs, modèles de micropuces, modèles de lecteurs 
ainsi que les bases de données impliquées dans l’identifi cation 
électronique par micropuce des animaux de compagnie au Canada?

La Coalition nationale pour les animaux de compagnie a développé 
un document fort utile pour les médecins vétérinaires du Canada, 
incluant un tableau résumé qui peut servir à titre de référence pour 
les établissements vétérinaires :
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Fabricant Modèle de puce (Injectable) Nom/modèle du décodeur

Base de données 

d’identification des animaux

Pethealth Inc.
1-866-597-2424
(905) 842-2615
www.24petwatch.com

Allfl ex Injectable ISO FDX-B

Allfl ex Injectable ISO FDX-B
Mini-Chip
Manufacturer code: 982

Allfl ex Portable

Allfl ex ScanFlex
AFX-100 Reader

Pethealth Inc.
1-866-597-2424
(905) 842-2615
www.24petwatch.com

EIDAP Inc.
1-888-346-8899
(780) 467-2707
www.eidap.com

Trovan ID 162 ISO FDX-B
Manufacturer code: 956

Trovan LID560

Pet-Identifi er *
Pocket-Reader EX*
Portable Scan* Reader RT100V2*
* No longer Marketed

EIDAP Inc.
1-888-346-8899
(780) 467-2707
www.eidap.coAEG ID 162 ISO FDX-B

Manufacturer code: 968

Microchip 4 Solutions Inc.
1-877-738-4384
(519) 348-8491
www.microchipsolutions.com

ISO FDX-B
Manufacturer code: 952

ISO FDX-B
Manufacturer Code: 939

PetScan V2
PetScan V8

Microchip 4 Solutions Inc.
1-877-738-4384
(519) 348-8491
www.microchipsolutions.com

Petidco / Avid Canada The 
Microchip Company
(formerly Advanced I.D. Corp.)
1-800-338-1397
(403) 264-6300
www.petidco.com

Identichip ISO FDX-B
Manufacturer code: 965

N/A Petidco / Avid Canada The 
Microchip Company
(formerly Advanced I.D. Corp)
1-800-338-1397
(403) 264-6300
www.petidco.com

ISO FDX-B
Product code: 900015
Manufacturer code: 900 (shared)
Identifi cation Code range: 
900.026.000.000.000 to 
900.026.000.999.999

Pethealth Inc.
1-866-597-2424
(905) 842-2615
www.24petwatch.com
(as of September 1, 2009)

Injectable ISO Destron
FDX-B
Manufacturer code: 985

Destron Pocket Reader EX Pethealth Inc.
1-866-597-2424
(905) 842-2615
www.24petwatch.com
(for microchips implanted after 
October 1, 2009)

Datamars Inc.
1-781-281-2216
www.datamars.com
www.petlink.net

Datamars TIP 8010
Datamars T-IT8100
Datamars T-IS 8010
Datamars Microfi ndr Slim
Datamars Microfi ndr Value
ISO FDX-B
Manufacturer code: 981

iMAX+ reader
ISO MAX V reader
Scanfi ndr OMNI MAX reader

iMAX Black Label
reader (no longer marketed)

PetLynx Corporation
1-866-738-5969
www.petlynx.net

Petlink International database
1-877-738-5465
www.petlink.net

Société IDENT-TRAC Inc.
(514) 639-0774
1-877-906-3030
www.identrac.ca

EasyTrac-ID ISO FDX-B
Manufacturer code: 967

Petscan V5 reader Société IDENT-TRAC Inc
1-877-906-3030
(514) 639-0774
www.identrac.ca

Viaguard Inc.
(416) 691-4167
1-888-415-0554
www.accu-metrics.com

ISO FDX-B
Product Code: 900056
Manufacturer Code:900 (shared)
Identifi cation Code range:
900.108.000.000.000 to
900.108.000.999.999

N/A Viaguard Inc
1-888-415-0554
www.accu-metrics.com

SyrVet Canada
(450) 361-1504
1-888-779-7838

ISO FDX-B
Manufacturer Code: 968

AEG ID ARE H4
AEG ID ARE H5

aZoome Identifi cation
1-844-429-6663
www.azoo.me

Canadian Kennel Club
(416) 674-3699
1-855-364-7252
www.ckc.ca

Canadian Kennel Club
(416) 674-3699
1-855-3699
www.ckc.ca

Reconnaissance des produits à identification par radiofréquence

Pour toute question concernant la position sur la tenue de cliniques de micropuçage ou afi n de déposer une demande d’autorisation pour 
la tenue d’une clinique de micropuçage, veuillez communiquer avec le Service de l’encadrement professionnel de l’Ordre par courriel au 
dev.prof@omvq.qc.ca ou par téléphone au 450 774-1427, poste 207. ◆

Source : Coalition nationale pour les animaux de compagnie (NCAC)



Une offre exclusive  
pour les professionnels  
de la santé. 

* Certaines conditions et restrictions s’appliquent. Pour connaître les critères d’admissibilité au programme financier et obtenir les détails complets, visitez bnc.ca/professionnelsante.

Pendant que vous veillez à maintenir le capital santé des autres,  
nous veillons à la santé de votre capital et prenons soin de vos besoins financiers,  
qu’ils soient personnels ou d’affaires.

Découvrez les nombreux avantages de notre 
programme financier* spécialement conçu  
pour les professionnels de la santé.

Visitez 
bnc.ca/professionnelsante



LE VETERINARIUS JUIN 2016 VOL. 32, N° 3

20 | ACTUALITÉS DE L’ORDRE

Nouveauté pour l’inspection professionnelle : 

outil pour l’élimination des substances contrôlées
Par Dre Angela Drainville, m.v., coordonnatrice du Service de l’encadrement professionnel de l’Ordre

À la demande de plusieurs membres soucieux 
de respecter les nouvelles directives en 
matière de procédure d’élimination des 
substances contrôlées périmées ou inutilisées, 
le Service de l’encadrement professionnel de 
l’Ordre a récemment développé un nouvel 
outil pour les membres, soit un formulaire 
unique facilitant à la fois le dépôt d’une 
demande d’autorisation auprès de Santé 
Canada et la déclaration de destruction des 
substances contrôlées devant témoin. 

Nous vous rappelons qu’une copie de ce 
formulaire complété (ou tout autre équivalent 
développé par l’établissement) ainsi que la 
lettre d’autorisation de Santé Canada devront 
être jointes au registre des substances 
contrôlées et disponibles dans le cadre de la 
visite d’un inspecteur-conseil de l’Ordre.

Nous vous invitons à télécharger ce nouvel 
outil à partir du site Web de l’Ordre au 
www.omvq.qc.ca, dans la Zone membre, 
dans la section « Aide et outils », à l’onglet 
« Tenue de cabinet ».  

Pour de plus amples informations concernant 
l’élimination des substances contrôlées, 
référez-vous à l’article publié dans Le 
Veterinarius de décembre 2015 : « Avis 
important  : nouveauté sur la procédure 
d’élimination des substances contrôlées. » 
Vous pouvez également communiquer 
a v e c  l e  S e r v i c e  d e  l ’e n c a d r e m e n t 
professionnel de l’Ordre par courriel au 
dev.prof@omvq.qc.ca ou par téléphone au 
450 774-1427, poste 207.◆

La foire aux questions sur le site Internet 
une mine d’or d’information
Avez-vous visité la foire aux questions du site Web de l’Ordre dernièrement? 
En plus d’y retrouver bon nombre de réponses à vos questions, vous y 
trouverez de l’information sur des sujets aussi variés que les actes délégués, 
les normes de bâtiments, les prescriptions, la pharmacie ou les substances 
contrôlées. 

Au fi l des ans, l’Ordre a colligé les questions acheminées au Service de 
l’encadrement professionnel provenant des membres. En consultant cette 
section réservée aux membres du site Web de l’Ordre, vous pourrez ainsi 
économiser temps et énergie lorsqu’une question surviendra! 

Vous cherchez des informations sur les ententes des services d’urgence ou 
sur l’équipement ou les services off erts pendant les heures d’ouverture d’un 
établissement? Rien de plus facile : chaque question est répertoriée sous 
une section générale, vous permettant ainsi de cibler vos recherches et 
d’obtenir rapidement une réponse claire à vos interrogations. Une solution 
simple et pratique!

Pour visiter la foire aux questions, rendez-vous dans la Zone membre, dans 
la section « Informations professionnelles », puis sous l’onglet « FAQ ». ◆
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La directrice générale et secrétaire de l’Ordre,

Suzie Prince, CRHA, CPA, CMA, MBA

Avis de convocation

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE 2016

Tous les membres dûment inscrits au tableau de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec sont convoqués à l’assemblée générale 
annuelle qui aura lieu le jeudi 20 octobre 2016, à 12 h, à la salle 205AB du Centre des congrès de Québec, situé au 1000, boulevard 
René-Lévesque Est, à Québec. Notez que l’assemblée générale annuelle s’ajoutera aux conférences du programme professionnel du 
Congrès vétérinaire québécois. Pour l’occasion, un repas sera offert. 

Conformément à l’article 30 du Règlement sur les affaires du conseil d’administration, le comité exécutif et les assemblées générales de l’Ordre 
professionnel des médecins vétérinaires du Québec, tout membre de l’Ordre peut demander au comité exécutif qu’un sujet soit inscrit au 
projet d’ordre du jour d’une assemblée générale. Cette demande doit parvenir par écrit au siège social de l’Ordre, à l’attention du secrétaire 
et au moins sept jours avant la date de la tenue de cette assemblée.

Lors de l’assemblée générale annuelle, des copies des états financiers vérifiés, du rapport annuel et du procès-verbal de l’assemblée 
générale 2015 seront remises aux participants. 

PROJET D’ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle qui a eu lieu le 19 novembre 2015
4. Moment de recueillement
5. Rapports du président, du conseil d’administration et du comité exécutif
6. Présentation du rapport des activités de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec
7. Présentation du rapport de l’auditeur externe pour l’exercice financier 2015-2016
8. Nomination de l’auditeur externe pour l’exercice 2016-2017
9. Cotisation annuelle 2017-2018
10. Levée de l’assemblée



Remerciements au comité scientifi que du 

Congrès vétérinaire québécois 2016

L’organisation du Congrès vétérinaire québécois est toujours un grand 
défi  et il serait impossible d'organiser cet événement sans l’apport 
inestimable du comité organisateur et du comité scientifi que du 
congrès. Année après année, les membres qui les composent se 
surpassent afi n de recruter les conférenciers et sommités mondiales 
et ainsi off rir diff érents programmes scientifi ques de grande qualité. 

Nous tenons donc à remercier, de façon toute particulière, les gens qui 
composent ces comités. Ils ont su off rir leur temps, leur expertise et 
hisser à nouveau l'événement en tête de liste des congrès vétérinaires 
internationaux. 

PROGRAMME SCIENTIFIQUE 
SANTÉ PUBLIQUE ET 
INDUSTRIE ANIMALE

PROGRAMME SCIENTIFIQUE 
TECHNICIENS EN SANTÉ ANIMALE

PROGRAMME SCIENTIFIQUE 
ANIMAUX EXOTIQUES

Dre Mylène Taillefer

Dr Gilles Fecteau

Dre Audrey Marquis Dr Sébastien Buczinski Dr Sylvain NicholsDre Lara Rose

Dre Véronique Fauteux

Dr Ion-Ovidiu Jumanca Dre France Desjardins

Dre Sylvie Surprenant Mme Catherine Letendre Dre Danielle Beaulieu

Sincères remerciements à :
PROGRAMME SCIENTIFIQUE - ANIMAUX DE COMPAGNIE

PROGRAMME SCIENTIFIQUE
GRANDS ANIMAUX ET BOVINS

PROGRAMME 
SCIENTIFIQUE ANIMAUX 

DE LABORATOIRE

PROGRAMME 
SCIENTIFIQUE - ÉQUINS



Nous sommes heureux de vous off rir un petit aperçu des conféren-
ciers présents à l’occasion du Congrès vétérinaire québécois, qui aura 
lieu au Centre des congrès de Québec, du 20 au 22 octobre prochain. 
Cet événement incontournable offre des conférences dans tous 
les domaines de pratique, que ce soit le programme professionnel, 
le programme de gestion, les ateliers pratiques, les animaux de 
compagnie, les animaux exotiques, les bovins, les équins, la santé 
publique, l’industrie animale, les techniciens en santé animale, 
la médecine de refuge et les animaux de laboratoire, il y aura des 
conférences pour tous les goûts!

Cette année encore, nous présentons un programme haut en couleur 
avec des conférenciers reconnus dans leurs domaines respectifs. Nous 
sommes enchantés de vous off rir des conférences de : 

• Dre Debbie L. Stoewen, DVM, MSW, RSW, Ph. D., portant sur le phé-
nomène de la compassion (animaux de compagnie)

• Dr Christophe Blanckaert, DMV, CEAV-MIAC, CES portant sur la nutri-
tion, l’obésité et les nouvelles tendances alimentaires (animaux de 
compagnie)

• Dr Stephen J. Divers, DMV, DACZM, DECZM, portant sur la zoologie 
(animaux exotiques)

• Dr Éric de Madron, m.v., DMV, DACVIM, DECVIM, portant sur la 
cardiologie, les biomarqueurs et les tests génétiques (animaux de 
compagnie)

• Dr Serge Chalhoub, DMV, I.P.S.A.V., DACVIM, portant sur les maladies 
rénales et la protéinurie (animaux de compagnie)

• Dr Jocelyn Dubuc, m.v., M. Sc., D.V. Sc., portant sur la santé des 
veaux. Le Dr Dubuc proposera également un atelier pratique sur 
les problèmes de productivité dans les troupeaux laitiers (bovins)

• Dre Marion Desmarchelier, D.M.V., I.P.S.A.V., DES, M. Sc., DACZM, 
DECZM, portant sur les grands félins dans les zoos (animaux 
exotiques)

• Dre Amy L. Johnson, DVM, DACVIM, portant sur la neurologie équine 
(équins)

• Dr Sébastien Kfoury, m.v., I.P.S.A.V., portant sur l’effi  cacité des équipes 
de travail (TSA)

• Dr Guy Beauregard, m.v., I.P.S.A.V., portant sur les positionnements 
radiographiques (mixte)

• Et plusieurs autres!

HÉBERGEMENT
En tant que congressiste, vous pouvez bénéfi cier d’un tarif préférentiel 
à l’Hôtel Hilton de Québec, hôtel adjacent au Centre des congrès et 
qui est doté d’un corridor reliant les deux édifi ces afi n de faciliter vos 
déplacements. Réservez votre chambre dès maintenant afi n d’avoir 
l’esprit en paix!

TARIFS 
• Vue Centre-ville et Parlement : 139 $ par nuit
• Vue Vieux-Québec sur le fl euve : 169 $ par nuit

Vous devez eff ectuer votre réservation avant le 19 septembre 2016 
pour profi ter du tarif préférentiel, en cliquant sur le lien que vous 
trouverez dans l’onglet « Hébergement » de la section « Inscription » 
du site Internet du Congrès vétérinaire québécois (cvq.omvq.qc.ca) 
ou en appelant directement à l’hôtel au 1 800 447-241 – Code de 
groupe : GVETF.

Pour toutes informations concernant le Congrès vétérinaire québécois, 
veuillez consulter le site Internet au cvq.omvq.qc.ca. Vous pouvez 
également accéder au site du Congrès en cliquant sur le lien qui se 
situe sur la page d’accueil du site Web de l’Ordre au www.omvq.qc.ca. 
Les inscriptions pour le congrès débuteront dès le mois d’août!

 DE CONNAISSANCES

UN APERÇU DES CONFÉRENCES



Programme préliminaire

SECTEUR D’ACTIVITÉ JEUDI 20 OCTOBRE ~ AVANT-MIDI JEUDI 20 OCTOBRE ~ APRÈS-MIDI

Programme 
professionnel

Programme 
professionnel

 PSYCHOLOGIE
• Prévenir la détresse en milieu agricole : producteurs et 
médecins vétérinaires

Mme Pierrette Desrosiers, M. Ps.

SECTEUR D’ACTIVITÉ VENDREDI 21 OCTOBRE ~ AVANT-MIDI VENDREDI 21 OCTOBRE ~ APRÈS-MIDI

Programme de gestion

CHANGEMENT EN FISCALITÉ TOUCHANT LES 
SOCIÉTÉS VÉTÉRINAIRES
• Les aspects pratiques des changements récents à la 
fi scalité des sociétés et sociétés de personnes

M. David Bilodeau, LL. L., M. Fisc. 

JURIDIQUE
• Les nouveautés en fi scalité
Me Marie-Josée Monfette, M. Fisc.

GESTION D'ÉQUIPE VÉTÉRINAIRE EN PÉRIODE DE 
TURBULENCE
• Alignement et consolidation d'équipe 
Mme Julie Carignan, M. Sc. A., M. Ps., Ph. D. (sco.), CRHA

Ateliers pratiques
Animaux de compagnie

CARDIOLOGIE
• Atelier : Cas cliniques de cardiologie : 

du simple au compliqué
• Les urgences cardiaques : 

à toute vitesse, mais sans précipitation
Dr Romain Pariaut, DMV, Vre, DACVIM, DECVIM

CHIRURGIE DES ANIMAUX DE COMPAGNIE
• Atelier : Les perles des chirurgies urinaires et les 
plaies : le passé et le présent

Dre Renée-Claire Malenfant, m.v.

Bien-être de 
l'équipe vétérinaire

PSYCHOLOGIE (en englais)
• Satisfaction de compassion : cultiver la joie et 

s’épanouir! 
• Usure de compassion : ce que c’est, ce que ce n’est 

pas et ce qui peut être fait 
Dre Debbie L. Stoewen, DMV, MSW, RSW, Ph. D.

PSYCHOLOGIE
• Quelle trace désirez-vous laisser afi n d'infl uencer la vie 
de votre client endeuillé?

Mme Lynne Pion, professionnelle du deuil et 
de la résilience

Animaux de compagnie

CHIROPRACTIE
• Vue d’un autre angle
Dre Madeleine Tremblay, m.v., CoACc

OPHTALMOLOGIE
• Maladies oculaires avec prédilection de race : 
quoi faire avec un oeil rouge!

Dre Chantale Pinard, DMV, M. Sc., DACVO

Animaux de compagnie

MÉDECINE INTERNE
• Augmentation des enzymes hépatiques : approche 
globale pour la gestion des maladies hépatiques

Dre Mylène Taillefer, m.v., M. Sc., DACVIM
NEUROLOGIE
• La neurologie clinique appliquée : trois sujets avec des 
cas cliniques

Dre Dominique Paquette, m.v., DACVIMONCOLOGIE
• Nouvelles approches thérapeutiques en oncologie 
vétérinaire : un grand bond en avant!

Dre Maude Touret, m.v., M. Sc., DACVIM

Animaux de compagnie

ORTHOPÉDIE - CHIRURGIE (en anglais)
• Maladies cartilagineuses
• Maladies de croissance
• Diagnostic boiterie 1 et 2
• Diagnostic chez le chiot (6-18 mois)
Dr Nicolas Brebner, m.v., D.V. Sc., DACVS

MÉDECINE INTERNE
• Anémie et thrombocytopénie à médiation 
immunitaire

• Approche des diarrhées chroniques
Dre Marie-Claude Blais, m.v., DES, DACVIM

Animaux de compagnie

NUTRITION
• Obésité : la  prévenir et la guérir
• B.A.R.F. et nouvelles tendances alimentaires : 

qu’en penser?
• La consultation de prévention : un espace pour la 

nutrition
Dr Christophe Blanckaert, DMV, CEAV-MIAC, CES

NUTRITION
• Avoir l’air « smatte » devant une étiquette d’aliment
• Stratégie nutritionnelle chez l’animal vieillissant
• Choix raisonné d’un aliment lors d’insuffi  sance rénale 

chronique
Dr Christophe Blanckaert, DMV, CEAV-MIAC, CES 

Organiisé en ccollaboorration aavec l’Asssociation
ddes tecchnicienns en ssaanté animale duu Québec

 BIEN-ÊTRE ANIMAL
• Soutien et rôle de sentinelle du 

médecin vétérinaire
Dr Joël Bergeron, m.v. et 
Me Martine Lachance

Dr Joël Bergeron Me Martine Lachance

PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Dr Joël Bergeron, m.v. et 
Mme Suzie Prince, CRHA, CPA, CMA, MBA

Dr Joël Bergeron Mme Suzie Prince



SECTEUR D’ACTIVITÉ VENDREDI 21 OCTOBRE ~ AVANT-MIDI VENDREDI 21 OCTOBRE ~ APRÈS-MIDI

Animaux exotiques

ZOOLOGIE (en anglais)
•  Introduction à la radiologie – Animaux exotiques 
(base)

•  Anesthésie des reptiles (base-intermédiaire)
•  Obstétrique des reptiles (intermédiaire)
Dr Stephen J. Divers, DMV, DACZM, DECZM

ZOOLOGIE (en anglais)
•  Maladie rénale chez le reptile (intermédiaire-avancé)
• Anesthésie aviaire (base-intermédiaire)
Dr Stephen J. Divers, DMV, DACZM, DECZM

Bovins

CONTRÔLE DES ÉPIZOOTIES
• État de situation de la rage
Dr Alain Aspirault, m.v.

· Salmonella Dublin : état de situation au Québec
Dr Luc Bergeron, m.v., M. Sc.

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE ANIMAL
• L'euthanasie au percuteur
Dre Martine Denicourt, m.v., M. Sc.

Bovins

BIOSÉCURITÉ     
• Lavage et désinfection pour

la ferme laitière
Dr Claude Thibault, DMV

DERMATOLOGIE
• Actualités sur la dermatite digitale et conduite à tenir 
en élevage

Dre Anne Relun, DMV, Ph. D., ECBHM

Bovins
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE ANIMAL
• Atelier : Identifi cation de problèmes de productivi-
té dans les troupeaux laitiers et pistes de solutions 
pratiques

Dr Jocelyn Dubuc, m.v., M. Sc., D.V. Sc.

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE ANIMAL
• Atelier : Identifi cation de problèmes de productivité 
dans les troupeaux laitiers et pistes de solutions 
pratiques

Dr Jocelyn Dubuc, m.v., M. Sc., D.V. Sc.

Équins

CHIRURGIE ÉQUINE
• Le Grasset équin : le grand inconnu!
Dre Sheila Laverty, m.v., DACVS, DECVS

VOIES RESPIRATOIRES
• L’asthme équin, le souffl  e, l’IAD et le RAO : pourquoi 
faire simple si on peut faire compliqué? 

• L’asthme équin : au-delà du lavage bronchoalvéolaire
• L’asthme équin : traiter la cause, les signes cliniques, 
ou le remodelage pulmonaire?

Dr Jean-Pierre Lavoie, m.v., DACVIM

Santé publique
et industrie animale

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE ANIMAL
• Survol des systèmes d’inspection 

des aliments au Canada et ailleurs
Dr Sylvain Quessy, m.v., M. Sc., Ph. D.

• Santé dans les élevages de salmonidés au Québec : 
attestation sanitaire et biosécurité

Dre Chantal Proulx, m.v.

• Les nouvelles réalités de l’apiculture et les enjeux sanitaires 
associés

M. Pierre Giovenazzo, Ph. D.

Dr Sylvain Quessy Dre Chantal Proulx M. Pierre Giovenazzo

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE ANIMAL
• Le nouveau cadre légal assurant 

le bien-être des animaux au Québec : un aperçu
Dre Hélène Trépanier, m.v., M. Sc.

• État de situation du virus Seneca
Dr Hugo Plante, m.v.

• Bonifi cation des services professionnels : résultats d’un premier 
sondage et travaux à venir

Dre France Desjardins, m.v.

Dre Hélène Trépanier Dr Hugo Plante Dre France Desjardins

Techniciens en santé 
animale

DENTISTERIE
• Pot-pourri de dentisterie
Dr Jérôme D’Astous, m.v., DAVDC

PHYSIOTHÉRAPIE
• La réadaptation physique; 
Quand, comment, pourquoi?

Mme Claudia Addona, TSA, CCRA

ACUPUNCTURE
• Démystifi er l’acupuncture
Dre Ariane Chaput-Milette, m.v., I.P.S.A.V.

Techniciens en santé 
animale

ONCOLOGIE
• Les classiques oncologiques
Mme Laurence Santerre, TSAc, VTS (oncologie)

UROLOGIE
• Ne manquez rien à l’urologie!
Mme Léonie Pilon, TSA



SECTEUR D’ACTIVITÉ SAMEDI 22 OCTOBRE ~ AVANT-MIDI SAMEDI 22 OCTOBRE ~ APRÈS-MIDI

Programme de gestion
COMMUNICATION 
INTERGÉNÉRATIONNELLE
• Le choc des générations
M. Carol Allain, M. Sc., M. Éd.

GESTION PROACTIVE
• Cessez d'éteindre des feux et 
adoptez une gestion proactive

Mme Karine Sirois, CRHA

Animaux de compagnie

CARDIOLOGIE
• Utilisation des biomarqueurs dans une stratégie de 

dépistage et suivi des maladies cardiaques
• Dépistage des cardiopathies congénitales : 

tests génétiques
• Traitement des collapsus de trachée : 

rôle du stent trachéal
Dr Éric De Madron, m.v., DACVIM, DECVIM

CARDIOLOGIE
• Diagnostic radiographique de l’insuffi  sance 

cardiaque : critères et pièges
• Approche multimodale dans le traitement

de l’insuffi  sance mitrale
• Nouvelles modalités en échocardiographie 

chez le chien et le chat
Dr Éric De Madron, m.v., DACVIM, DECVIM

Animaux de compagnie
IMAGERIE MÉDICALE

· Normal ou anormal? 
  Variations radiographiques du thorax

Dre Kate Alexander, m.v., M. Sc., DACVR

MÉDECINE INTERNE
• Maladie rénale chronique chez le chat : 
nouveautés dans le diagnostic 
et les traitements

Dr Serge Chalhoub, DMV, I.P.S.A.V., DACVIM

Animaux de compagnie

CHIRURGIE
• Tout sur la dysplasie de la hanche
Dr Pierre Clerfond, m.v., DACVS-SA

DERMATOLOGIE
• La base de la pratique en 

dermatologie, pour une pratique
festive!

• Les allergies cutanées… 
encore les allergies!

Dr Frédéric Sauvé, m.v., M. Sc., DACVD

Animaux de compagnie

ANESTHÉSIE ET GESTION DE LA DOULEUR 
(en anglais)
• La gestion de l’anesthésie lors de maladies 

endocriniennes
• La gestion de l’anesthésie lors d’aff ections des 

voies respiratoires supérieures
• Améliorer la gestion de la douleur péri et 

postopératoire
Dre Stefania Grasso, m.v., M. Sc., DACVAA

GASTROENTÉROLOGIE
• Les maladies chroniques du petit intestin
• La lymphangiectasie
• Les maladies chroniques du colon
Dre Amélie Leclerc, m.v., D.V. Sc., DACVIM

Animaux de compagnie

MÉDECINE COMPORTEMENTALE (en anglais)
• Visites gratuites chez le médecin vétérinaire – 
Atténuer la peur chez l’animal afi n de favoriser les 
visites en clinique

Dr Marthy Becker, DMV

PSYCHOLOGIE COMPORTEMENTALE (en anglais)
Dre Katherine A. Houpt, DMV, Ph. D.

Animaux de compagnie
et animaux exotiques

MÉDECINE EXOTIQUE
• Cas cliniques chez les mammifères exotiques de 
compagnie

Dre Claire Grosset, m.v., I.P.S.A.V., DACZM

AVIAIRE – POULES URBAINES
• La poule arrive en ville
Dre Martine Boulianne, m.v., Ph. D., DACPV

Animaux exotiques

MÉDECINE ZOOLOGIQUE
• Du plus petit au plus gros : les félins en captivité 
• L’anesthésie à distance ou télé-anesthésie en 

pratique
Dre Marion Desmarchelier, m.v., I.P.S.A.V., DES, M. Sc., 
DACZM, DECZM

OISEAUX EXOTIQUES
• Le bornavirus aviaire : Révision et derniers 

développements
• Chirurgie des tissus mous chez les oiseaux
Dre Isabelle Langlois, m.v., DABVP

Bovins

NÉONATOLOGIE ET SYSTÈME DIGESTIF
• Les maladies du système digestif chez le veau : diagnostic et 

approche thérapeutique
Dr Gilles Fecteau, m.v. et Dr Sylvain Nichols, m.v.

Dr Gilles Fecteau Dr Sylvain Nichols

TOXICOLOGIE
• Impact des mycotoxines sur la santé animale
Dre Isabelle Oswald, Ph. D.

Bovins

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE ANIMAL
• Investigation des problèmes de santé des veaux en 
utilisant une approche de médecine de population

Dr Jocelyn Dubuc, m.v., M. Sc., D.V. Sc.

PRODUCTIVITÉ BOVINE
• Transfert d’immunité passive et santé chez la génisse 
de remplacement : Investir dans les deux premiers 
mois de vie pour être plus productif demain

• Colostrum + TIP
Dr Sébastien Buczinski, m.v., DES, M. Sc., DACVIM



SECTEUR D’ACTIVITÉ SAMEDI 22 OCTOBRE ~ AVANT-MIDI SAMEDI 22 OCTOBRE ~ APRÈS-MIDI

Équins

NEUROLOGIE (en anglais)
• Neurologie équine
Dre Amy L. Johnson, DMV, DACVIM

OPHTALMOLOGIE (en anglais)
• Ophtalmologie équine « démonstration pratique » 
Dr Brian Gilger, DMV, M. Sc., Ph. D., DACVO

Santé publique et
Industrie animale

ZOONOSES
• Surveillance et maîtrise de la fi èvre aphteuse : suivre 

l’approche progressive de la lutte contre la fi èvre aphteuse
(en anglais)

Dre Melissa McLaws, DMV, Ph. D.

• Observatoire sur les zoonoses
Conférencier à venir

• Outil d’analyse des décisions pour caractériser la participation 
et le rôle de l’ACIA en cas d’épisodes zoosanitaires (en anglais)

Dre Penny Greenwood, DMV

Dre Melissa McLaws Dre Penny Greenwood

SANTÉ PUBLIQUE
• Les antibiotiques
Dr Pierre-Louis Toutain, DMV, Ph. D.

• Soumission d’échantillons au laboratoire de pathologie du 
MAPAQ

Dre Dominique Fournier, m.v., M. Sc., DACVP et 
Dre Olivia Labrecque, m.v., M. Sc., DACVM

• Arbovirus émergents au Québec : distribution et facteurs de 
risque

Dr Jean-Philippe Rocheleau, m.v.

Dr Pierre-Louis 
Toutain

Dre Olivia 
Labrecque

Dre Dominique 
Fournier

Dr Jean-Philippe 
Rocheleau

Animaux de laboratoire

ANIMAUX DE LABORATOIRE
• Souris transgéniques – Gestion de l’élevage des 
souris en recherche 

Dre Hélène Héon, m.v., M. Sc.

PATHOLOGIE
• Maladies des animaux de laboratoire 
et petits mammifères de compagnie

Dr Mathias Leblanc, m.v., Ph. D., DES, DACLAM

RÉGLEMENTATION
• Participer à l’élaboration de nouvelles lignes directrices 

pour le CCPA… Ça implique quoi?
Dr Stéphane Ménard, m.v.

MÉDECINE INTERNE
• Les 50 nuances de la médecine des animaux de 
laboratoire

Dr Stéphane Faubert, m.v., M. Sc.

Techniciens en santé 
animale

EFFICACITÉ DE L’ÉQUIPE
• Comment être un technicien indispensable en 
consultation

Dr Sébastien Kfoury, m.v., I.P.S.A.V.

IMAGERIE MÉDICALE
• Bien positionner son patient
Dr Guy Beauregard, m.v., I.P.S.A.V.

Techniciens en santé 
animale

COMPORTEMENT FÉLIN
• Chatcadémie Pro : 
Comportement du chat 

• « Cat Friendly Hospital »
M. Daniel Fillion, éduchateur

ANESTHÉSIE
• Principales complications rencontrées en anesthésie
Mme Josée Langlois, TSA et 
Mme Nancy Michaud, TSA

Mme Josée Langlois Mme Nancy MichaudVendredi 21 octobre 7 h
Petit-déjeuner MediCapital

Bonne gestion fi nancière d'une clinique et de son 
équipement et l’attitude à adopter pour devenir un bon 

gestionnaire de son entreprise ou de sa clinique
M. David Turgeon 

      

SSameedi 2222 octoobre 77 h
Petit-déjeuner Santé publique 

et industrie animale
Biosécurité et poissons en santé

Dre Chantal Proulx, m.v. et 
Dre Andrée Lafaille, m.v., M. Sc.



Catégorie 1
Le travail du médecin vétérinaire au quotidien
Un médecin vétérinaire en action, avec ou sans animaux. N’oubliez 
pas d’identifi er le médecin vétérinaire qui apparaît sur la photo.

À gagner :                 en argent

Prix « Coup de coeur » des congressistes
En octobre 2016, lors du Congrès vétérinaire québécois, les 
congressistes auront l’occasion d’admirer toutes les photos reçues et 
de voter pour leur coup de cœur, toutes catégories confondues.

À gagner :                en argent

Catégorie 2
L’animal dans toute sa splendeur
Un animal, toutes espèces confondues, de l’insecte à l’éléphant (pas 
d’humain sur la photo, que l’on conserve pour les autres catégories).

À gagner :               en argent

Catégorie 3
L’importance des animaux dans nos vies
Un animal, toutes espèces confondues, de l’insecte à 
l’éléphant, en compagnie d’une ou plusieurs personnes.

À gagner :                en argent

Photo gagnante 2015
Dre Dominique Laplante

« Petit patient, grands soins »

Photo gagnante 2015
M. Simon Lefebvre
« Me trouvez-vous belle? »

Photo gagnante 2015
Dre Julie Séguin

« Belle rencontre »

Photo gagnante 2015
Dr Marc Quenneville

« Veux-tu être mon ami? 
Allons pêcher ensemble! »

Faites parvenir vos photos numériques ainsi que le formulaire de participation disponible sur le site Web de l'Ordre (www.omvq.qc.ca), 
dûment rempli à maryse.massy@omvq.qc.ca avant le 20 septembre 2016. 

Règlements
1. Le Concours photo 2016 se déroule du 1er décembre 2015 au 20 septembre 2016. Tous les résidents du Québec sont admissibles au concours, à l’exception des employés de 

l’Ordre et des membres du jury.
2. Chaque photo doit être soumise en format numérique et respecter une taille minimale de 1 Mo et une résolution de 300 ppp. Aucune photo ne doit porter de marque 

d’identifi cation ou de signature, ni avoir fait l’objet d’un montage ou avoir subi un traitement lourd par logiciel de traitement d’images.
3. Les photos et le formulaire de participation doivent être acheminés par courriel à maryse.massy@omvq.qc.ca avant le 20 septembre 2016.
4. Chaque photo doit être accompagnée du formulaire de participation.
5. Les photos gagnantes des catégories 1 à 3 seront déterminées par un jury composé de représentants des commanditaires. Les critères qui guideront leur choix sont : respect du 

thème associé à la catégorie (50 %), qualité technique (25 %), originalité (25 %).
6. Les photos reçues seront affi  chées lors du Congrès vétérinaire québécois du 20 au 22 octobre 2016 et l’auteur de la photo qui aura reçu le plus grand nombre de votes recevra le 

prix Coup de cœur.
7. Les gagnants des prix recevront leur prix par la poste après le CVQ.
8. Le participant doit être l’auteur et l’unique propriétaire de la photo et de tout droit s’y rattachant. L’Ordre se réserve le droit d’utiliser les photos reçues aux fi ns de publication. Les 

crédits d’auteur seront alors accordés.
Consentement (obligatoire)
En signant le formulaire de participation et en remettant les photos pour le concours, le participant accorde (ou garantit que le propriétaire des photos accorde expressément) 
tous ses droits de diff usion à l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec, qui se réserve le droit d’utiliser les photographies transmises dans ses publications. Le titulaire des droits 
d’auteur conserve tous les droits d’auteur et les crédits seront accordés au photographe.

tidi

Date limite :
20 septembre 2016Concours photoConcours photo  2016

1000 $1000 $
en prix à gagner!

200 $200 $ 

200 $ 200 $       

200 $200 $  

400 $400 $  
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Changements au tableau de l’Ordre

Inscriptions et réinscriptions

3502 Geneviève Beauchamp
3771 Josianne Beaudoin
4420 Emily Bloemink Thompson
1657 Claude Boucher
4360 Sabrina Côté
2711 Catherine Drolet
4226 Nina Gauthier
3729 Megan Hlusko
3112 Dominique Laurin
3474 Véronique Martel
3821 Marie-Christine Martin-Morin
3387 Véronique Miller
3835 Isabelle Quevillon
4034 Anabel Soucy
3580 Amélie Toussaint

Radiation pour non-paiement 
de la cotisation

4134 Yvonne A Elce

Octroi d’un permis temporaire

9469 Rozenn Le Net

Renouvellements de permis 
temporaire

9253 Romain Béraud
9369 Maud De Lagarde
9239 Marion Desmarchelier
9289 Claire Grosset
9444 Sarah Ayesha Nazir

Abandons pour divers motifs : 
retraite, maternité, sabbatique, 
études à l’extérieur, maladie...

3770 Katy B. Thiff ault
2007 Dominique Baronet
1014 Céline Barrette-Vézina
3503 Anne Bellavance
1125 Marcel Benoit 
3151 Marie-Odile Benoit-Biancamano
1511 Hélène Bergeron
3690 Patricia Biello
3868 Jennifer Blanchard
3970 Marie-Claude Boivin
3696 Marianne Bond
3513 Laurie Bouchard
1942 Guy Boudreau
1175 Germain Boulet
1661 Suzanne Breton
2619 Marie-Josée Brideau
3423 Geneviève Calabrese
3257 Serge Chalhoub
2002 Line Chartré 
4159 Frédéric Chatigny
1181 Daniel Colas
2025 Luc DesCôteaux
1813 Michelle Dionne
2027 Michèle Doucet
1528 Pascal Dubreuil
3886 Kim Dumas
1958 Louise Duplain
1458 Claude Faubert
4078 Kelly Faubert
1532 Daniel Forgues
3992 Vanessa Gabriele-Rivet
4276 Olivier Gagnon
3364 Marie-Ève Gaudet
2715 Geneviève Godbout
4177 Josianne Goupil
1321 Claude Goyer
0901 Jacques Grégoire
3629 Valérie Grenier
1670 Hugues Grenon
1821 Gildas Haméon
2985 Moyra Horner
3853 Mary Klinck
3455 Aimé Kombé
3185 Marketa Kopal
2989 Susy Laberge
1824 Chantale Lacombe

Abandons pour divers motifs : 
retraite, maternité, sabbatique, 
études à l’extérieur, maladie...

3636 Élizabeth Lalande
3731 Valérie Lalonde
1106 Richard Landry
3190 Marc Lapierre
3461 Anne-Isabelle Laplante
4097 Anne-Marie Lapointe
2275 Jean-Martin Lapointe
3906 Éva Larouche-Lebel
1251 Thierry Lemaire
2733 Myriam Létourneau
4187 Catherine B. Loubier
4106 Annie Malo
3472 Émilie Mandeville
2602 C. Lynn Matsumiya
4193 Dalia Meloche-Atmé
1203 Jean-Louis Michel
1479 Mona S. Morin
3956 Pierre-Yves Mulon
4016 Julie Nolin
3565 Holly Meredith Orlando
2427 Nathalie Parent
4022 Noémie Parent
1758 Johanne Pelletier
1408 Robert Philippon
0979 Diane Piette
3928 Yasmine Catherine Raphaël
1069 Gilles Rivest
9415 Edisleidy Rodriguez Batista
3213 Lucie Roussel
1576 Clermont Roy
3133 Abdelhak Sadeki
3493 Ève Lynn Saint-Pierre-Guilbault
3315 Véronique Sareault
3400 Myriam Sauvageau
2595 Julie Séguin
1626 Bernard Soucy 
4035 Émilie Soulard
1213 Gilles St-Denis
1218 Raynald Théorêt
1084 Claude M. Tremblay
3762 Marianne Turgeon-Plouff e
1630 Bernard Vallée
4223 Raphaël Vézina-Audette
3406 Tetyana Vyetrogon
4238 Melissa Watson
3940 Tanya Weil

Au nom de tous ses membres et employés, l’Ordre des médecins vétérinaires du 
Québec tient à offrir ses sincères condoléances aux parents et amis éprouvés.

Myriam Létourneau, D.M.V.
Médecin vétérinaire diplômée en 1996

AVIS DE DÉCÈS
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Acheter une maison
et la rénover

Cette maison serait parfaite… si le rez-de-chaussée était à aire 
ouverte et son sous-sol aménagé. Pourquoi ne pas entreprendre des 
rénovations majeures pour corriger ces défauts? Voici quatre questions 
à se poser avant de conclure l’achat d’une propriété à rénover de façon 
majeure.

Après tout, ne dit-on pas que la seule chose qu’on ne peut pas changer 
dans une maison, c’est son emplacement?

1. SUIS-JE BIEN ENTOURÉ?
Architecte, inspecteur en bâtiment, entrepreneur, plombier, 
électricien… un important projet de rénovations nécessite la collabo-
ration d’une foule d’intervenants.

Il faut non seulement dénicher les perles rares, mais aussi vérifi er leurs 
permis, leurs cartes de compétence, exiger des références, consulter 
leur dossier de plaintes, puis évaluer leur devis, négocier, et, enfi n, 
sélectionner les meilleurs. Ces derniers étant impliqués dans plusieurs 
projets, il faut souvent les solliciter de nombreux mois à l’avance et 
planifi er un échéancier rigoureux afi n d’avoir leur collaboration au 
bon moment.

À cet égard, certains engagent un entrepreneur qui gère le projet et 
qui s’assure de le compléter dans les délais, en faisant le pont entre 
tous les intervenants.

2. MA VISION EST-ELLE RÉALISTE?
Avant de conclure l’achat de la propriété, il faut s’assurer auprès de la 
municipalité que les rénovations prévues sont permises, car lorsqu’on 
s’établit dans un quartier, on n’a pas toujours carte blanche sur notre 
demeure!

Le budget est l’autre aspect plus terre-à-terre sur lequel se pencher : 
a-t-on les moyens d’entreprendre tous ces travaux ou lesquels doit-on 
prioriser? En plus de détenir les liquidités requises pour commencer 
et soutenir le projet entre les avances de fonds, il est sage de prévoir 

un certain montant en guise de « coussin », puisque les surprises sont 
nombreuses dans un projet de rénovations.

3. SUIS-JE LA BONNE PERSONNE POUR CETTE AVENTURE?
Dans bien des cas, eff ectuer des rénovations peut être aussi prenant 
que construire une maison neuve. Au moins, dans le cas d’une 
nouvelle construction, on s’épargne un lot d’inconnus, par exemple 
la découverte de moisissures dans les murs du sous-sol, un problème 
de plomberie, d’électricité, etc.

Une planifi cation serrée des travaux ne permet pas non plus d’éviter les 
séries de décisions quotidiennes qui reviennent systématiquement en 
cours de chantier. On doit en particulier s’attendre à se déplacer sur les 
lieux régulièrement afi n de faire un suivi avec les divers intervenants.

Enfi n, a-t-on envie d’habiter un chantier ou prévoit-on se tourner 
vers une location temporaire? Voilà une question cruciale à régler 
rapidement.

4. COMMENT FINANCER CE PROJET?
La marge de crédit rénovation est une source de fonds populaire et 
pratique pour rénover sa demeure. Lorsqu’on achète une propriété pour 
la rénover, dans bien des cas, il est plus avantageux de se présenter à 
son institution fi nancière avec son off re d’achat ET un devis détaillant 
les coûts de rénovation prévus. Votre institution fi nancière peut vous 
conseiller un produit de fi nancement adapté à vos besoins couvrant 
la totalité de vos obligations fi nancières.

En combinant rénovation et déménagement, deux grandes sources 
de stress, il y a de quoi meubler son quotidien en péripéties pendant 
plusieurs semaines!

La saison hypothécaire bat son plein, assurez-vous de bien évaluer 
chaque option off erte sur le marché en fonction de vos objectifs.

Bon déménagement! ◆

CHRONIQUE FINANCIÈRE | 31
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La nécropsie : 
un outil à considérer

Cet article a pour objectif de rappeler l’importance pour le médecin 
vétérinaire de recommander, en toute transparence, la nécropsie à son 
client lors du décès inexpliqué de son animal. Celle-ci peut s’avérer un 
outil très utile dans la résolution potentielle de situations confl ictuelles.

Le médecin vétérinaire, dans le cadre de sa pratique, doit parfois faire 
face à des événements aussi diffi  ciles qu’inexplicables. Parmi eux, 
fi gure très certainement la mort inattendue d’un animal pendant 
ou à la suite d’une intervention vétérinaire. Parfois, ni l’anamnèse, ni 
l’examen complet, ni les résultats de laboratoire ne laissent présager 
un tel dénouement. Cette situation cause inévitablement des question-
nements sur les événements, autant de la part du médecin vétérinaire 
que du propriétaire. La recherche d’explication prend alors une grande 
importance. Il n’est pas rare également que lors de ces situations 
diffi  ciles, le client, aux prises avec de lourdes émotions, n’assimile 
pas toutes les explications transmises par le médecin vétérinaire au 
sujet des événements. Rapidement, les émotions prennent toute la 
place et les interventions eff ectuées ou les compétences du médecin 
vétérinaire sont remises en question par le propriétaire éprouvé. Ce 
dernier cherche à connaître la cause du décès de son animal et, face à 
l’impossibilité pour le médecin vétérinaire de fournir cette information 
précise, sa frustration et sa peine s’amplifi ent.

Tout en faisant preuve d’empathie, le médecin vétérinaire doit faire 
preuve de diligence et il doit communiquer lui-même avec le client 
en cas de litige. Il lui incombe de remplir son devoir d’information et 
de proposer une nécropsie lorsque des questions demeurent sans 
explication concernant le décès d’un animal. Si l’intervention est 
acceptée par le propriétaire de l’animal, diff érentes options peuvent 
être considérées. Il faut privilégier la nécropsie par un pathologiste 
vétérinaire d’un laboratoire indépendant, et ce, particulièrement en 
cas de litige, afi n qu’il n’y ait pas apparence de confl it d’intérêts. Il 
est également possible de faire appel à un confrère pratiquant dans 
le même établissement, ou non, afi n de procéder à la nécropsie. 

L’important est de respecter les principes de transparence et d’intégrité 
professionnelle. Le coût de ces interventions demeure imputable aux 
clients. Par contre, rien n’empêche le médecin vétérinaire de faire 
preuve d’ouverture et de négocier un arrangement afi n de tenter 
d’élucider une mort subite. Toutefois, si, à la demande du client, le 
médecin vétérinaire accepte de faire lui-même la nécropsie, il doit 
s’assurer d’avoir d’abord informé le client sur l’option idéale soit la 
réalisation d’une nécropsie par un laboratoire indépendant. Il doit 
également prendre le temps de clarifi er les attentes du propriétaire 
et d’expliquer les limites de son intervention (par exemple lors de 
nécropsie macroscopique seulement).

De plus, lors d’une mort subite à la suite de l’administration d’un 
médicament (un vaccin par exemple), il est nécessaire de rapporter 
les événements à la compagnie pharmaceutique concernée et de 
vérifi er auprès d’elle la procédure à suivre en vue d’une nécropsie dans 
un laboratoire indépendant.

Les protocoles de nécropsie pour les diff érentes espèces sont décrits 
dans la littérature, ainsi que les moyens pour conserver les échantillons 
recueillis. Eff ectuer l’intervention peu de temps après le décès demeure 
un facteur primordial pour optimiser la qualité de celle-ci, surtout chez 
les grands animaux où la congélation n’est pas possible. Même si les 
animaux doivent être congelés, les pathologistes vétérinaires arrivent 
très souvent à tirer des conclusions et poser un diagnostic.

En résumé, le médecin vétérinaire doit faire preuve de transparence 
et d’intégrité et il a le devoir de recommander, à la suite du décès 
inattendu d'un animal, la réalisation d'une nécropsie comme un moyen 
diagnostic permettant d'identifi er la cause du décès et d'off rir des 
réponses aux questions du propriétaire endeuillé. Cela aidera à prévenir 
et dénouer des situations confl ictuelles. Lors d’une réclamation en 
assurance responsabilité professionnelle, cette précaution s'avère 
fort importante.◆

Par Dr Éric Tremblay, m.v., coordonnateur du Service de l'admission



Les vétérinaires prescrivent les Comprimés aromatisésMC INTERCEPTOR® depuis 20 ans 
pour offrir aux animaux une protection à large spectre contre les parasites. 

Avec plus d’un demi-milliard de doses à son actif et son large spectre d’activité, INTERCEPTOR® s’impose face 
aux compétiteurs les plus réputés*. La puissance éprouvée de l’oxime de milbémycine prévient la dirofilariose 
cardiovasculaire causée par Dirofilaria immitis et traite et maîtrise les infections parasitaires causées par 
l’ankylostome adulte (Ancylostoma caninum), les ascaris adultes (Toxocara canis et Toxascaris leonina) et le 
trichure adulte (Trichuris vulpis) chez les chiens âgés de deux semaines ou plus.
 
Communiquez avec votre représentant Elanco pour en savoir plus.

 

Elanco, Interceptor, Comprimés aromatisés et la barre diagonale sont des marques de commerce détenues ou utilisées par Eli Lilly and Company, ses filiales ou ses sociétés apparentées. © 2015 Eli Lilly and Company, ou ses filiales.
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* Comparativement à Heartgard® Plus, Interceptor® traite et maîtrise aussi les infections par le trichure adulte et peut être utilisé chez les chiots 
   de plus de deux semaines. Toutes les autres marques de commerce sont détenues ou utilisées par leur titulaire et/ou licencié respectif.
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Les trois dimensions de  

l’éthique médicale vétérinaire
Par Dre Caroline Kilsdonk, m.v.*

L’éthique, nous l’avons vu, est l’étude des actions sous l’angle du bien 
et du mal. Elle s’intéresse aux comportements à adopter dans une 
situation donnée, en fonction de valeurs. L’éthique tente d’apporter 
une réponse aux choix de conduites à adopter. Elle peut être appliquée 
à tous les secteurs d’activité humaine même si on y a souvent recours 
sans la nommer.

Du côté de la santé humaine, l’éthique médicale se divise en deux 
grands domaines : l’éthique biomédicale (portant sur des aspects 
scientifi ques de la médecine) et le professionnalisme (portant sur des 
éléments contribuant à la confi ance du public). L’éthique médicale 
vétérinaire comporte les deux mêmes facettes, auxquelles on doit 
ajouter l’éthique animale.

L’ÉTHIQUE BIOMÉDICALE  
La bioéthique, ou éthique biomédicale, est une perspective née 
pour contrer ce qui était perçu comme du paternalisme de la part 
des professionnels de la santé : ils avaient l’expertise et décidaient de 
l’option préférable pour le patient. Avec cette nouvelle vision, on prend 
plus en considération les choix et préférences du patient (ou de son 
propriétaire dans le cas d’un animal). On peut faire des rapprochements 
entre l’éthique des soins pédiatriques (surtout si l’enfant est en bas âge) 
et celle des soins vétérinaires : le patient n’est pas celui qui s’exprime 
et le consentement est substitué. On tente d’agir en faveur du patient, 
de la non-malfaisance (primum non nocere), de son autonomie, de la 
justice et de l’équité.

Pour un médecin vétérinaire, l’éthique biomédicale est applicable au 
patient, à la population animale en général et à la société humaine.

LE PROFESSIONNALISME
Les professions et les professionnels qui les composent ont la responsa-
bilité de promouvoir le bien, les bonnes actions dans leur secteur de 
connaissances et d’habiletés. Une profession est un groupe d’individus 
à qui une société accorde sa confi ance parce que ce groupe a acquis 
suffisamment de connaissances dans son domaine d’expertise. 
Ce savoir se doit d’être à jour et diffusé le plus possible dans la 
communauté par les professionnels puisqu’il est le résultat d’un cumul 
de connaissances acquises avec le temps par tous les praticiens et 
chercheurs passés et contemporains du domaine. Il s’agit d’un contrat 
implicite entre les professionnels et la société dans laquelle ils œuvrent. 
Les premiers reçoivent un certain monopole de l’exercice et le privilège 
de s’autoréguler (en bonne partie du moins). 

Pour que le professionnel puisse bien jouer son rôle envers la société, 
il doit jouir de la confi ance du public et agir de manière à la conserver. 
Le professionnalisme est en quelque sorte une culture, une manière 
d’être infl uençant la façon de se conduire en mettant l’accent sur les 
responsabilités. Le terme englobe un ensemble d’attitudes, d’aptitudes 
et de comportements, de qualités et de valeurs attendues de ceux et 
celles qui bénéfi cient du privilège d’être membres d’une profession. 

On s’attend d’eux qu’ils agissent avec honnêteté, intégrité, respect, 
responsabilité, compassion, empathie et dévouement.

Soulignons ici la diffi  culté d’enseigner le professionnalisme, une tâche 
encore plus complexe que l’enseignement des connaissances scienti-
fi ques requises pour accéder à la profession. Enseigner une manière 
d’être, ce n’est pas très concret!

L’ÉTHIQUE ANIMALE
Nous, les médecins vétérinaires, avons une responsabilité particulière 
envers le bien-être animal. Cela donne à notre profession et notre ordre 
un mandat diff érent de celui des autres professions, avec des champs 
d’action plus étendus. C’est ainsi que la prévention de la douleur et de 
la souff rance animales font partie de nos objectifs. Il faut aussi réfl échir 
et justifi er l’utilisation que nous faisons des animaux en pondérant les 
bénéfi ces et les atteintes à leur bien-être.

Dans cette dimension, le bien-être animal est la considération la 
plus importante pour tous, mais il existe des courants de pensée 
prônant beaucoup plus que celui-ci. Certains adhèrent à la cause de 
la « libération animale », comme l’a nommée le philosophe Peter Singer, 
alors que d’autres souhaiteraient que nous reconnaissions des droits 
aux animaux. Ce concept de droits a par ailleurs causé beaucoup de 
confusion dans le public lors du changement du statut juridique des 
animaux au Québec l’an dernier. La loi change leur statut, mais ne leur 
accorde pas de droits.

 Dans toute réfl exion éthique sur un sujet relié à la santé animale, 
il faut prendre en considération ces trois dimensions et se souvenir 
que les médecins vétérinaires, s’ils œuvrent à améliorer la santé et le 
bien-être des animaux, c’est parce qu’ils sont en premier lieu au service 
de la société : les clients et la population en général. Si la profession 
l’oubliait, elle deviendrait l’équivalent d’un groupe de pression ou de 
défense des animaux.

Dans tous les cas, la délibération éthique constitue un dosage, un 
exercice d’équilibre entre toutes ces dimensions et les implications 
pour les individus et groupes concernés. Pour en arriver à émettre 
une recommandation, il est donc impératif de connaître les tenants 
et aboutissants d’un dossier.  ◆

*Dre Caroline Kilsdonk a obtenu son doctorat en médecine vétérinaire de 
la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal en 1992. Elle 
a ensuite complété le microprogramme de deuxième cycle en médecine 
des animaux de compagnie à la Faculté de médecine vétérinaire, puis un 
certifi cat en gérontologie humaine. Elle termine présentement une maîtrise 
en bioéthique à l’École de santé publique de l’Université de Montréal.

QUESTIONS? SUGGESTIONS?
Des idées de sujets à aborder dans cette chronique? N’hésitez pas à partager 
vos commentaires et vos suggestions en écrivant à omvq@omvq.qc.ca.
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Piloter son entreprise...

avec l'analytique
Par Dre Johanne Hamel, m.v., retraitée

Les décisions au sujet des fi nances, du capital humain et de l’effi  cacité 
organisationnelle assurent une part majeure du succès de chaque 
entreprise. Pourtant, de nombreuses actions stratégiques sont prises 
en raison d’anecdotes et d’arguments soutenus par de faibles mesures 
logiques.

Comment comprendre les liens entre les actions du passé et 
leur impact sur votre réussite actuelle? Comment prédire les 

améliorations à planifi er?

De nombreux indicateurs de performance de votre entreprise gagnent 
à être analysés selon des dimensions précises, soit économiques, de 
ressources humaines ou d’effi  cacité opérationnelle. Dans un contexte 
de pratique vétérinaire d’animaux de compagnie, l’article présente 
deux exemples d’indicateurs, l’impact possible de ces mesures et 
l’interprétation des variations. 

1. INDICATEUR FINANCIER – REVENUS BRUTS
Lorsque les revenus de l’établissement augmentent, le gestionnaire 
se sent rassuré. Mais, est-ce que toutes les hausses de revenus ont 
la même valeur? À la base, les revenus bruts d’un établissement 
vétérinaire comportent des recettes de services (honoraires) et de 
produits (médicaments, nourriture…). Une organisation effi  ciente 
devrait démontrer une contribution plus forte de ventes de services 
que de produits. Les deux fi gures ci-dessous illustrent des données 
historiques de revenus depuis 2013. Quelle est votre interprétation 
des graphiques ci-dessous?

Interprétation
La représentation visuelle de données comparées sur des périodes 
identiques permet de rapidement capter les tendances. L’entreprise 
affi  che une hausse des revenus bruts de l’ordre de 5 % entre 2014-2015. 
Le deuxième graphique montre une hausse substantielle des ventes 
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2014 2015 Idéal

Rétention client 71 % 71 % 75-80 %

de produits de l’ordre de 25 % en 2015. Néanmoins, la stagnation des 
recettes de services sonne l’alarme, car cette catégorie de revenu 
procure une meilleure marge de profi t que les produits. Ainsi, ces 
résultats suggèrent les actions suivantes :

• D’abord, il convient d’explorer les variations des revenus des diff é-
rentes catégories de services pour des périodes semblables pour 
trouver la source du constat. De plus, est-ce que la liste de prix a 
été majorée au courant de l’année? 

• Ensuite, il importe d’augmenter la promotion et l’off re de services 
dans plusieurs activités de l’entreprise afi n de remédier à la situation.

Dans le cas présent, la création d’une boutique en 2015 a contribué 
fortement à l’augmentation observée des recettes de la catégorie 
« nourriture et accessoires », une donnée à inclure dans l’analyse des 
résultats. 

Des résultats diff érents, tels qu’une hausse de recettes de services, 
pourraient être observés à la suite suite de l’ajout d’un nouveau service 
dans l’entreprise ou d’une nouvelle campagne vaccinale ou du départ 
d’un concurrent, par exemple. 

Ainsi, l’indicateur de revenu requiert des données sur plusieurs périodes 
pour percevoir les tendances, mais aussi une exploration des détails 
de ses composantes pour une analyse plus fi ne.

2. INDICATEURS ÉCONOMIQUES 
– DÉPENSES D’EXPLOITATION
Lors de suivis en gestion, plusieurs dépenses d’exploitation méritent 
une attention particulière, telles que les salaires, les coûts des services 
(achats en médicaments, nourriture et fournitures), les frais adminis-
tratifs, le loyer et la gestion1. Une méthode d’analyse similaire à 
l’indicateur précédent s’applique aux dépenses. Les variations repérées 
permettent de mieux cibler les interventions. 

3. INDICATEUR DE RÉSULTATS OPÉRATIONNELS 
– PRODUCTIVITÉ 
Au-delà des mesures fi nancières, l’analytique en gestion englobe aussi 
l’effi  cacité opérationnelle. Cette dimension apporte un éclairage sur 
les résultats économiques observés. Elle répond aux questions sur les 
écarts de performance : que s’est-il passé et que se passe actuellement 
dans l’entreprise? 

Particulièrement, une organisation effi  cace se traduit par un nombre 
stable ou croissant2 de clients et de nouveaux clients accompagné 
d’une rétention client élevée. En présence de croissance des revenus, 
ces éléments suggèrent une entreprise en santé et dynamique qui 
fi délise ses clients. 

Comment interprétez-vous les données du graphique et du tableau 
ci-contre?

Interprétation
L’indicateur de productivité « nouveaux clients » étonne par sa vigueur 
d’accroissement de l’ordre de 12 %. Les causes possibles incluent le 
succès du marketing, la communication de la valeur ajoutée ou de la 
qualité de l’expérience client dans l’entreprise. Toutefois, le nombre 
de clients actifs affi  che une croissance anémique de l’ordre de 2 %. 
Cette maigre hausse ne surprend pas, car ces résultats font partie 
des tendances de l’industrie vétérinaire au Canada. L’intensité de la 
concurrence expliquerait une grande partie du phénomène. 

Une certaine attrition de la clientèle représente un processus normal à 
la suite du vieillissement des patients, du déménagement des proprié-
taires, ou d’autres causes. Dans le cas présent, le taux de rétention 
client de 71 %, sous la norme idéale, est inquiétant. Ce résultat expose 
une faiblesse, ou plutôt, une opportunité à développer la fi délisation. 
Des approches gagnantes de rétention client impliquent par exemple 
d’encourager la prise de rendez-vous avant la sortie du client, des 
rappels nombreux et réalisés sous diff érentes formes (appels télépho-
niques, envois postaux ou par courriel), des recommandations de 
suivis mieux communiqués au client ou une meilleure promotion de 
soins de santé pour les patients. Le défi  majeur de l’équipe de l’établis-
sement vétérinaire présentant ces données consiste donc à améliorer 
la communication et les suivis clients pour fi déliser ceux-ci.

Suivis 
Des suivis de gestion réguliers, mensuels ou trimestriels, permettent 
de réagir de manière proactive lors de diffi  cultés. Grâce à un soutien 
administratif efficace, vos données peuvent être rapidement 
transformées en graphique (Excel), avant de vous être livrées. La 
représentation visuelle d’indicateurs de performance sélectionnés 
permet une analyse rapide et juste de la santé de votre entreprise, 
en un clin d’œil. 

En conclusion, l’analytique en gestion sert à percevoir les changements 
internes d’une organisation. Une corrélation pertinente entre les 
résultats et les facteurs causaux permet de découvrir l’origine des 
phénomènes pour mieux réagir. Car la compréhension est le premier 
pas vers de meilleures décisions d’affaires et l’optimisation des 
processus! ◆
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Le chef d’équipe d’un de nos services 

est une prima donna : que faire?
Par Suzie Prince, CRHA, CPA, CMA, MBA, directrice générale et secrétaire de l’Ordre

Depuis son arrivée à la tête d’un des départements de l’établissement 
vétérinaire, cette personne s’impose et domine ses collègues. Elle 
dicte ses façons de faire, parle constamment de ses réussites et de 
son expertise, dénigre ouvertement ses collègues et ses supérieurs 
et n’accepte aucun reproche. Son attitude mine l’esprit d’équipe et 
l’épanouissement de ses collègues de travail, mais la direction tolère 
ses écarts de comportement, car cette personne est un spécialiste 
dans son secteur, voire une sommité au Québec et l’établissement 
vétérinaire a besoin de son expertise. Que faire?

La diva se caractérise par une personne dont l’égo est très grand, trop 
grand. Cette personne se considère comme supérieure aux autres. 
Assoiff ée de pouvoir et de contrôle, elle a tendance à prendre toute 
la place lors des discussions et des échanges formels et informels, à 
s’approprier les idées des autres et le mérite des réalisations de l’équipe. 
Elle refuse de laisser leur chance aux membres de son équipe ou de 
les louanger et tente d’éviter que ces derniers brillent sous les feux de 
la rampe. Les personnes ayant ces traits de personnalité pratiquent 
diff érentes stratégies de manipulation (fl atterie, menace, culpabilité, 
victimisation et pitié, exagération, etc.). Les psychologues organisa-
tionnels nomment ce trait de personnalité non pas prima donna, mais 
narcissique.

À titre de gestionnaire, vous devez être préoccupé par la performance 
et la rétention des membres de l’équipe. Tolérer une attitude 
destructive de la part d’un employé est une erreur. Le travail au sein 
d’un établissement vétérinaire est un travail d’équipe et les divas qui 
font cavalier seul et empêchent les autres de se développer et de 
s’épanouir mettent inévitablement l’équipe en diffi  culté, à moyen ou 
à long terme. Travailler avec ou pour un collègue dont la personnalité 
est celle de la diva démobilise. Les membres de l’équipe adopteront 
différentes stratégies en réaction au comportement de la diva : 
évitement, confrontation ou soumission en devenant son auditoire.

Généralement, les personnes ayant de tels traits de caractère excellent 
dans leur domaine et sont reconnues comme experts. Ils carburent à la 
performance et aux défi s. Cependant, les bénéfi ces de leur expertise 
ne compensent généralement pas, à moyen et à long terme, les eff ets 
négatifs sur le moral et le développement des troupes. C’est pour 
cette raison que le taux de roulement et de désengagement de ces 
équipes sont si élevés.

Comment agir? Il faut complimenter ce chef d’équipe pour ses 
véritables bons coups et évaluer ses compétences relationnelles. Il 
faut rencontrer la personne et identifi er les points positifs de son apport 
au travail et les points à améliorer. Pour ce faire, il faut être précis dans 
vos observations et critiques (de l’information mesurable et objective, 
des faits précis et non des impressions et des sentiments) en précisant 
l’impact des comportements observés sur l’équipe, la clientèle, les 
fournisseurs et l’établissement. La personne doit comprendre que 
certains comportements seront dorénavant inacceptables compte 

tenu de leur impact sur l’organisation. Il est souvent utile d’informer 
la personne narcissique que son attitude suscite du mécontentement 
et du désengagement de la part de ses collègues, si c’est le cas, car ces 
personnes recherchent l’admiration et sont très sensibles à l’opinion 
des autres à leur égard. Il faut que la rencontre soit positive et qu’une 
noble émotion et un réel désir de l’aider et de trouver des solutions 
vous animent. Il faut s’engager à trouver des solutions.

Pour ce faire, il faut identifi er clairement le comportement que nous 
souhaitons voir modifi er en précisant le comportement attendu, puis 
identifi er le type de suivi que nous ferons et, enfi n, soutenir la personne 
tout au long du processus de changement. Il faut donner des objectifs 
précis et mesurables à cet employé performant en insistant sur les 
compétences relationnelles et interpersonnelles que nous souhaitons 
développer. 

Il est important que la personne comprenne que la compétence ne se 
limite pas au savoir, mais inclut aussi le savoir-être. Il faut clairement 
lui dire que son attitude et sa façon de gérer son équipe et d’interagir 
avec ses collègues démontrent l’absence de certaines compétences 
qui devront être maitrisées pour pouvoir maintenir son poste de 
chef d’équipe et pour continuer à évoluer au sein de l’établissement 
vétérinaire. Cette personne aura besoin d’encadrement et un suivi serré 
devra être fait par la direction, car modifi er un trait de personnalité 
aussi profond est extrêmement diffi  cile. La personne aura besoin de 
soutien, d’encouragement et de coaching afi n que ses besoins de 
reconnaissance soient comblés et qu’elle s’assure du même souffl  e 
de combler ceux de ses collègues.

Ne rien faire et laisser la situation perdurer n’est pas souhaitable. Il faut 
se rappeler que notre objectif n’est pas de poser un diagnostic, mais 
de provoquer des changements positifs. Si, après plusieurs rencontres 
de suivi et d’échanges, rien ne change, vous n’aurez d’autre choix que 
d’opter pour des mesures disciplinaires. Toutefois, avant d’en arriver là, 
il est important de se rappeler que les divas ou les narcissiques sont 
généralement de mauvais gestionnaires. Un poste de spécialiste ou 
d’expert leur convient généralement beaucoup mieux qu’un poste de 
gestionnaire mobilisateur ou de leader. Ils peuvent alors faire valoir leur 
expertise et leur apport sans nuire au développement de subalternes. 
Ainsi, le chef d’équipe pourrait être muté à un poste d’expert et une 
grande partie des risques et des impacts sur l’équipe serait ainsi réglée. 

Lors du processus de recrutement et de sélection du personnel de votre 
établissement, il est souvent utile de poser quelques questions sur le 
caractère du candidat et de terminer le processus de sélection par un 
test de personnalité. Ces outils ne sont pas infaillibles, mais si le trait 
de personnalité est très fort, il ressortira généralement et le résultat 
vous permettra d’éviter d’aff ecter ces ressources à des postes exigeant 
la gestion du personnel. Ils sont des experts, permettons-leur de le 
demeurer, tout en préservant l’équilibre et la synergie de l’équipe. ◆
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Le poulet tout végétal 

vu par les médecins vétérinaires

Par M. Younès Chorfi , DV, M. Sc., Ph. D.* et Dr Daniel Venne, m.v., M. Sc.**

La médecine vétérinaire des grandes populations aviaires requiert 
un travail en équipe multidisciplinaire. Le médecin vétérinaire doit 
avoir une démarche diagnostique qui permet de bien identifi er les 
problèmes et de pouvoir compiler les problèmes récurrents qui mènent 
vers des tendances. L’approche S.O.A.P. (Subjective and Objective 
observation, Assessment and Plan) permet d’atteindre ces objectifs. 
Afi n de mesurer les observations subjectives et objectives et d’en 
oublier le moins possible, le praticien peut aussi utiliser l’acronyme 
A.L.A.R.M.E. qui le mènera à faire des observations au sujet de l’animal : 
le logement, l’alimentation, la régie, le microbisme et l’eau. Ces 
diff érents paramètres peuvent être reliés entre eux. Dans le cadre de 
cette série d’articles sur l’alimentation et la nutrition, nous regarderons 
les interactions entre ces paramètres dans le but d’assurer la santé et 
le bien-être des oiseaux et des humains qui les consomment.

Lors de la formulation d’une ration, le nutritionniste tiendra compte 
des besoins de l’animal et du type de production souhaité. Ces 
objectifs peuvent parfois être orientés en fonction des besoins du 
consommateur en plus des besoins des animaux. Un exemple récent est 
l’alimentation des poulets avec une ration toute végétale. Cet exemple 
sera démontré dans cet article.

En réponse à des besoins du marché québécois, l’élevage de poulet 
tout végétal a été entrepris. Cependant, les conséquences nutrition-
nelles et métaboliques d’une ration toute végétale restaient à évaluer, 
concernant particulièrement la balance acide-base du poulet. Cette 
dernière dépend principalement des électrolytes de la diète, du 
métabolisme de l’oiseau et de sa respiration, mais aussi des conditions 
environnementales dans lesquelles il vit. Un apport alimentaire adéquat 

en électrolytes permet des fonctions physiologiques normales et un pH 
sanguin adéquat qui assurent une production aviaire optimale1. Durant 
la période de septembre 2008 à février 2009, nous avons eff ectué 
une étude dont l’objectif était de déterminer les paramètres sanguins 
de l’équilibre acido-basique (pH, pCO

2
, pO

2
, HCO

3
-), les électrolytes 

(Na+, K+, Cl-), l’hémoglobine (Hb) et l’hématocrite (Hct) en utilisant un 
analyseur portable i-STAT chez des poulets de chair nourris avec une 
diète exclusivement végétarienne et d’autres nourris avec une diète 
classique. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES
Des échantillons sanguins de 219 poulets de chair, de souche Ross, 
d’environ trois semaines d’âge, ont été analysés à partir de 53 poulaillers 
commerciaux. Cent quatre-vingts poulets ont reçu une diète ordinaire 
commerciale et 31 ont reçu une diète végétarienne à base de maïs et 
de tourteau de soya.  

Les échantillons sanguins ont été collectés à partir de la veine brachiale 
dans des tubes avec héparine-lithium. Deux gouttes ont été immédia-
tement placées sur des cassettes EC8+ ou encore GC8+ pour mesurer les 
éléments suivants : pH, pCO

2
, pO

2
, HCO

3
-, Hb, Hct et électrolytes (Na+, 

K+, Cl-). L’analyseur portable i-STAT (Abbott Diagnostics, Mississauga, 
Ontario, Canada) permet de faire les analyses en moins de deux 
minutes. Les données ont été analysées en utilisant le logiciel SAS 
version 9.1.2. (SAS Institute Inc., Cary, CN, É.-U.) en utilisant une ANOVA 
pour comparer les groupes. Le test d’égalité des proportions a permis 
d’identifi er les oiseaux avec un état d’alcalose.
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RÉSULTATS

Tableau 1 – Valeur moyenne (±SEM) de paramètres sanguins chez des poulets de chair nourris avec une diète ordinaire ou une diète 

végétarienne 

pH
HCO3- 

mmol/l pCO2 mmHg pO2 mmHg Na+ mmol/l K+ mmol/l Cl- mmol/l Hb mmol/l Hct %

Diète 
ordinaire

(N = 188)

7,36

± 0,01

28,22

± 0,32*

51,50

± 1,06*

41,49

± 0,69

144,70

± 0,39*

5,58

± 0,05*

112,54

± 0,61

76,20

± 1,14*

22,63

± 0,34*

Diète 
végétarienne 

(N = 31)

7,50

± 0,02*

22,20

± 0,71

29,63

± 2,07

60,44

± 4,12*

139,32

± 0,92

4,76

± 0,17

114,54

± 2,08

62,35

± 1,79

18,35

± 0,53

* P ≤ 0,001

Figure 1 – Distribution du pH chez des poulets de chair nourris avec une 
diète ordinaire ou une diète végétarienne

Les poulets de chair nourris avec une diète végétarienne ont montré un 
pH et une pO

2
 élevés et des niveaux bas de HCO

3
-, pCO

2
, Hb, Na+ et K+ 

(p ≤ 0,001). Le Cl- n’a pas montré de diff érence signifi cative (p = 0,24).

Les poulets de chair en croissance rapide ont des besoins nutritionnels 
élevés; l’augmentation de pCO

2
 a provoqué un changement 

acido-basique qui a conduit à une alcalose respiratoire. Cependant, les 
ingrédients des diètes peuvent aussi aff ecter l’équilibre acido-basique 
en induisant une production endogène d’acide2. 

Les résultats de cette étude concordent avec les études menées chez 
les humains qui ont montré que les diètes végétariennes tendent à 
induire un pH sanguin et urinaire alcalins3, 4 à cause de l’abondance 
des ions alcalinisant, notamment le K+ et le Mg2+. 

L’augmentation de l’hémoglobine et des hématocrites avec la diète 
ordinaire suggère une augmentation de l’érythropoïèse comme 
réaction compensatoire au manque d’oxygène dans les tissus. 

Cette étude montre qu’une diète végétarienne induit chez le poulet 
de chair une alcalose respiratoire à cause du pH élevé et des valeurs 
basses de pCO

2
 et de HCO

3
- 5.

La connaissance de ces eff ets a permis de réduire les problèmes 
associés à l’alcalose métabolique et respiratoire des poussins associés 
aux diètes toutes végétales en changeant les spécifi cations des limites 
pour le potassium et en rajustant les diètes concernant leur teneur en 
sodium et en chlorures. Depuis ce temps, les diètes toutes végétales 
ont presque toutes été remplacées, faute de démarcation du produit 
chez les consommateurs et à cause du coût de production plus élevé. 
La mode de mise en marché étant au poulet sans antibiotiques, de 
nouveaux défi s se dressent pour assurer le bien-être animal dans 
une approche nutrition-santé et de collaboration entre les médecins 
vétérinaires et les autres professionnels de la production avicole au 
Québec. Les médecins vétérinaires devront faire un suivi pour que les 
solutions simplistes, basées sur la nomenclature de ce que sont les 
antibiotiques, ne nous empêchent pas d’atteindre le but ultime, qui 
est une réduction de la résistance aux antibiotiques, tout en assurant 
le bien-être animal et en relevant les défi s environnementaux d’une 
population humaine toujours plus nombreuse. Dans le cadre de 
l’interaction nutrition-santé, on peut soulever l’eff et de l’ajout de zinc 
et de cuivre sur la résistance aux antibiotiques ou les produits ayant un 
eff et antibiotique, comme les huiles essentielles, mais non considérés 
comme des antibiotiques par les organismes réglementaires ou de 
mise en marché. ◆
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Stérilisation chez les animaux de compagnie 
Par Dr Joël Bergeron, m.v., président de l'Ordre

Dernièrement, quelques études scientifi ques ont rapporté des données 
qui pourraient remettre en question l’âge de la stérilisation chez les 
animaux de compagnie, notamment chez certaines races de chiens. 

Alors que la communauté vétérinaire nord-américaine recommandait 
depuis de nombreuses années la stérilisation vers six mois d’âge, 
notamment pour minimiser le risque de développer des tumeurs 
mammaires chez la femelle, il semblerait maintenant approprié 
d’adapter l’âge de la stérilisation selon l’espèce, mais aussi la race. 
Ces récentes études rétrospectives démontrent une augmentation 
de la prévalence de conséquences non négligeables, notamment 
pour certains problèmes orthopédiques (rupture de ligament croisé 
crânial, dysplasie de la hanche, etc.), certains cancers (lymphome, 
mastocytome, ostéosarcome, carcinome de la vessie, etc.), ou encore, 
en ce qui concerne l’incontinence urinaire chez les femelles.

Néanmoins, au cœur de notre profession se retrouvent la santé et le 
bien-être des animaux et il est donc important de tenir compte du 
phénomène de la surpopulation des animaux non désirés. Nous ne 
pouvons négliger cette réalité et, dans ces circonstances, l’importance 
de la stérilisation en bas âge, voire pédiatrique, pour tenter de contrôler 
à la base ce phénomène de surpopulation qui demeure bien réel dans 
les refuges.

Ainsi, le devoir d’éducation du public qui incombe à tous les médecins 
vétérinaires mérite une attention particulière et exige de fournir 
une information aussi précise que possible et pertinente quant aux 
raisons et au moment opportun de la stérilisation, selon la situation 
qui se présente. Bref, nous devons éviter de considérer une solution 
unique pour toutes les circonstances, mais bien établir le fondement 
scientifi que de nos décisions professionnelles en sachant adapter 
notre approche aux besoins spécifi ques qui se présentent à nous. De 
même, plutôt que de ne citer que les avantages de la stérilisation, les 

médecins vétérinaires doivent maintenant également informer les 
propriétaires de chiens des risques potentiels en découlant, lesquels 
demeurent encore à être défi nis par le biais d’études prospectives.  

Le résumé de l’article ci-contre illustre bien l’évolution des connais-
sances scientifi ques en ce qui concerne les impacts de la stérilisation. 

Enfi n, nous vous invitons à prendre connaissance de l’important Forum 
sur la stérilisation des animaux de compagnie, présenté dans le 
cadre du Congrès vétérinaire québécois 2015. Ce recueil présente les 
diff érents aspects touchant la chirurgie de stérilisation, les avantages et 
les inconvénients, ainsi que ses principaux enjeux, vus sous l’angle de 
l’Association vétérinaire québécoise de médecine de refuge (AVQMR). 
Pour consulter le document, rendez vous dans la Zone membre du 
site Web de l’Ordre au www.omvq.qc.ca, puis dans la section « 
Informations professionnelles », puis sous l’onglet « Informations sur 
la pratique ». Bonne lecture! ◆
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Bergers allemands : une nouvelle étude affi  rme que

la stérilisation hâtive comporte des risques 

pour la santé de l’animal

Une nouvelle étude publiée dans le Veterinary Medicine and Science met 
en lumière les risques associés à la stérilisation avant l’âge d’un an chez 
les bergers allemands; en particulier en ce qui a trait aux problèmes 
articulaires.

Or, aux États-Unis, les propriétaires de chiens choisissent habituel-
lement de faire stériliser leur animal avant l’âge de six mois, souvent 
pour éviter la surpopulation ou le développement de mauvais 
comportements. À l’inverse, en Europe, la stérilisation est généralement 
boudée par les propriétaires et les autorités en santé animale n’en font 
pas la promotion.

Durant la dernière décennie, certaines études avaient déjà indiqué que 
la stérilisation hâtive pouvait avoir des eff ets néfastes sur la santé de 
certaines races canines dont les labradors et golden retrievers. 

Dans l’étude qui nous concerne, les chercheurs ont épluché les dossiers 
médicaux de 1 170 bergers allemands (certains stérilisés et d’autres 
non) sur une période de plus de 14 ans. Ils ont porté une attention 
particulière aux problèmes articulaires et aux cancers précédemment 
associés à la stérilisation. Le tableau ci-dessous résume les principaux 
constats des chercheurs. Pour plus de détails sur cette étude, consultez 
le site de l’Université de Californie au : ucdavis.edu/news.

EN RÉSUMÉ

• La stérilisation avant l’âge d’un an triple les risques associés 
aux problèmes articulaires

• Les femelles opérées avant un an ont des risques plus élevés 
d’incontinence urinaire

• Des études précédentes ont aussi exposé les dangers de la 
stérilisation hâtive chez les labradors et les golden retrievers 

RÉDUIT LE POIDS CORPOREL 
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RÉDUIT DE 89 % LA RÉCURRENCE 
DES SIGNES DE CIF2

AVEC DES INGRÉDIENTS SPÉCIAUX 
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1 Floerchinger AM, et autres. Effects of feeding a weight loss food beyond a caloric restriction period on body composition and resistance to 
weight gain in cats. J Am Vet Med Assoc. 2015; 247 (4) : 365-374.

2 Kruger JM, et autres. Comparison of foods with differing nutritional profiles for long-term management of acute nonobstructive idiopathic 
cystitis in cats. J Am Vet Med Assoc. 2015; 247 (5) : 508-517.
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Un livre éducatif destiné aux enfants 

afi n de prévenir les morsures

Un album pour apprivoiser le deuil animalier

Publié par la Fondation Humanimo dans la collection La Ménagerie 
des Petits, Kathleen Desrosiers, TSA, a fait paraître récemment un livre 
destiné aux enfants : Ton chien te parle, apprends à le comprendre!, afin 
que les tout-petits apprennent à décoder les gestes et les postures 
adoptés par les chiens. Ce livre d’histoires, imagé par Nathali Ruel, 
est composé de plusieurs petites saynètes présentant des situations 
de la vie de tous les jours qui peuvent survenir lorsque les enfants 
rencontrent un chien. Ceux-ci y découvriront les règles de sécurité à 
mettre en pratique en présence de chiens, comment les approcher 
de façon sécuritaire et comment reconnaître les signes de dangers. 
Après sa lecture, chaque enfant est également invité à se procurer un 
certificat comme preuve de son apprentissage. 

Le projet d’écriture de Mme Desrosiers, qui compte plus de 20 années 
d’expérience dans le milieu animalier à titre de technicienne en santé 
animale et d’intervenante en comportement animal, a vu le jour 
afin de pallier les tristes statistiques qui stipulent qu’au Québec, en 
2010, près de 120 enfants sont mordus chaque jour, pour un total de 
45 000 enfants mordus par année. Avec son livre éducatif, Kathleen 
Desrosiers souhaite prévenir les morsures infligées aux enfants en 
leur enseignant les bons comportements à adopter en présence d’un 
ami canin. 

Maintenant présidente et fondatrice de la Fondation Humanimo, un 
organisme destiné à l’éducation des enfants par la collaboration avec 

les animaux, ainsi que fondatrice et vice-présidente d’Aïkiou, une 
entreprise québécoise qui conçoit des bols et des gamelles interactives 
pour chiens et chats, Kathleen Desrosiers rêve désormais d’ouvrir un 
centre animalier éducatif de zoothérapie. 

Le livre Ton chien te parle, apprends à le comprendre!, destiné aux enfants 
du primaire, est disponible sur le site Web de la Fondation Humanimo 
au humanimo.org. Bonne lecture! ◆

Louise Cormier a été submergée par la peine lors 
du deuil de son animal et c’est pour se rapprocher 
de lui qu’elle s’est mise à l’écriture en couchant 
sur papier tous ses souvenirs de leurs 18 années 
de vie commune. Ce projet a été le point de 
départ de l’album Faire le deuil de son animal de 
compagnie – Album pour apprivoiser son départ, 
un outil pour soutenir les propriétaires d’animaux 
dans leur processus de deuil. Ce recueil contient 

des confi dences de l’auteure, des suggestions 
de lectures, des pensées, un mandala et 
une pochette pour y glisser un souvenir de 
l’animal. Des espaces sont également réservés 
pour accueillir les pensées, photos, dessins ou 
collages du propriétaire endeuillé. L’album est 
disponible en anglais et en français aux éditions 
Surbrillance : surbrillance.net. ◆
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Santé Canada vient d’approuver la consommation humaine d’un 
saumon de l’Atlantique génétiquement modifi é (GM). Le Canada 
devient ainsi le second pays après les États-Unis à accepter un 
animal GM destiné à l’alimentation humaine. Ce supersaumon, 
nommé AquAdvantage, a été conçu par la compagnie AquaBounty 
Technologies. Grâce aux gènes du saumon chinook et de la loquette 
d’Amérique qu’il contient, il croît environ deux fois plus rapidement 
qu’un saumon d’élevage, lequel croît déjà plus rapidement qu’un 
saumon sauvage.

Ce saumon GM sème toutefois la controverse. Certains s’inquiètent 
du risque que pourrait entraîner sa consommation, mais surtout, 
plusieurs soulèvent la question des risques environnementaux. En 
eff et, s’il advenait que ce saumon GM se retrouve dans la nature, il 
pourrait contaminer génétiquement les saumons sauvages. ◆

Source : La Terre de Chez Nous 

Un premier animal « OGM » 
approuvé au Canada

Quelque 56 % des habitants de la planète vivent avec au moins un 
animal de compagnie, selon une étude de GfK menée auprès de 
27 000 personnes issues de 22 pays.

Les Sud-Américains se montrent plus particulièrement attachés 
aux bêtes. Au Mexique et en Argentine, ils sont 80 % à s’occuper 
quotidiennement d’animaux. Au Brésil, ils sont 75 %. À l’inverse, en 
Asie, les animaux de compagnie sont peu présents. Moins d’un tiers 
des Sud-Coréens (31 %), 35 % des Hongkongais et 37 % des Japonais 
en possèdent.

En règle générale, les habitants ont une préférence pour les chiens. 
Un tiers des personnes ayant un animal de compagnie partagent leur 
quotidien avec ces compagnons poilus, alors qu’ils sont 23 % à avoir 
un chat, 12 % un poisson et 6 % un oiseau. Les chiens sont particuliè-
rement appréciés en Amérique du Sud.

La Belgique fait partie des pays qui préfèrent les chats, aux côtés de la 
Russie (57 %), de la France (41 %), de la Suède, des Pays-Bas, du Canada 
et de l’Allemagne. Les poissons sont davantage populaires en Chine 
(17 %), qui est talonnée par la Turquie (16 %) et la Belgique (15 %). 
Enfi n, les oiseaux sont particulièrement appréciés en Turquie (20 %). ◆

 Source : Métro Belge

La moitié de la planète 

possède un animal de compagnie

Le faux sucre, un poison pour les chiens
Ne laissez pas vos gommes à mâcher à la portée de Milou : leur 
ingestion pourrait lui être fatale. L’agence sanitaire américaine, la Food 
and Drug Administration (FDA), a récemment publié un avis mettant 
en garde contre un poison souvent peu connu des propriétaires de 
chien : le xylitol. La voix de la FDA rejoint celle de plusieurs autres 
organismes, tels que le service vétérinaire antipoison britannique, 
SOS Vétérinaires belges ou encore la clinique vétérinaire québécoise 
Mont-Tremblant. Cet édulcorant – ou faux sucre – est utilisé dans moult 
produits du quotidien : friandises sans sucre telles que des pastilles 
à la menthe, gomme à mâcher, sirop pour la toux, vitamines, bain 

de bouche et dentifrice. La substance est rapidement assimilée par 
l’organisme (plus vite que chez les humains). Naturellement, le canidé 
sécrète alors de l’insuline en grande quantité. Cette hormone produite 
par le pancréas a pour eff et de faire baisser le taux de sucre dans le 
sang. Bilan : une hypoglycémie (trop peu de sucre dans le sang) qui 
survient 10 à 60 minutes après l’ingestion du xylitol et qui peut être 
mortelle pour l’animal. Plus de 3 700 chiens auraient été intoxiqués 
en 2014, à la suite de l’ingestion de cet édulcorant. ◆

Source : Sciences et Avenir
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Dons de sang chez les animaux : 

de plus en plus fréquents en Saskatchewan
Les dons de sang chez les animaux sont beaucoup plus courants en 
Saskatchewan qu’il y a 10 ou 20 ans, selon Victor Caudal, un résident 
au Collège de médecine vétérinaire de l’Université de la Saskatchewan 
à Saskatoon. 

« On en fait chaque semaine au collège, explique Victor Caudal. On a 
aussi un service pour les animaux exotiques. On va prendre du sang 
d’oiseaux et le transférer à d’autres oiseaux. C’est plus marginal, mais 
ça existe aussi. »

« Ça fonctionne pour tous les animaux domestiques, poursuit-il. On a 
du sang de chat pour les chats et du sang de chiens pour les chiens. 

Il y a diff érents groupes sanguins, mais ce ne sont pas les mêmes que 
nous. Il y a des intolérances tout comme chez les humains. »

C’est une pratique assez chère alors qu’il en coûte entre 200 $ et 400 $ 
à l’Université de la Saskatchewan pour une transfusion de sang.

Les dons sont habituellement faits lors de situations d’urgence comme 
un accident. ◆

Source : ICI Radio-Canada

Julie Marcotte est incapable de dormir sur ses deux oreilles. Dans le 
tiroir de sa table de chevet, elle cache un couteau. Sous son lit, un bâton 
de baseball. Elle fait des terreurs nocturnes. Elle ne sort presque plus, 
craintive en présence d’inconnus. Ancienne militaire, elle souff re d’un 
trouble de stress post-traumatique (TSPT). Un mal qui, l’espère-t-elle, 
sera diminué par la présence de Bernie, un bouvier bernois qu’elle 
accueillera chez elle à l’été.

« Nous off rons des chiens, non pas aux personnes qui ne peuvent 
voir, mais à celles qui ont trop vu. Nous recevons 20 demandes par 
jour, nous avons une bonne liste d’attente. Depuis un an, nous avons 
formé 30 chiens », indique Solange Barbara, directrice générale de 

la Fondation Asista, à Laval, spécialisée dans les chiens d’assistance 
pour trouble de stress post-traumatique. De plus en plus d’anciens 
combattants frappent à sa porte.

En quoi peut aider un chien d’assistance? « Il tire du sommeil la 
personne qui fait un cauchemar, il veille sur elle jour et nuit. Il l’aide 
à regagner confi ance, à sortir de la maison, à briser l’isolement, dit 
Solange Barbara. Le chien ne remplace ni le médecin ni la médication, 
mais c’est un moyen d’aider. » ◆

Source : La Presse

Un calmant sur quatre pattes
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Dr Gilles Lepage 
récipiendaire du prix Victor-
Théodule-Daubigny

C’est lors du brunch de l’assemblée générale annuelle 2016 de la Société 
de conservation du patrimoine vétérinaire québécois (SCPVQ) que le 
Dr Gilles Lepage s’est vu remettre le prix Victor-Théodule-Daubigny. Le 
prix Victor-Théodule-Daubigny est remis à un médecin vétérinaire dont 
les diverses initiatives font la promotion de la profession vétérinaire 
tout au long de sa carrière. 

Durant son discours d’introduction, le Dr Raymond Racicot a présenté le 
parcours du Dr Lepage, ponctuant son allocution de petites anecdotes 
humoristiques très appréciées des convives qui s’étaient déplacés pour 
l’occasion. Le Dr Racicot a eu tôt fait de souligner les quatre accomplis-
sements majeurs du Dr Lepage : son implication aux congrès de la 
North American Veterinary Conference (NAVC), l’ouverture du premier 
Centre DMV, la mise sur pied du ReVeR et sa famille. Voici un bref survol 
de ce parcours professionnel digne de mention.

En 1984, Gilles Lepage assiste au premier congrès de la NAVC. Puis, 
pendant 20 ans, il y assistera chaque année, devenant directeur interna-
tional et siégeant au conseil d’administration. Ce congrès vétérinaire, 
un des plus importants congrès au monde, est d’ailleurs fort prisé des 
médecins vétérinaires québécois, à l’initiative du Dr Lepage. Un bel 
accomplissement dont il peut être fi er!

L’ouverture du premier Centre DMV est une autre des belles réussites 
du Dr Lepage. Grâce à son travail acharné et à sa persévérance, il 
met sur pied un regroupement de médecins vétérinaires désireux 
d’off rir une gamme de services allant des services d’urgence, aux soins 
spécialisés. C’est d’ailleurs à son initiative que les premières réunions 

concernant le Centre DMV furent mises en branle. Deux ans de travail 
ont été nécessaires à la réalisation du rêve que caressait le Dr Lepage. 
En décembre 1993, le Centre DMV ouvrait ses portes. Deux autres 
établissements ont par la suite off ert leurs services vétérinaires à la 
population sous la bannière DMV. En 2016, 3 centres off rent les services 
de plus de 60 médecins vétérinaires et 220 employés dévoués.

La naissance du ReVeR est le « bébé » du Dr Lepage; sa dernière 
grande création. Déçu du sort réservé aux médecins vétérinaires 
après l’annonce de leur retraite, le Dr Lepage décide de fonder le 
Regroupement des médecins vétérinaires retraités du Québec, en 
mai 2012. Aidé par le président de l’Ordre, le Dr Bergeron, il crée 
ce regroupement pour conserver le sentiment d’appartenance à la 
profession. Le Dr Lepage s’active à faire vivre le ReVeR à plein temps : 
il dirige le site Web, publie le Veto Clin d’œil, l’infolettre du ReVeR, et 
met en ligne des fi ches In Memoriam de médecins vétérinaires ayant 
marqué la profession : un travail remarquable afi n que perdure les liens 
de la profession une fois la carrière professionnelle terminée.

Pour toutes ces réalisations, la SCPVQ ainsi que tous les médecins 
vétérinaires du Québec remercient l’apport indéniable du Dr Gilles 
Lepage au rayonnement de la médecine vétérinaire. Son dévouement 
est exemplaire et contribue de façon positive à la profession. 
Félicitations Dr Lepage pour tous vos accomplissements dans le monde 
vétérinaire! ◆
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Certaines conditions s’appliquent. La Personnelle désigne La Personnelle, assurances générales inc.

Vous êtes propriétaire d’une clinique vétérinaire ?

Savez-vous que nous offrons, entre autres, des protections optionnelles comprenant  
une garantie pour les vaccins, médicaments, semences et embryons d’animaux ?

Ordre des

du Québec
MÉDECINS VÉTÉRINAIRES

Demandez une soumission et comparez



Aucune.

* Mehlhorn H, Hansen O. Parasitol Res. 2001:87 (3):198-207; Mehlhorn H. Suppl Compend Contin Educ Pract Vet 2000:22(4A) : 4-8;
Mehlhorn H, Mencke N, Hansen O. Parasitol Res. 1999:85(8-9):625-663. * Consultez votre représentant de Bayer pour obtenir de plus amples détails.

® Bayer, la croix Bayer et Advantage sont des marques déposées de Bayer AG utilisées sous licence par Bayer Inc.

La cure 
antipiqûre

C’est pour cette raison que Advantage® II tue les puces au contact.

 Aucun animal ne devrait souffrir des piqûres de puces irritantes. Advantage® II agit au contact : les 
puces n’ont pas besoin de piquer pour être tuées. Il empêche les puces de piquer en 3 à 5 minutes*  
et interrompt tous les stades du cycle de vie des puces afin d’assurer un contrôle rapide et durable  
des infestations.

Ne tolérez aucune piqûre de puce.
visitez le site cureantipiqure.ca

Quelle tolérance devrait-on avoir
à l’égard des piqûres de puces?

C’

Au
puc
et 
des
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Le mouvement transfrontalier des chiens au Canada, 

l’ACMV s’y penche
Par Dre Enid Stiles, m.v., représentante du Québec au sein du conseil d’administration de l’ACMV

La Dre Diane Frank honorée par l’Association 

des médecins vétérinaires en pratique des petits animaux

L’importation de chiens rescapés au Canada a suscité un nombre 
important de préoccupations. Des organismes de bien-être animal 
et des particuliers, pour la plupart bien intentionnés, importent des 
chiens après des catastrophes naturelles (p. ex. des ouragans, des 
tremblements de terre) ou pour des raisons culturelles (retrait du 
commerce des viandes). Ils importent aussi des animaux errants ou non 
désirés. Malheureusement, ces chiens peuvent être potentiellement 
porteurs de maladies comme la rage, l’infl uenza canine, la brucellose 
et la leishmaniose, ce qui représente une menace sérieuse pour le 
public et les chiens du Canada.

À l’heure actuelle, il existe un nombre limité de règlements fédéraux 
en matière d’importation de chiens. Les personnes et les agences 
peuvent donc avoir recours à une « échappatoire » en important les 
chiens en tant qu’« importation personnelle ou chien accompagnant 
le propriétaire » plutôt qu’en vertu d’une « importation commerciale ». 
L’élaboration de politiques, de lois, de règlements et de stratégies de 
gestion du risque effi  caces ainsi que de documents d’information 
devrait constituer une priorité nationale.

L’ACMV a rédigé un énoncé de position, le Mouvement transfrontalier des 
chiens au Canada, afi n d’aborder cet enjeu et elle désire le fi naliser d’ici 
la fi n de l’année. Les associations provinciales de médecins vétérinaires 
et les membres de l’ACMV ont fourni de la rétroaction au printemps à ce 
sujet. L’ébauche de la position sera également discutée lors du premier 
Forum sur les enjeux nationaux de l’ACMV qui aura lieu le 8 juillet 
au congrès 2016 de l’ACMV à Niagara Falls. Cet atelier permettra de 
discuter et de débattre des divers facteurs touchant la santé publique, 
les animaux et la société qui font de cet enjeu un sujet de préoccu-
pation pour la profession vétérinaire au Canada. 

Pour en savoir davantage, communiquez avec votre bureau national de 
l’ACMV au 1 800 567-2862 ou à admin@cvma-acmv.org ou contactez 
votre représentante du Québec au sein du Conseil, la Dre Enid Stiles, 
à enid.stiles@gmail.com. ◆

LE PRIX DAMASE-GÉNÉREUX 2016 REMIS À LA DRE DIANE FRANK
Le prix Damase-Généreux vise à rendre hommage et à souligner l’apport important d’un médecin vétérinaire qui a contribué, tout au long de 
sa carrière, au développement de la profession vétérinaire dans le domaine des petits animaux. La Dre Diane Frank s’est vue remettre ce prix 
cette année. Félicitations! ◆
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 Nouvelles parutions 

Farm Animal Surgery, 2  édition

Auteurs : Susan Fubini et Norm Ducharme

Maîtrisez les techniques chirurgicales néces-
saires au traitement des grands animaux! La 
2e édition de Farm Animal Surgery est une 
source d’information claire qui guide le lec-
teur pas-à-pas dans la réalisation de procédu-
res chirurgicales communes et éprouvées. Cet 
ouvrage contient des informations clés telles 
que la préparation nécessaire à l’examen d’un 
patient, l’imagerie diagnostique, les procé-
dures chirurgicales par système, les soucis 
d’anesthésie, la fluidothérapie et le suivi 
postopératoire. Écrit par deux spécialistes 
des grands animaux, Susan Fubini et Norm 
Ducharme, en collaboration avec une équipe 
d’experts, ce manuel est aussi un outil ines-
timable pour la préparation aux examens de 
l’American College of Veterinary Surgeons et 
de l’European College of Veterinary Surgeons.

Prix spécial LMS : 283 $ + TPS

Médecine interne féline

Auteur : Kit Sturgess 

« Le chat n’est pas un petit chien », et cela se 
traduit non seulement par la physiologie et 
le métabolisme, mais également en ce qui 
concerne les manifestations cliniques des 
maladies. Cet ouvrage off re un condensé 
des connaissances actuelles de médecine 
interne féline et fournit des repères précieux 
pour élaborer une démarche diagnostique 
et une prise en charge thérapeutique. Le 
document présente des données cliniques 
éprouvées lorsqu’elles sont disponibles ou 
les meilleures pratiques actuelles reconnues 
dans les autres cas.

L’ouvrage est divisé en cinq parties : la pre-
mière partie passe en revue les points essen-
tiels de la médecine féline, avec notamment 
la pédiatrie et la gériatrie. La deuxième partie 
permet une entrée suivant les symptômes 
présentés. Le diagnostic diff érentiel à partir 
des examens hématologiques et biochimi-
ques est ensuite détaillé dans la 3e partie. 
La 4e partie évoque l’ensemble des atteintes 
appareil par appareil. La dernière partie est 
consacrée aux maladies infectieuses.

Prix spécial LMS : 157,95 $ + TPS

Manuel des sutures en chirurgie 

vétérinaire

Auteurs : José María Carbonell Tatay et 
Julián Rodríguez Fernández
   
Le matériel et les techniques de suture sont 
rarement des domaines de prédilection pour 
les médecins vétérinaires. Pourtant, la science 
et les technologies progressent constamment 
pour répondre adéquatement aux exigences 
de la pratique chirurgicale. Ainsi, alors que 
les techniques de suture connaissent des 
évolutions mineures, le matériel à disposition 
des chirurgiens se renouvelle régulièrement. 
Ce manuel off re un panorama actualisé des 
matériaux disponibles pour les besoins du 
praticien et de leurs indications. Le contexte 
du bloc opératoire impose souvent de 
devoir prendre des décisions dans un délai 
très court. Le choix du matériel de suture 
en fait partie et peut avoir une influence 
importante sur les suites de la chirurgie. Une 
bonne connaissance des sutures disponibles 
et de leurs propriétés est un prérequis 
indispensable pour la pratique chirurgicale. 
Ce manuel, abondamment illustré, est destiné 
aux praticiens et étudiants en médecine 
vétérinaire, mais également aux techniciens 
qui assistent le chirurgien dans cette pratique.

Prix spécial LMS :  138,95 $ + TPS

L’ORDRE DES MÉDECINS VÉTÉRINAIRES DU QUÉBEC VOUS PROPOSE QUELQUES SUGGESTIONS DE LECTURE. 

Ces ouvrages sont en vente en ligne, entre autres à l’adresse www.lmslivres.com. On peut aussi joindre la Librairie médicale et 
scientifique par téléphone en composant le 450 464-3166.

e
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BREED HEALTH FOR DOGS
Les chiens de race peuvent avoir des 
maladies héréditaires, comme du 
glaucome, des pierres aux reins ou de 
la haute tension artérielle. À l’intention 
des propriétaires, l’application détaille 
les maladies prévisibles selon les 
races et présente les moyens d’y 
faire face, le tout, assorti de conseils 
de prévention. Mise au point par un 
médecin vétérinaire, cette documentation qui survole 
une quarantaine de races aidera les propriétaires à faire 
de meilleurs choix santé tout au long de la vie de leur 
animal.

Pour iPhone et iPad
Coût : 5 $
Disponible sur iTunes 
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Des applications santé
pour médecins vétérinaires branchés
Par Guy Sabourin

VETERINARY ANESTHESIA
Conçue pour l’étudiant, le médecin vétérinaire 
et le technicien en santé animale, cette 
application de base est une source d’infor-
mation complémentaire pour les anesthésies 
des petits animaux comme le chien et le chat. 
Elle comporte un choix de médicaments 
anesthésiques, analgésiques et sédatifs et 
un calculateur élémentaire pour déterminer les doses 
à utiliser.

Pour Android
Coût : gratuit
Disponible sur Google Play

VETERINARY ASSISTANT
Cette application sert de préparation aux 
diff érents volets pouvant être abordés lors de 
l’examen du futur médecin vétérinaire. L’étudiant 
pénètre dans l’univers de la médecine animale 
en répondant à des questions à choix multiple 
à mesure qu’il évolue dans son étude de la 
nutrition, de la neurologie, du vocabulaire, 
de la radiologie, de la pharmacologie, etc. Plus de 
1 000 illustrations détaillées complètent visuellement 
son apprentissage, qui peut se faire au moment et à 
l’endroit de son choix directement sur son appareil 
mobile.

Pour iPhone et iPad
Coût : 4 $
Disponible sur iTunes

VET NURSE QUICK REFERENCE
Cet outil se veut un guide de référence 
rapide pour les professionnels de la santé 
animale. Y sont abordées les principales 
maladies, avec leurs symptômes et périodes 
d’incubation, l’hématologie et la biochimie, 
les 18 chirurgies les plus communes, en 
plus de comprendre un glossaire de plus 
de 300 termes et défi nitions et un calculateur pour les 
transfusions, le poids et les températures, entre autres. 
L’outil parfait, selon son concepteur, pour celles et ceux 
qui sont en déplacement. Concerne les petits animaux 
domestiques (chiens, chats, reptiles, lapins, etc.).

Pour Android
Coût : 3,50 $
Disponible sur Google Play 
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Des sites Web d’intérêt
pour médecins vétérinaires à l’aff ût
Par Guy Sabourin

Hamsterifi c

Dédié à ceux et celles qui veulent des hamsters en excellente condition physique et mentale, 
ce site regroupe un savoir spécialisé par le biais d’articles d’experts régulièrement ajoutés 
au contenu. En plus de découvrir les nombreuses espèces, le lecteur s’initie à leur habitat, à 
leur reproduction, aux soins dont ils ont besoin, aux maladies dont ils peuvent être atteints 
et à la manière de les soigner, entre autres. Des vidéos très sympathiques agrémentent la 
fréquentation du site.

À voir au : hamsterifi c.com/

Entièrement dentition

Ce blogue professionnel ne traite que de dentition animale, surtout féline et canine, et 
s’enrichit régulièrement de nouveau contenu. Les auteurs détaillent minutieusement chacune 
de leurs interventions et illustrent abondamment leur propos de photos et de radiographies. 
Le lecteur peut consulter une série d’articles récents concernant, par exemple, le matériel 
pour l’extraction ou les bactéries dans les parodontopathies, ou encore, se diriger vers un 
forum dentaire en français.

À voir au : www.vetortho.net/

BioMedSearch

Cet outil de recherche contient plusieurs types de documents scientifi ques publiés par 
le National Institute of Health/PubMed qu’on ne peut retrouver gratuitement nulle part 
ailleurs. La collection s’enrichit quotidiennement d’environ 1 500 publications! La médecine 
vétérinaire dans toutes ses composantes y fait très bonne fi gure. Il n’y a qu’à utiliser la barre 
de recherche et à taper le sujet d’intérêt pour voir apparaître des centaines d’articles récents.

Disponible au : www.biomedsearch.com/

Animal Diversity Web

Une impressionnante base de données sur la distribution, la classifi cation, la conservation 
et l’histoire naturelle des animaux, le tout, sous la gouverne des départements de biologie 
et de zoologie de l’Université du Michigan. Le site fait offi  ce d’encyclopédie animale, d’outil 
d’apprentissage scientifi que, de glossaire et de musée virtuel, en plus de survoler l’actualité 
animale planétaire en publiant des articles inédits.

Disponible au : animaldiversity.org/

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION | 53
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JUILLET 2016

Endroits variés Séminaires 
• Nutrition (Jekyll Island, GA)
• Thérapie médicamenteuse (Jackson 

Hole, WY)
• Médecine féline (Myrtle Beach, SC)
• Thérapie médicamenteuse : quand, 

quoi et comment? (Washington, DC)

International Veterinary Seminars (IVS)
T : 800 487-5650 · F : 408 972-1038
C : info@ivseminars.com · www.ivseminars.com  

Endroits variés Ateliers 
• Sommet des femmes en médecine 

vétérinaire (Las Vegas, NV)
• Endoscopie (Las Vegas, NV)
• Maladies infectieuses chez les petits 

animaux (Boston, MA)

Western Veterinary Conference (WVC) 
T : 866 800-7326 ·  F : 702 739-6420
C : info@wvc.org · www.wvc.org/conference

Du 7 au 10 juillet
Niagara Falls, Ontario

Congrès annuel Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV)
T : 800 567-2862 · F : 613 236-9681
C : admin@cmva-acmv.org   
www.veterinairesaucanada.net/science-knowledge/
annual-convention 

Du 16 au 22 juillet
Atlanta, Géorgie

Congrès international des animaux de 
la faune et de zoo

Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research (IZW), 
European Association of Zoo and Wildlife Veterinarians, 
Parc zoologique de Barcelone
C : 2016@zoovet-conference.org
www.zoovet-conference.org

Du 25 au 27 juillet
Nouvelle-Orléans, 
Louisiane

Conférences
• Mise au point sur les hangars d’élevage
• Mise au point sur la boiterie des tissus 

mous

American Association of Equine Practitioners (AAEP)
T : 859 233-0147 · F : 859 233-1968 
C : aaepoffi  ce@aaep.org · www.aaep.org/info/education 

AOÛT 2016

Endroits variés Ateliers 
• Conseils pratiques de chirurgie (Salt 

Lake City, UT)
• Problèmes orthopédiques communs 

(Las Vegas, NY)

Western Veterinary Conference (WVC) 
T : 866 800-7326 ·  F : 702 739-6420
C : info@wvc.org · www.wvc.org/conference

Du 5 au 9 août
San Antonio, Texas

Congrès annuel American Veterinary Medical Association
T : 800 248-2862
C : convention@avma.org · www.avma.org

Du 5 au 6 août
Campbellville, Ontario 

Atelier 
Nouveautés en orthopédie équine

Veterinary Professional Development
T : 1 844 870-6097 · F: 1 844 246-5998
C : offi  ce@vetpd.com · www.vetpd.com/

25 août
St-Hyacinthe, Québec

Colloque
Colloque en santé publique vétérinaire, 
4e édition

Groupe de recherche en épidémiologie des zoonoses et 
santé publique (GREZOSP)
Faculté de médecine vétérinaire
T : 450 773-8521, poste 8386
C : liliane.fortin@umontreal.ca
ecommerce.dexero.com/shopping/medvet/formation_
continue/event/grezosp2016/Detail.view

Août (3 jours consécutifs) Atelier pratique
Transfert embryonnaire

Centre d’expertise en développement continu des 
compétences vétérinaires de la FMV
T : 450 773-8521, poste 8282 · F : 450 778-8132
C : diane.lussier@umontreal.ca 
www.medvet.umontreal.ca/etudes/FormationContinue.
html

SEPTEMBRE 2016

Las Vegas, Nevada Ateliers
• Nouveautés en chirurgie dorsale 
• Radiographie abdominale 
• Chirurgie des petits animaux

Western Veterinary Conference (WVC) 
T : 866 800-7326 ·  F : 702 739-6420
C : info@wvc.org · www.wvc.org/conference

Du 7 au 11 septembre 
Grapevine, Texas

Congrès annuel Veterinary Emergency and Critical Care Society (VECCS)
T : 877 978-7083 · C : info@veccs.org 
www.2016.iveccs.org/

Du 15 au 17 septembre
Charlotte, NC

49e Congrès annuel American Association of Bovine Practitioners (AABP)
T : 334 821-0442 · F : 334 821-9532
C : AABPHQ@aabp.org
www.aabp.org/meeting/conference.asp

54 | BABILLARD DE LA FORMATION CONTINUE
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SEPTEMBRE 2016

18 septembre 
Québec, Québec

Colloque
L’urgence d’agir!

Association des médecins vétérinaires en pratique des 
petits animaux (AMVQ)
T : 450 963-1812 ou 877 963-1812
C : amvq@amvq.qc.ca ·  www.amvq.qc.ca

29 septembre
St-Hyacinthe, Québec

Atelier pratique
Techniques de nutrition entérale : Quand 
l'appétit va, tout va... mais quand ça ne 
va pas?

Centre d’expertise en développement continu des 
compétences vétérinaires de la FMV
T : 450 773-8521, poste 8282 · F : 450 778-8132
C : diane.lussier@umontreal.ca 
www.medvet.umontreal.ca/etudes/FormationContinue.
html

Du 29 septembre au 
1er octobre 
Toronto, Ontario

Congrès Western College of Veterinary Medicine,
University of Saskatchewan, Veterinary Education Today 
(VET)
T : 289 789-2228
C : ghockridge@divcomevents.com

Du 29 septembre 
au 2 octobre
Minneapolis, Minnesota

Congrès annuel Veterinary Dental Forum / American Veterinary Dental 
College (AVDC)
T : 208 461-9045
C : contact@VETERINARYDENTALFORUM.com

30 septembre 
St-Hyacinthe, Québec

Atelier pratique 
Échographie abdominale 1

Centre d’expertise en développement continu des 
compétences vétérinaires de la FMV
T : 450 773-8521, poste 8282 · F : 450 778-8132
C : diane.lussier@umontreal.ca 
www.medvet.umontreal.ca/etudes/FormationContinue.
html

OCTOBRE 2016

Endroits variés Ateliers
• Procédures d’urgence (Las Vegas, NV)
• Chirurgie des tissus mous (Indianapolis, 

IN)
• Ostéotomie (Las Vegas, NV)

Western Veterinary Conference (WVC) 
T : 866 800-7326 · F : 702 739-6420
C : info@wvc.org · www.wvc.org/conference

Du 6 au 8 octobre
Seattle, Washington

Congrès annuel de chirurgie American College of Veterinary Surgeons (ACVS)
T : 877 217-2287 · C : acvs@acvs.org
www.acvs.org/surgery-summit

Du 5 octobre 
au 30 novembre
St-hyacinthe, Québec

Conférence
Notions de base en alimentation des 
troupeaux laitiers

Centre d’expertise en développement continu des 
compétences vétérinaires de la FMV
T : 450 773-8521, poste 8282 · F : 450 778-8132
C : diane.lussier@umontreal.ca · www.medvet.umontreal.
ca/etudes/FormationContinue.html

7 octobre
St-Hyacinthe, Québec

Atelier pratique
Laboratoire en hématologie – pour m.v. 
et TSA

Centre d’expertise en développement continu des 
compétences vétérinaires de la FMV
T : 450 773-8521, poste 8282 · F : 450 778-8132
C : diane.lussier@umontreal.ca 
www.medvet.umontreal.ca/etudes/FormationContinue.
html

8 octobre
St-Hyacinthe, Québec

Conférence
La génétique des chats et des chiens 
démystifi ée

Centre d’expertise en développement continu des 
compétences vétérinaires de la FMV
T : 450 773-8521, poste 8282
F : 450 778-8132
C : diane.lussier@umontreal.ca 
www.medvet.umontreal.ca/etudes/FormationContinue.
html

Du 15 au 18 octobre
Banff , Alberta 

Congrès annuel CanWest Veterinary Conference
T : 403 762-6866
www.canwestconference.ca

27 octobre
Drummondville, Québec

Symposium sur les bovins laitiers Le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire 
du Québec (CRAAQ)
T : 418 523-5411 · C : client@craaq.qc.ca · www.craaq.qc.ca/

29 octobre
Saint-Hyacinthe, Québec

Colloque annuel Association vétérinaire québécoise de médecine de refuge
C : info.avqmr@gmail.com  
www.avqmr.org
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POUR TOUS LES DOMAINES DE PRATIQUE

du 20 au 22 octobre 2016
au CCentree des coongrèès de Quuébec

ANIMAUX EXOTIQUES

Du 27 août au 1er septembre, assistez au congrès annuel de l’Association of Avian Veterinarians (AAV), l’Association of Exotic Mammal 
Veterinarians (AEMV) et l’Association of Reptilian and Amphibian Veterinarians (ARAV) qui se regroupent cette année pour offrir cinq 
jours de conférences et d’ateliers destinés aux médecins vétérinaires oeuvrant dans le domaine des oiseaux, des mammifères exotiques, 
des reptiles et des amphibiens. Pour plus d’information sur le congrès Building Exotics Excellence: One City, One Conference, consultez 
le site de Exoticscon au www.exoticscon.org/.

56 | BABILLARD DE LA FORMATION CONTINUE

C’est avec un immense plaisir que nous vous convions au prochain Congrès vétérinaire québécois, qui se tiendra du 
20 au 22 octobre 2016, au Centre des congrès de Québec. Afi n de prolonger l’été, c’est sous le thème « Une mer de 
connaissances » que toute l’équipe de l’Ordre vous fera vivre d’agréables moments dans un décor où la chaleur sera au 
rendez-vous : palmiers, sable et colliers hawaïens vous attendent!

Le congrès 2016 c’est :

• Plus de 80 conférences;
• Plusieurs ateliers pratiques off erts aux médecins vétérinaires et aux TSA;
• Un programme pour les membres et leur équipe œuvrant dans les secteurs des animaux de laboratoire, des bovins, 

des équins, des animaux de compagnie, des animaux exotiques, de la médecine de refuge, de la santé publique et 
de l’industrie animale;

• Un programme complet pour les TSA tout au long des deux jours du congrès;
• Un programme en gestion;
• Un programme professionnel;
• Un banquet riche en émotions avec un spectacle époustoufl ant, des décors plus vrais que nature et un repas 

gastronomique;
• Bien d’autres surprises!

La période d’inscription débutera en août. Nous vous attendons en grand nombre!

à ne pas manquer!
∞∞



Même vos meilleurs éleveurs 
ont besoin d’un peu d’aide 
pour protéger leur troupeau.

Voici ImrestorMC, le premier immunomodulateur de son genre pour 

les vaches laitières et les taures en période périnatale. Durant la 

période critique du vêlage, lorsque le système immunitaire de la 

vache laitière est affaibli, Imrestor contribue à rétablir la fonction 

immunitaire et à augmenter le nombre de neutrophiles 

antibactériens, réduisant considérablement l’incidence de 

mammite clinique sur une ferme laitière. C’est le coup de pouce 

dont un producteur laitier a besoin.

Pour en apprendre plus sur notre offre de lancement 
et pour protéger l’intégralité du troupeau avec Imrestor 
dans le cadre d’un programme de médecine préventive 
en cours, communiquez avec votre représentant Elanco.

Elanco, Imrestor et la barre diagonale sont des marques de commerce détenues ou utilisées sous licence par Eli Lilly and Company ou l’une de ses filiales ou sociétés affiliées.

© 2016 Eli Lilly and Company, ou ses sociétés affi liées. CADRYIRS00002a
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Distributeur de 
PRODUITS NATURELS
pour animaux

Denis Courchesne 

450 475.0619 poste1
denis@quebeccontact.ca

10 marques 
de suppléments, 
homéopathie, probiotiques 
conçus spécifiquement 
pour animaux 
tous sous 
un même toit!
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Répertoire de 
L'INDUSTRIE

ici!ici!
Contactez-nous à l'adresse 

maryse.massy@omvq.qc.ca pour tous les détails

® MC voir www.bayer.ca/tm-mc

Pour participer au programme  
de dépistage du ver pulmonaire de Bayer, 

téléphonez au 1-888-663-5326 ou écrivez à 
vetservicescanada@bayer.com.

Un chien présente 
une toux chronique?  

Il pourrait être infecté par le ver pulmonaire.

???QQuestionss suurr 
votre pratique ouu 
lla règlementation 
vétérinaire?
Appeler le Service de l'encadrement 
professionnel au 450 774-1427, poste 207
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OFFRES D’EMPLOI – 
ANIMAUX DE COMPAGNIE
Pour une ambiance de travail unique et stimulante 
en médecine de pointe auprès des animaux de 
compagnie, ne cherchez plus!

Le Groupe vétérinaire Anima-Plus inc. est à la 
recherche d’un(e) médecin vétérinaire, à temps 
plein, à la recherche de défi s, qui aime l’action 
et qui est confortable en médecine des chats 
et des chiens pour nos hôpitaux et cliniques 
vétérinaires de la région de Québec (Hôpital 
vétérinaire Moff et, Clinique vétérinaire La Capitale 
et Clinique vétérinaire Neufchâtel). Possibilité de 
chiff res de chirurgies ou de consultation, selon vos 
préférences. Plan de rémunération avantageux 
incluant salaire de base compétitif, avantages 
sociaux, plus de 1000 $ de budget en formation 
continue disposé à votre guise, cotisation à l'OMVQ 
et assurance responsabilité payées et plus encore! 
Plan d'accompagnement pour les fi nissants pour 
les 2 premières années et développement des 
intérêts professionnels des médecins vétérinaires 
désirant cheminer dans un créneau médical 
particulier. Si vous désirez avoir plus d'information, 
contactez-nous!

Madame Isabelle Marier St-Onge
T : 514 296-4403
C : imstonge@anima-plus.com

La Clinique vétérinaire de Varennes recherche un 
médecin vétérinaire pour un poste permanent de 
10-20 h/semaine sur 2-3 jours.

Notre clinique de quartier off re un horaire très 
flexible pour une conciliation travail-famille 
optimale. Très bonnes conditions salariales, 
formation continue et cotisation OMVQ. Possibilité 
de partenariat. Contacter :

Dre Danielle Joly, m.v.
Clinique vétérinaire de Varennes
T : 450 652-0404
C : danjoly@videotron.ca

Médecin vétérinaire recherché : bon diagnosticien 
et chirurgien prêt à fonctionner avec une clientèle 
bilingue et exigeante. Contacter :

Dr Jean-Marc Vaillancourt, m.v. 
T : 514 592-3993

La Clinique vétérinaire 125 est à la recherche d’un(e) 
médecin vétérinaire en pratique des animaux de 
compagnie. Le poste à combler est permanent et à 
temps plein ou à temps partiel. Le salaire sera établi 
en fonction de l’expérience et des compétences 
du candidat. Contactez-nous à l'adresse courriel 
suivante : 

C : mrgholizade@gmail.com

La Clinique vétérinaire Monkland inc., située dans 
le quartier Notre-Dame-de-Grâce à Montréal, est 
la recherche d'un(e) médecin vétérinaire pour un 
poste temps plein (ou partiel). Clinique récemment 
rénovée, équipement à la fi ne pointe (laboratoire 
complet, radiographies numériques, radiographies 
dentaires). Équipe chaleureuse et dévouée, clientèle 
exceptionnelle et atmosphère de travail très 
agréable. Le poste est disponible dès maintenant, 
temps plein 35-40 h, possibilité de temps partiel 
25 h. Bilinguisme essentiel. SVP, contacter :

Dre Marie-Claude LeBlanc, m.v.
C : mc.leblanc@cvmonkland.com
T : 514 483-4434

La Clinique vétérinaire de la Montagne, à Mont 
St-Hilaire, est à la recherche d'un(e) médecin 
vétérinaire oeuvrant dans le domaine des animaux 
de compagnie pour un poste à temps partiel. 
Le poste offre environ 25 heures partagées en 
consultation et en chirurgie. D'ailleurs, l'aisance 
en chirurgie est un atout très recherché dans ce 
cas. Nous y pratiquons une médecine de qualité 
en off rant à nos patients les excellents soins qu'ils 
méritent et à notre clientèle, un service hors pair.

L'ambiance quotidienne y est très agréable, notre 
équipe de travail est exceptionnelle et notre 
équipement est à la fi ne pointe grâce à plusieurs 
nouvelles acquisitions. Si vous souhaitez vous 
joindre à notre équipe, veuillez nous faire parvenir 
votre CV.

Dre Line Brouillard, m.v.
ou Dre Martine Désautels, m.v.
C : cliniquevm@videotron.ca
F : 450 467-1568

L’Hôpital vétérinaire à mon chat, à mon chien inc. 
est à la recherche d’un(e) médecin vétérinaire 
ayant un intérêt pour la chirurgie et la dentisterie. 
Le poste à combler est permanent et à temps plein. 
Le salaire sera établi en fonction de l’expérience 
et des compétences du candidat. Contactez-nous 
par courriel.

C : emploi.hve@gmail.com

L’Hôpital vétérinaire Blainville inc. est à la recherche 
d’un médecin vétérinaire à temps plein pour se 
joindre à une équipe de plusieurs médecins 
vétérinaires, TSA et réceptionnistes. Notre esprit 
d’équipe et notre professionnalisme nous ont 
permis de développer une ambiance de travail 
harmonieuse. L’hôpital est équipé à la fi ne pointe 
de la technologie. Notre but est de prodiguer des 
soins de qualité et de répondre aux besoins de 
notre clientèle. Pour plus de curiosité, vous pouvez 
visiter notre site internet au www.hopitalveterinai-
reblainville.ca. Pour les candidat(e)s intéressé(e)s 
et pour prendre rendez-vous pour une entrevue. 
Vous pouvez faire parvenir votre CV par courrier 
électronique ou contacter : 

Dre Johanne Dubé, m.v.
ou Dre Johanne Huot, m.v.
Hôpital vétérinaire Blainville inc.
841, boul. Labelle
Blainville, QC  J7C 2K8
T : 450 435-5555
C : hopvetblainville@bellnet.ca

L'équipe de l'Hôpital vétérinaire de Charlesbourg 
inc. est présentement à la recherche d'un ou d'une 
médecin vétérinaire pour combler un poste à temps 
plein jusqu'en septembre 2017 et possiblement se 
joindre défi nitivement à une équipe merveilleuse 
qui a à coeur la santé animale et la médecine de 
qualité. Au plaisir de se voir! Pour toute information, 
communiquez directement avec : 

Dre Danielle Dubois, m.v., propriétaire
T : 418 626-1461

La Clinique de santé animale est à la recherche 
d'un médecin vétérinaire expérimenté pour notre 
clinique située à Montréal. Excellente clientèle, cas 
intéressants, équipe merveilleuse et rémunération 
avantageuse. Veuillez nous contacter par courriel.

We are looking for an experienced or internship 
trained veterinary associate for a busy practice in 
downtown Montreal.Excellent clientele, great cases, 
awesome team and excellent compensation. Please 
contact us by email.

C : allan@theanimalhealthclinic.com

ANNONCES ET OFFRES D’EMPLOI : NOUVELLE PROCÉDURE 
POUR PUBLIER UNE OFFRE

Le site Web est maintenant l’endroit à visiter pour publier une petite annonce ou une 
offre d’emploi que ce soit en ligne, dans la revue Le Veterinarius ou dans le bulletin 
électronique Le Veterinarius Flash. En effet, toutes les nouvelles publications d’annonce 
doivent maintenant se faire à partir d’un formulaire simple à remplir — qui permet le 
paiement sécurisé en ligne — disponible dans la section « Annonces et offres d’emploi » 
de la Zone membre du site Internet de l’Ordre. Il n’y a qu’à cliquer sur le bouton « Ajouter 
une offre ».

DATES DE TOMBÉES ET 
DATES DE PARUTION

Dates de tombée Dates de parution
10 janvier février

10 mars avril

10 mai juin

10 août septembre

10 novembre décembre
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Nous cherchons un(e) médecin vétérinaire à temps 
plein ou partiel afi n de compléter notre équipe de 
4 médecins vétérinaires. Remplacement de congé 
de maternité, le poste est pour une période de 
18 mois et peut-être plus! Vous serez entouré(e) 
d'une équipe dévouée et expérimentée. Le ou la 
candidat(e) doit être bilingue et autonome. Les 
soirs et fi ns de semaine sont répartis équitablement 
et les conditions salariales et avantages sociaux 
sont intéressants. Contacter :

Dre Carine Bourrellis, m.v.
T : 514 364-1233
C : vetlasalle@yahoo.com

L'Hôpital vétérinaire Trifl uvien inc. est actuellement 
à la recherche d'un(e) médecin vétérinaire pour 
combler un poste à temps plein afi n d'agrandir 
son équipe jeune et dynamique de 4 médecins 
vétérinaires, 12 techniciennes en santé animale et 
1 animalière. Nous off rons de bonnes conditions de 
travail, un environnement stimulant en perpétuelle 
croissance, de beaux défi s professionnels ainsi 
qu'une équipe agréable à côtoyer!

Nous faire parvenir votre curriculum vitae en 
personne ou par courriel. Pour de plus amples 
informations, contacter : 

Dre Geneviève Marceau, m.v.
ou Dre Marie-Michèle Poirier, m.v.
T : 819 909-7220
C : info@hvtrifl uvien.com

La Clinique vétérinaire Samson inc. est à la 
recherche d’un médecin vétérinaire bilingue pour 
un poste permanent, à temps plein ou partiel, avec 
possibilité d'achat éventuel. Pas de garde, jours, 
soirs, et samedis en rotation, fermé le dimanche. Six 
techniciennes dévouées et 2 médecins vétérinaires 
expérimentés. Clinique bien équipée (chirurgie 
laser, laboratoire, endoscopes, radios régulières 
et dentaires numériques, etc.). Beau quartier, 
bons avantages sociaux et bonne rémunération. 
Contacter :

Dre Geneviève Rosseel, m.v.
ou Dr Robert Dumont, m.v.
T : 450 969-4004
C : vetsamson@videotron.ca

La Clinique vétérinaire de Matane recherche un 
troisième médecin vétérinaire. Si vous recherchez 
une ambiance de travail amicale et stimulante, une 
qualité de vie agréable, un horaire adapté à vos 
besoins et une rémunération compétitive, cette 
off re est pour vous. Contacter :

Dr Alain Chénard, m.v.
T : 418 562-9696

L'hôpital vétérinaire Val-Mauricie inc. est à la 
recherche d'un(e) médecin vétérinaire à temps 
plein pour se joindre à son équipe de 3 médecins 
vétérinaires, 6 TSA et 1 animalière. Situés dans 
la belle région de Shawinigan, à seulement 
20 minutes de Trois-Rivières, nous offrons un 
horaire fl exible et des conditions de travail des 
plus avantageuses. Équipé de radiographies 
numériques, laboratoire, monitoring anesthésique 
complet, radiographies dentaires numériques, 
etc., et fort d'une équipe stable et motivée, notre 
hôpital off re un milieu de travail stimulant dans 
un environnement convivial. Vous pouvez nous 
visiter au : veterinairevalmauricie.com. Pour plus 
d'information, communiquez avec :

Dre Johanne Pellerin, m.v.
T : 819 536-5952

L’Hôpital vétérinaire du Richelieu inc. est à la 
recherche d’un(e) médecin vétérinaire ayant un 
intérêt pour la chirurgie et la dentisterie. Le poste 
à combler est permanent et à temps plein. Le 
salaire sera établi en fonction de l’expérience et 
des compétences du candidat. Contactez-nous à 
l'adresse courriel suivante : 

C : emploi.hve@gmail.com

L’Hôpital vétérinaire St-Lambert inc. recherche 
un médecin vétérinaire dynamique qui aime 
la chirurgie et qui aime faire une médecine 
approfondie. Nous avons un hôpital à la fine 
pointe : échographe neuf 2016, tonométrie, Rx 
numérique DR. Notre clientèle est très agréable. 
Nous vous off rirons plusieurs avantages : congrès, 
inscription à l'Ordre et assurances. Nous vous 
attendons, contactez-nous par téléphone.

Dre Janique Arseneau, m.v.
ou Monsieur Jean Tremblay, directeur du per-
sonnel
T : 450 671-7264

La Clinique vétérinaire Duplessis inc. recherche 
un(e) médecin vétérinaire pour combler un poste 
à temps plein. Clinique bien équipée : labo Idexx 
maison, radio. numérique, échographe, etc. SVP, 
contacter : 

Dre Martine Brault, m.v.
C : brault.martine@videotron.ca

La Clinique vétérinaire Lavaltrie inc. est à la 
recherche d'un médecin vétérinaire à temps plein 
ou partiel, poste permanent. Horaire fl exible, salaire 
très concurrentiel et clinique bien équipée. Notre 
équipe dynamique et professionnelle est formée de 
3 médecins vétérinaires, 8 techniciennes et d'une 
douzaine de préposés qui ont à cœur la santé de 
leurs patients. Venez nous rencontrer! Contacter : 

Dre Nathalie Belle-Isle, m.v.
T : 450 586-4435
C : drenathaliebelleisle@hotmail.fr

L’Hôpital vétérinaire Carcajou inc. est à la recherche 
d’un médecin vétérinaire.

Nous off rons :

 • Vision « LOW STRESS » ET « LOW PAIN »;
 • Équipement médical et chirurgical à la 

fi ne pointe (radiologie numérique (radios 
dentaires)), échographies HD, endoscopie, 
équipement pour chirurgies orthopédiques, 
laser, TENS, ultrasons, etc.);

 • Équipe de techniciens ultra-compétents et 
motivés;

 • Milieu de travail stimulant;
 • Équipe dynamique axée sur la compétence et 

la qualité;
 • Ambiance de travail extraordinaire;
 • Orthopédie et physiothérapie;
 • Très bonnes conditions salariales, formation 

continue, possibilités quasi infi nies pour 
un médecin vétérinaire stimulé à faire de la 
médecine de qualité et bien entouré;

 • Dans une région où il fait bon vivre, où la 
qualité de vie est à son meilleur et le coût de la 
vie à son plus bas.

Une visite s’impose, communiquez avec nous! 
Contacter : 

Dre Hélène Hamilton, m.v.
T : 418 669-2222
C : heleneh@hopitalcarcajou.com

La Clinique vétérinaire St-Augustin de Mirabel inc. 
est à la recherche d'un(e) 3e médecin vétérinaire 
pour se joindre à son équipe. À temps partiel ou 
à temps plein, rémunération selon l'expérience. 
Jeune clinique équipée à neuf, ambiance agréable, 
clientèle chaleureuse et équipe technique 
d'expérience. Contacter :

Dre Joanne Corbeil, m.v.
T : 450 414-1515
C : info@veterinairestaugustin.com

La Clinique vétérinaire Lacordaire inc. est à la 
recherche d’un médecin vétérinaire. Poste off ert 
de 20 à 25 heures par semaine. Les samedis de 
9 h à 13 h sont répartis équitablement entre les 
médecins vétérinaires. Possibilité de 30 h par 
semaine, si le candidat ou la candidate le désire. 
Contacter : 

Dr Amine Hafi z, m.v.
T : 514 833-4826
C : h-amine2014@hotmail.com
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OFFRES D’EMPLOI – 
GRANDS ANIMAUX ET MIXTES
La Clinique vétérinaire Bon Conseil (2011) inc. 
est à la recherche d’un(e) médecin vétérinaire 
en pratique des petits animaux ou mixte pour 
compléter une équipe de 5 médecins vétérinaires 
œuvrant en pratique mixte (bovins laitiers/animaux 
de compagnie).

Nous offrons les services de médecine et de 
chirurgie des petits animaux, de radiographies 
numériques et de dentisterie.

Pratique bovine :

 • Médecine préventive et curative;
 • Suivi de reproduction, échographies, dossiers 

informatisés;
 • Récolte et transfert d'embryons;
 • Santé mammaire et santé des veaux;
 • Radiographies numériques;
 • Culture de lait;
 • Laboratoire complet;
 • Suivi de grands troupeaux laitiers.

Pratique équine complète.

De multiples possibilités s'off rent à vous : temps 
partiel en pratique des animaux de compagnie, 
pratique mixte bovine, équine et animaux de 
compagnie à temps plein ou à temps partiel.

Venez vous joindre à une équipe dynamique, bien 
établie au Centre-du-Québec. Contacter :

Dr Guillaume Bergeron, m.v.
T : 819 692-4334

AUTRES OFFRES D’EMPLOI
Le secteur pathologie de la Faculté de médecine 
vétérinaire de l'UdeM est à la recherche d'un(e) 
candidat(e) pour la résidence en anatomo-
pathologie vétérinaire. Le(la) candidat(e) doit 
posséder un DMV, avoir un bon dossier académique 
et maîtriser le français. La résidence est d'une 
durée de 3 ans avec une rémunération de 21 000 $ 
23 000 $ par année et 3 semaines de vacances 
annuelles. La résidence peut débuter à l'été ou à 
l'automne 2016. Le taux de réussite de nos résidents 
à l'examen de certifi cation de l'American College 
of Veterinary Pathologists est très bon. Pour toute 
information, veuillez contacter : 

Dr Pierre Hélie, m.v.
C : pierre.helie@umontreal.ca
T : 450 773-8521, poste 8403

Les Laboratoires Gallant sont à la recherche 
d’un médecin vétérinaire. Vous devrez assurer 
les contacts entre les Laboratoires Gallant / IDT 
Biologika GmbH et le marché canadien, ceci en 
liaison avec les équipes techniques de recherche 
et développement, ainsi que de commercialisation 
et de vente, situées en Allemagne. 

Voir l’offre d’emploi au : http://www.gallant-
c u s t o m l a b o r a t o r i e s . c o m / d o w n l o a d s /
key-account-manager-veterinarian-2.pdf. Pour 
plus d’information, communiquer avec :

Madame Jackie Gallant
T : 1 888 838-5223

RECHERCHE MÉDECIN 
VÉTÉRINAIRE
Si vous préférez vivre à la campagne et voulez être 
votre propre employeur, nous sommes près de la 
retraite et recherchons un(e) médecin vétérinaire 
intéressé(e) à travailler, remplacer ou reprendre une 
pratique mixte (solo), 70 % petits animaux, 30 % 
bovins et chevaux, située à Maniwaki. Possibilité 
d’expansion rapide puisque seule pratique dans 
une grande région.

La Vallée de la Gatineau présente un microclimat 
agréable. La nature, notamment la forêt, y est 
diversifiée et omniprésente. Pas d’agriculture 
industrielle. Clientèle multiculturelle intéressante et 
attachante. Une heure et demie d’Ottawa-Gatineau. 
Contacter :

Dr Dominique Bhérer, m.v.
T : 819 449-3276
C : dombherer@sympatico.ca

À VENDRE
Fourniture de clinique : table de chirurgie SHOR 
LINE hydraulique, scyalitique BURTON, autoclave, 
détartreur polisseur, cages SHOR LINE, réfracto-
mètre LAICA, instruments de chirurgie, 2 tables 
d'examen, tiges support, négatoscope, tabliers 
plombés, moniteur cardiaque avec sondes. 
Contacter :

Monsieur Richard Julien
T : 450 373-1346
C : richard.julien@hotmail.com

À vendre :

Scie à plâtre électrique : 500 $
Tondeuse Oster A5 : 125 $
Stéthoscope Premier, neuf : 20 $
Thermomètre électronique Welch Allyn : 50 $
Gant de plomb : 125 $
Cassettes 8 x 10 et 12 x 10 : 30 $

Pour plus d’information :

T : 450 649-5427
C : coron352@gmail.com

Clinique vétérinaire à vendre dans les environs de 
Longueuil. Bien située, sur rue passante. Clientèle 
établie et en expansion. Contacter :

Dr Jean Bertrand, m.v.
T : 450 441-9635
C : jeanetmichele.bertrand@gmail.com

Matériel vétérinaire équin à vendre, incluant 
matériel dentisterie, radiographie, échographie. 
Usagé, mais peu d'usure et en bon état. Peut être 
vendu avec ou sans véhicule. Pour plus de détails, 
contacter :

Dre Catherine Gosselin-Martineau, m.v.
ou Dre Marjorie Blais, m.v.
T : 819 967-1440
C : sevecq@gmail.com

Boîte vétérinaire Bowie usagée, année 2000. Patriot 
8, 8 pieds. Besoin de quelques réparations, mais en 
bon état. Doit partir, faites votre off re. Disponible 
maintenant. Contacter : 

Dre Danny Mercure, m.v.
T : 450 564-1168
C : dmercure01@gmail.com

AUTRES ÉTABLISSEMENTS 
À VENDRE OU À LOUER
LAURENTIDES - Clinique pour petits animaux à 
vendre. Équipement moderne : radiographies 
numériques, hématologie, biochimie, etc. TRÈS 
GRAND POTENTIEL!

Théo E. L’Espérance, ing
Courtier immobilier agréé
TELL SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE INC.
Agence immobilière
T : 514 287-9200



Une première Boutique 
vétérinaire en milieu 
universitaire
En mai dernier, la Faculté de médecine vétérinaire (FMV) de 
l’Université de Montréal ouvrait, en collaboration avec l’équipe 
boutique de CDMV, sa Boutique vétérinaire à l’hôpital des animaux 
de compagnie. Il s’agissait de la trentième boutique vétérinaire 
pour CDMV.

D’une pierre deux coups
Bien de son temps, la Boutique vétérinaire de l’hôpital des 
animaux de compagnie de la FMV ouvrira de nouvelles avenues 
d’apprentissage aux étudiants. Elle leur permettra, notamment, de 
mieux comprendre les consommateurs propriétaires d’animaux 
de compagnie, de mieux cerner les réalités du marché changeant, 
de connaître les tenants et aboutissants de la gestion d’un 
commerce de détail et de mieux saisir l’importance du rôle de la 
nutrition dans la santé globale de l’animal.

Véritable laboratoire d’enseignement, la Boutique vétérinaire 
est sans contredit un atout important pour les étudiants qui 
fréquenteront la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université 
de Montréal. 

Aussi accessible aux propriétaires d’animaux de compagnie, la 
Boutique vétérinaire de l’hôpital des animaux de compagnie du 
CHUV est là pour aider ces derniers à combler les besoins liés à 
la santé et au bien-être de leur animal. Chaque année, environ 
12 000 chats et chiens sont traités à l’hôpital des animaux de 
compagnie de la FMV. 

Une première canadienne,  
une collaboration moderne  
et de son temps.

Hôpital vétérinaire de Chambly

Un complément concret à un projet d’avenir
Parmi les projets porteurs d’avenir pour la Faculté de médecine 
vétérinaire de l’Université de Montréal est la mise en place d’une 
Chaire en nutrition animale.

« Sur le plan académique, la chaire en nutrition animale 
contribuera au développement de compétences de haut 
niveau en assurant la formation et l’encadrement des 
étudiants de premier cycle, à la maîtrise et au doctorat. 
Pour le public, la Chaire, forte de sa grande indépendance, 
constituera une source impartiale d’information.».  
Source : http://donnerfmv.ca/projets/chaire-en-nutrition-animale/ 

La Boutique vétérinaire se veut le reflet des choix faits par les 
professionnels de la santé animale. Elle deviendra donc, au fil du 
temps, une vitrine permettant de témoigner concrètement des 
résultats obtenus grâce au travail qui sera fait au sein de la Chaire.

CDMV poursuit sa lancée en 2016
En effet, 40 boutiques sont prévues à la fin de cette année. À la fin 
du mois de mai, 2 nouvelles boutiques ont ouvert leurs portes. Dès 
la deuxième semaine de juin, une autre verra le jour. Le compte 
sera donc de 33 boutiques opérationnelles… Plusieurs projets 
sont en cours pour 2016. Un automne très occupé s’annonce à 
l’horizon !

Pour en savoir plus à propos d’un projet de 
Boutique vétérinaire avec CDMV, contactez 
dès maintenant votre représentante CDMV 
et visitez cdmv.com sous la section Boutique 
vétérinaire.

Clinique vétérinaire de santé animale de l’Estrie, Sherbrooke
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Dites adieu aux démangeaisons
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Visitez le site

www.ExcellenceEnDermatologie.ca pour en

savoir plus sur la dermatite allergique canine.

Voici Apoquel
MC, le traitement novateur de premier recours

de la dermatite allergique canine de ZoetisMD.
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