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4 | MOT DE LA PRÉSIDENTE

L’automne a apporté son lot de 
nouveauté à l’Ordre. Notre équipe 
est maintenant complète!

Notre congrès a eu lieu du 16 au 
18 novembre. Il fut très satisfaisant 
pour moi de vous rencontrer en 
grand nombre et d’échanger sur 
plusieurs enjeux. La première 
journée se tenait notre assemblée 
générale annuelle. C’est à cette 
occasion que le rapport annuel 
2016-2017 a été présenté aux 
membres. L’année de référence du 

rapport s’étant terminée avant l’arrivée de Me Thibodeau et la mienne, 
nous n’en étions donc pas les auteures, mais nous avons fait de notre 
mieux pour bien présenter le bilan de nos prédécesseurs. Nous avons 
aussi profi té de ce rassemblement pour partager brièvement nos 
orientations pour le reste de l’année en cours.

Dans le cadre du congrès, nous avons rencontré l’Association 
canadienne des médecins vétérinaires (ACMV) et plusieurs associations 
de médecins vétérinaires. Nous avons notamment discuté des énoncés 
de position déjà émis par l’ACMV, comme celui sur l’onyxectomie, et 
d’autres à venir ou à revoir. Ces échanges sont toujours intéressants 
et j’aime bien rappeler que prendre position contre un phénomène 
est bien diff érent de l’interdire. 

Un autre des sujets préoccupants abordés par vos associations et 
l’Ordre est le bien-être des médecins vétérinaires. Comme c’est aussi 
le cas dans l’ensemble de la société, nous peinons à prendre soin de 
nous-mêmes. Je crois que l’exercice d’une profession comme la nôtre 
est un exercice exigeant. On ne fait pas qu’appliquer des techniques 
machinalement, sans réfl exion. Par défi nition, un vrai professionnel 
n’est pas une personne qui agit ainsi. Vous ne faites pas simplement 
de l’utilisation de « recettes », de techniques chirurgicales ou de 
protocoles; vous êtes appelés, tous les jours, à exercer votre jugement.

Vous, médecins vétérinaires qui me lisez, êtes des professionnels. Être 
un professionnel de la santé, c’est, bien sûr, avoir poursuivi un parcours 
d’études exigeant et avoir réussi à accéder à la pratique, mais c’est aussi 
bien plus que cela. Jour après jour, vous devez poser un jugement 
professionnel sur vos cas et vous positionner sur de nombreux enjeux.

Dans les objectifs qui m’inspirent et me guident dans mes actions à 
l’Ordre, il y a la valorisation de votre jugement professionnel. C’est un 

objectif bien vaste qui doit être poursuivi sur plusieurs années. L’Ordre 
doit vous permettre et vous encourager à exercer votre jugement. 
Je souhaite que vous sentiez que votre Ordre sait que vous êtes bien 
intentionné, qu’il vous fait confi ance dans votre volonté de conseiller 
vos clients pour le bien-être et la santé de vos patients. L’encadrement 
professionnel est là pour mettre certaines limites, des balises, mais 
doit laisser une certaine marge, une certaine liberté pour exercer 
selon votre conscience, vos limites, votre clientèle et l’environnement 
qui vous entoure.

Votre jugement est essentiel pour arrimer vos conseils à la réalité 
et au contexte du cas parce qu’une information unique ne peut 
être fi able pour prendre une décision. Un jugement est fondé sur 
des informations recueillies dans des situations complexes et n’est 
pas un acte professionnel de totale objectivité. C’est pourquoi tout 
professionnel doit pouvoir exercer avec une certaine liberté, tenant 
compte de sa vision personnelle, de ses valeurs, de ses habiletés et de 
ses compétences. Pour toutes ces raisons, il importe aussi de protéger 
l’autonomie des professionnels, peu importe leurs liens d’emploi.

C’est une situation généralisée dans nos sociétés : les professionnels 
sont de plus en plus des salariés et certains éprouvent des diffi  cultés 
à trouver un travail dans lequel la culture et les valeurs de l’entreprise 
cadrent avec les leurs.

Je reviens maintenant sur les interdictions. Interdire une chirurgie 
revient à dire aux professionnels que cette intervention n’est jamais – 
dans aucun cas – justifi ée. On leur enlève la possibilité de la pratiquer 
puisqu’aucune situation ne peut la justifi er. À ce jour, l’Ordre n’en est 
pas là avec l’onyxectomie. Nous verrons l’évolution du dossier au cours 
des prochaines années.

Il y a aussi des obligations légales qui peuvent nous être imposées. 
C’est le cas avec l’article 14 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de 
l’animal qui soumet le médecin vétérinaire à dénoncer le mauvais 

Être un professionnel, 

c’est exigeant mais stimulant
Par Dre Caroline Kilsdonk, m.v., M. A., présidente de l’Ordre

Je souhaite que vous sentiez que 
votre Ordre sait que vous êtes bien 
intentionné, qu’il vous fait confiance 
dans votre volonté de conseiller vos 
clients pour le bien-être et la santé de 
vos patients. 
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traitement d’un animal. Nous avions déjà une obligation déontolo-
gique de signaler aux autorités les cas de maltraitance, d’abus ou de 
négligence d’animaux, mais, maintenant, il s’agit d’une obligation 
légale (en d’autres mots, l’obligation est maintenant plus forte, les lois 
ayant une force plus grande que les articles du Code de déontologie). 
Certaines de vos associations ont émis des questions à ce sujet. J’ai 
d’ailleurs rencontré l’Association des vétérinaires en industrie animale 
(AVIA) pour en discuter lors du Congrès vétérinaire québécois. Depuis, 
j’ai commencé à travailler avec le ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ). Nous souhaitons élaborer un 
guide à votre attention, pour que vous vous sentiez mieux outillés face 
aux cas que vous rencontrez. Où tracer la ligne entre ce qui doit être 
signalé et les situations qu’on peut regarder évoluer? Jusqu’à présent, 
dans les discussions, je comprends que les cas qu’on veut vous faire 
signaler ne sont pas ceux qui sont dans une zone grise, mais ceux qui 
sont clairement inacceptables dans notre société, en dehors des codes 
de pratique habituels, par exemple.

Dans ce numéro, vous pourrez prendre connaissance d’un nouvel 
assouplissement des normes minimales d’exercice. Il s’agit justement 
du genre de situation où votre jugement professionnel doit être mis 
à contribution. Supposons qu’un animal vous est présenté avec des 
épines de porc-épic sur le museau. Selon le cas, le nombre d’épines, 
l’heure de la journée, le type d’établissement où l’animal est emmené, 
la distance qui le sépare d’un centre plus équipé, etc., en prenant donc 
en compte plusieurs facteurs, votre choix de mode d’analgésie pourrait 
varier. Vous pourriez me dire que ce qui devient permis (enlever des 
épines de porc-épic dans un bureau vétérinaire) n’est pas l’idéal. Ce 
n’est peut-être pas l’idéal, mais il existe certainement des situations où 
c’est le meilleur choix réaliste, et l’interdire mène peut-être à plus de 
souff rance pour l’animal. Chaque assouplissement vient vous donner 
une petite part de liberté dans votre façon de pratiquer; vous laisse 
juger. 

En terminant, j’aimerais vous mettre au fait à propos de deux dossiers 
sur lesquels l’Ordre se penche présentement. Le premier est un 
projet de règlement provincial, celui sur l’administration de certains 
médicaments. S’il est adopté, ce règlement pourrait restreindre 
l’usage vétérinaire de certains antibiotiques de grande importance 
en médecine humaine. Au moment d’écrire ces lignes, je viens d’assister 
à la Journée annuelle d’antibiosurveillance (JAAS). Il s’agit d’un sujet 
d’intérêt et de grande préoccupation pour l’ensemble de la société 
québécoise et l’Ordre s’était prononcé sur ce projet en 2014. Nous 
avons, de nouveau cet automne, émis nos commentaires et nous 
saurons, d’ici quelques mois, si des modifi cations seront apportées. 
Que le contrôle et la surveillance soient exercés par l’Ordre ou par le 
MAPAQ, notre profession est interpellée et sera appelée à modifi er 
certaines pratiques.

Aussi, au cours des prochains mois, l’Ordre publiera ses directives et 
normes d’exercice sur les thérapies complémentaires. Ces modalités 
thérapeutiques ont gagné en popularité et comme plusieurs de nos 
membres les utilisent déjà, nous nous devions de les encadrer. Nous 
réaffi  rmerons par le fait même que la pratique de celles-ci constitue 
la médecine vétérinaire et nous les encadrerons. L’équipe a travaillé 
très fort sur ce projet et nous croyons l’avoir bien fi celé. Vous en saurez 
plus bientôt.

La saison des fêtes approche. Que vous ayez la chance de bénéfi cier 
de quelques jours de congé ou non, je vous souhaite d’en profi ter 
pleinement avec vos proches. Joyeuses fêtes! ◆

Pour me joindre : presidence@omvq.qc.ca.
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Le 6 novembre 2017 sera toujours 
pour moi une date importante : celle 
de mon entrée en fonction en tant 
que directrice générale et secrétaire 
de l’Ordre des médecins vétérinaires 
du Québec.

J’ai eu le bonheur d’être rapidement 
plongée au cœur de la profession lors 
du Congrès vétérinaire québécois 
tenu à Québec du 16 au 18 novembre 
dernier. L’événement fut un franc 
succès et m’a permis d’aller à la 
rencontre des médecins vétérinaires, 

des diff érents partenaires et des associations, notamment. Ce fut 
l’occasion d’en apprendre davantage sur votre réalité et sur les enjeux 
actuels de l’exercice de la profession. Forte de ces rencontres diversifi ées 
et très instructives, je suis maintenant prête à travailler de concert avec 
le conseil d’administration et l’équipe de l’Ordre pour relancer les travaux 
sur diff érents dossiers d’importance qui ont été nécessairement mis en 
veilleuse au cours des derniers mois.

SOUTENIR LE CHANGEMENT…

Les changements ne m’eff raient pas, au contraire, ils me stimulent. 
Cela tombe bien, car les ordres professionnels en général, et l’Ordre en 
particulier, vivent une période riche en changements et en nouveauté 
de toutes sortes.

Dans les organisations, on entend souvent parler de « résistance au 
changement ». Pendant plusieurs années, les gestionnaires ont déploré 
cette résistance, perçue comme un fléau nuisible, et ont cherché 
comment l’éviter.

Or, les études sur la question démontrent que tout changement 
comporte son lot de préoccupations qui sont normales et légitimes. Elles 
démontrent également que la capacité des organisations à réussir une 
transformation passe par le soutien aux diff érentes parties prenantes et 
les communications constantes. Ainsi, il ne s’agit donc pas de combattre 
les résistances, mais plutôt de poser diff érents gestes au quotidien afi n 
de favoriser l’adhésion des troupes.

Ces deux activités – soutenir et communiquer – sont des ingrédients 
clés pour que toutes les personnes concernées par le changement y 
adhèrent et y participent activement. Lorsque c’est le cas, la phase 
normale de « résistance » se trouve raccourcie et l’organisation qui vit 
des changements a plus de chance d’y parvenir avec succès. Il s’agit 
donc du premier objectif de gestion que je me suis fi xé.

DES FONDATIONS SOLIDES SUR LESQUELLES BÂTIR

Je prends les rênes d’une organisation gérée de façon rigoureuse et 
je compte bien préserver ces acquis. L’Ordre est en excellente santé 
fi nancière et peut compter sur une équipe d’employés compétents et 
engagés. Ce sont des atouts précieux qui nous permettent d’envisager 
l’avenir avec optimisme et de continuer à bâtir une profession forte sur 
des bases solides.

Pour un ordre professionnel, un des défi s consistera toujours à concilier 
les attentes de plus en plus élevées des diff érentes parties prenantes (le 
public, les autorités gouvernementales, les professionnels, notamment) 
et les exigences de la réglementation avec des ressources qui ne sont 
pas illimitées. En eff et, les opérations de l’Ordre doivent s’autofi nancer, 
puisque le souhait exprimé de longue date est de ne pas hausser la 
cotisation professionnelle de façon importante.

Pour relever les nombreux défi s qui nous attendent, l’équipe de gestion 
devra donc viser l’effi  cience. Cette dernière, selon l’Offi  ce québécois 
de la langue française, se défi nit comme le « rapport entre les résultats 
obtenus et les ressources utilisées pour les atteindre ». L’effi  cience est 
diff érente de l’effi  cacité. Ainsi, on dira d’une méthode de travail qu’elle 
est effi  cace si les résultats obtenus sont conformes aux objectifs fi xés au 
départ. Par contre, cette méthode de travail sera effi  ciente si un minimum 
de ressources sont utilisées pour l’atteinte de cet objectif.

Pour demeurer effi  cients, nous devrons demeurer agiles et privilégier 
les façons de faire non complexes, lorsque cela est possible. Ce n’est 
que de cette façon que nous pourrons réaliser notre importante mission 
et répondre aux attentes avec des ressources qui ne sont pas infi nies. 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE : PLUS QU’UNE SIMPLE 

FORMALITÉ!

Comme le veut la tradition, l’assemblée générale annuelle des 
membres de l’Ordre a eu lieu dans le cadre du congrès, le 16 novembre. 
L’assemblée est un moment privilégié pour les membres de connaître les 
réalisations de l’Ordre au cours de l’année fi nancière précédente. C’est 
également à cette occasion que les membres prennent connaissance du 
rapport annuel de l’Ordre et des états fi nanciers audités. Ils nomment 
aussi les auditeurs et adoptent le montant de la cotisation annuelle pour 
la prochaine année fi nancière. Plus de 81 membres étaient présents à 
l’assemblée. À cette occasion, les membres réunis en assemblée générale 
ont adopté, à la majorité, le montant de la cotisation professionnelle 
pour l’année 2018-2019, la faisant passer à 973,75 $ pour la cotisation 
régulière et à 486,88 $ pour la cotisation réduite.

Sachez que l’an prochain, en raison des modifi cations récentes au Code 
des professions par la Loi 11, la Loi modifi ant diverses lois concernant 

À la rencontre des médecins vétérinaires
Par Me Sarah Thibodeau, LL. M., directrice générale et secrétaire de l’Ordre
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principalement l’admission aux professions et la gouvernance du 
système professionnel, les membres de l’Ordre seront consultés plus 
en amont au sujet de la cotisation professionnelle et l’Ordre devra 
tenir compte de ces consultations pour déterminer le montant de 
la cotisation professionnelle. Un autre changement, donc, qui va 
dans le sens d’une reddition de comptes accrue des ordres envers les 
professionnels et la population.

DÉLIVRANCE DE PERMIS SPÉCIAL À DES SPÉCIALISTES

Le dossier de l’émission de permis de spécialistes est un dossier sur 
lequel l’Ordre a travaillé sans relâche au cours des dernières années. 

Dans la revue Le Veterinarius du mois de juin 2017, on faisait état d’une 
avancée dans ce dossier : l’ajout d’un nouvel article dans la Loi sur 
les médecins vétérinaires donnant le pouvoir au conseil d’adminis-
tration de l’Ordre de délivrer un permis spécial de spécialiste à des 
professionnels formés hors Québec. Comme mentionné dans cet 
article, le pouvoir du conseil d’administration de l’Ordre se concrétisera 
une fois que les règlements concernés seront modifi és. Ces travaux 
réglementaires seront entrepris rapidement, mais ils devront ensuite 
faire l’objet de pourparlers avec l’Offi  ce des professions et être soumis 
à diff érentes étapes de consultation avant de pouvoir être adoptés 
et entrer en vigueur. Bien qu’il reste plusieurs étapes à franchir, nous 
sommes sûrs d’arriver à bon port et l’Ordre fera le nécessaire pour que 
ce dossier progresse sans délai.

LE MOT DE LA FIN

En terminant, je remercie le conseil d’administration, le personnel et 
les membres de l’Ordre pour leur accueil chaleureux et pour l’ouverture 
qu’ils démontrent par rapport à l’arrivée d’une nouvelle directrice 
générale. ◆

Des questions, des commentaires? Vous pouvez m’écrire à 
sarah.thibodeau@omvq.qc.ca.

Notez que les bureaux du siège social de l’Ordre seront 
fermés du 25 décembre au 3 janvier inclusivement 

pour la période des fêtes.

En cette période de réjouissances, toute l’équipe de l’Ordre 
désire vous transmettre ses meilleurs vœux de santé, 
de bonheur et de prospérité pour la nouvelle année. 

Que votre vie professionnelle soit stimulante 
et soit pour vous une profonde source de bonheur. 

Joyeuses fêtes
et heureuse année 2018!

Période dPériode des fêes fêtestes

Ces deux activités – soutenir et 
communiquer – sont des ingrédients 
clés pour que toutes les personnes 
concernées par le changement y 
adhèrent et y participent activement. 
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Dépôt du rapport annuel 

de l’exercice 2016-2017
Par Me Sarah Thibodeau, LL. M., directrice générale et secrétaire de l’Ordre

Élection au conseil d’administration

de l’Ordre en 2018
Par Me Sarah Thibodeau, LL. M., directrice générale et secrétaire de l’Ordre

2016
2017

RAPPORT ANNUEL

Ordre des

du Québec
MÉDECINS VÉTÉRINAIRES

Le rapport annuel de l’Ordre pour l’exercice 2016-2017 a été présenté et remis aux membres réunis 
en assemblée générale. Ce rapport fait état des activités et réalisations de l’Ordre au 31 mars 2017 et 
contient les états fi nanciers audités. Nous vous invitons à le consulter en ligne sur le site Web de l’Ordre 
(www.omvq.org) dans la section « Publications », sous l’onglet « Rapport annuel ». Le rapport annuel est 
aussi disponible en format papier, sur demande. ◆

Le conseil d’administration est chargé de la surveillance générale de 
l’Ordre ainsi que de l’encadrement et de la supervision de ses aff aires. 
Il est responsable de l’application de ses décisions et de celles des 
membres réunis en assemblée et il en assure le suivi. Il est également 
chargé de l’application du Code des professions et de la Loi sur les 
médecins vétérinaires et de leurs règlements. Il exerce tous les droits, 
pouvoirs et prérogatives de l’Ordre, sauf ceux qui sont du ressort des 
membres réunis en assemblée générale.

Chaque année, les membres de l’Ordre élisent un certain nombre 
d’administrateurs au conseil d’administration, selon la procédure 
prévue au Règlement sur les élections au conseil d’administration 
de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec.

En 2018, il y aura élection pour les postes d’administrateurs de la 
région électorale de Montréal et de la région électorale de la Mauricie, 
Centre-du-Québec et Estrie. Conformément à ce règlement, quatre 
postes seront à pourvoir. ◆

Dates Activités
Entre le 1er et le 16 avril 2018 Transmission d’un avis électoral à tous les membres des régions concernées les invitant à soumettre 

leur candidature.

Cet avis précise les conditions pour être candidat et pour voter, la date et l’heure de la clôture du scrutin, 
etc.

L’envoi contient aussi un bulletin et un formulaire de présentation pour le candidat.

Au plus tard le 8 mai 2018, à 16 h Date limite de réception des candidatures.

23 mai 2018 L’Ordre transmet aux membres les documents électoraux (dossiers des candidats, bulletins de vote, etc.) 
afi n qu’ils exercent leur droit de vote.

7 juin 2018, à 16 h Clôture du scrutin.

Au plus tard le 18 juin 2018 Dépouillement du scrutin.

Voici les principales dates à surveiller
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Une protection contre les puces et 
les tiques qui dure et dure et dure…

pendant tout un mois

Voici la protection contre les tiques à large spectre d’action
de SimparicaMC (comprimés à croquer de sarolaner)

LES COMPRIMÉS À CROQUER CONTRE LES PUCES 
ET LES TIQUES NE SONT PAS TOUS CRÉÉS ÉGAUX

Protection antiparasitaire de pointe

(comprimés à croquer de sarolaner)

MC

Simparica est un comprimé à croquer mensuel sûr pour les chiens qui offre une
protection durable contre les puces et plusieurs espèces de tiques. Il agit rapidement 

– il commence à tuer les puces en moins de 3 heures1 et les tiques en moins de 8 heures* –
et continue d’agir pendant 35 jours2,3 sans perdre son efficacité à la fin du mois.

*Des études montrent que Simparica commence à tuer les tiques dans les 8 heures suivant son administration 
et demeure efficace ≥ 94.5 % pendant 35 jours malgré des réinfestations hebdomadaires par Ixodes scapularis,
Amblyomma americanum, Amblyomma maculatum, Dermacentor variabilis et Rhipicephalus sanguineus2,3.
Références :  1. Monographie canadienne des SimparicaMC (comprimés à croquer de sarolaner).  2. Six RH et al. « Efficacy of a novel formulation of sarolaner (Simparica) against 
five common tick species infesting dogs in the United States. » Vet Parasitol 2016;222:28-32.  3. Six RH et al. « Evaluation of the speed of kill of sarolaner (Simparica) against 
induced infestations of three species of ticks (Amblyomma maculatum, Ixodes scapularis, Ixodes ricinus) on dogs. » Vet Parasitol 2016;222:37-42.
Zoetis est une marque déposée et Simparica est une marque de commerce de Zoetis ou de ses concédants de licence, 
utilisées sous licence par Zoetis Canada Inc. ©2017 Zoetis Inc. Tous droits réservés.  SIM-002

LES COMPRIMÉS À CROQUER CONTRE LES PUCES
ET LES TIQUES NE SONT PAPP S TOUS CRÉÉS ÉGAUX
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IMPORTANT RAPPEL POUR LES MEMBRES

À quelle adresse courriel recevez-vous 

les correspondances de l’Ordre?
Par Dre Angela Drainville, m.v., coordonnatrice du Service de l'encadrement professionnel de l'Ordre

La très grande majorité des correspondances de l’Ordre visant les 
membres sont transmises automatiquement à l’adresse courriel 
fi gurant au tableau de l’Ordre, soit celle qui a été présélectionnée 
par les membres telle « préférentielle pour recevoir les courriels de 
l’Ordre ». Étant donné que certaines correspondances de l’Ordre 
peuvent contenir des informations à caractère sensible et confi dentiel 
(ex. rapport d’inspection professionnelle, correspondance du Bureau 
du syndic, etc.), l’Ordre encourage les membres à lui fournir une 
adresse courriel préférentielle à laquelle eux seuls peuvent avoir 
accès pour la réception des courriels et non, par exemple, l’adresse 
courriel générale de l’établissement. 

Cette mesure préventive permet d’éviter les malaises ou les 
malentendus avec des collègues, employés ou autres personnes et 
de diminuer les risques de suppression erronée ou de non-lecture. 
Assurément, l’adresse courriel préférentielle doit être consultée 
régulièrement pour permettre de répondre dans les plus brefs délais 
à toute correspondance de l’Ordre transmise par cette voie, et ce, 
conformément à l’article 46 du Code de déontologie.

Nous vous invitons à procéder dès maintenant à la mise à jour 
de votre adresse courriel préférentielle pour la réception de vos 
prochaines correspondances de l’Ordre : à partir de la Zone membre 
du site Web de l’Ordre, dans la section « Mon dossier » sous l’onglet 
« Renseignements personnels », puis « Modifi ez vos informations 
personnelles ». Entrez votre courriel personnel, puis cochez en bas 
de l’écran, dans « Correspondance », votre préférence pour recevoir 
vos courriels de l’Ordre. ◆

Étant donné que certaines 
correspondances de l’Ordre peuvent 
contenir des informations à caractère 
sensible et confidentiel, l’Ordre 
encourage les membres à lui fournir une 
adresse courriel préférentielle à laquelle 
eux seuls peuvent avoir accès.
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Initiation au professionnalisme vétérinaire

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

Les 11 et 12 septembre derniers se sont tenues les activités annuelles 
entourant la formation universitaire sur l’initiation au professionnalisme 
vétérinaire (IPV) donnée aux étudiants de première année de la Faculté 
de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal.

La collaboration de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec 
dans le cadre de cette formation se traduit par du soutien au comité 
organisateur, tout en jouant un rôle dans l’animation de certaines 
activités scolaires et complémentaires.

Traditionnellement, l’Ordre off re un présent aux étudiants à l’occasion 
de cette activité, cela dans le but d’accentuer leur sentiment d’apparte-
nance envers la profession et de renforcer l’unité au sein de leur groupe. 

Cette année, l’Ordre a choisi de remettre aux étudiants un stéthoscope 
calligraphié au nom de l’OMVQ et de leur promotion.

Les étudiants de la promotion 2017-2022 ont fortement apprécié 
recevoir ce nouvel outil de travail, symbole de leur entrée dans la 
profession. « Nous acceptons avec reconnaissance ce présent et 
ferons de notre mieux pour faire honneur à la profession. Merci de 
nous accueillir au sein de la grande famille des médecins vétérinaires 
du Québec », mentionnait une lettre envoyée à l’Ordre, signée par les 
96 étudiants concernés. En terminant, comme une image vaut mille 
mots, nous vous laissons apprécier le sourire de nos futurs médecins 
vétérinaires sur cette photographie de la promo 2017-2022.

Excellente continuité à la promotion 2017-2022! ◆

ACTUALITÉS DE L’ORDRE | 11
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Assouplissement – normes minimales d'exercice

Services vétérinaires mobiles et bureaux 

vétérinaires – Animaux de compagnie
Par Dre Angela Drainville, m.v., coordonnatrice du Service de l'encadrement professionnel de l'Ordre

Lors de sa réunion tenue le 14 septembre dernier, le conseil d’adminis-
tration a approuvé en totalité une recommandation du comité 
d’inspection professionnelle menant à l’adoption d’une modifi cation 
aux Normes minimales d’exercice. 

L’Ordre informe donc les médecins vétérinaires du domaine des 
animaux de compagnie qu’il est dorénavant permis de réaliser des 
sutures cutanées mineures sous anesthésie locale et sédation légère 
ainsi que le retrait de poils de porc-épic sous sédation légère à partir 
d’un service vétérinaire mobile ou d’un bureau vétérinaire du domaine 
des animaux de compagnie. 

L’Ordre réitère qu’il relève du jugement professionnel du médecin 
vétérinaire de déterminer, selon l’état de santé de l’animal, son niveau 
d’agitation, la sévérité de la condition, le risque de complications, le 

bien-être animal, etc., s’il est indiqué d’eff ectuer ces procédures ou s’il 
vaut mieux diriger le patient vers un établissement vétérinaire autorisé 
et équipé pour off rir les services de chirurgie et d’anesthésie générale.

D’une part, ce nouvel assouplissement des Normes minimales 
d’exercice s’inscrit dans la volonté de l’Ordre de favoriser l’autonomie 
du médecin vétérinaire et d’inciter ce dernier à utiliser son jugement 
professionnel pour décider du bien-fondé de certaines actions et 
en assumer la pleine responsabilité, le cas échéant. D’autre part, 
cet assouplissement vise à promouvoir l’accessibilité des services 
vétérinaires au public, notamment en régions éloignées, situation à 
laquelle l’Ordre est sensible.

L’ensemble des changements apportés est présenté dans le tableau 
ci-dessous.

Type d’établissement Rubrique Ancienne norme Norme modifi ée

ANIMAUX DE COMPAGNIE
Service vétérinaire mobile
Bureau vétérinaire

Préambule décrivant l’off re 
de service

Aucune chirurgie ni anesthésie, 
sauf l’anesthésie locale, n’est 
permise.

Aucune chirurgie, sauf la suture cutanée mineure et le retrait 
de poils de porc-épic sous sédation légère, n’est permise.
Aucune anesthésie, sauf l’anesthésie locale, n’est permise.

10.0 CHIRURGIE Cette rubrique ne s’applique 
pas au service vétérinaire 
mobile/bureau vétérinaire.

Seules les sutures cutanées mineures sous anesthésie locale 
et sédation légère ainsi que le retrait de poils de porc-épic 
sous sédation légère sont permis. Il relève du jugement 
professionnel du médecin vétérinaire de déterminer, selon 
l’état de santé de l’animal, son niveau d’agitation, la sévérité de 
la condition, le risque de complications, le bien-être animal, etc., 
s’il est indiqué d’eff ectuer ces procédures ou s’il vaut mieux 
diriger le patient vers un établissement vétérinaire autorisé 
et équipé pour off rir les services de chirurgie et d’anesthésie 
générale.

Pour toute question, nous vous invitons à communiquer avec le personnel du Service de l’encadrement professionnel au 450 774-1427, 
poste 207 ou poste 214. ◆

PROGRAMME D’ASSURANCE ANIMAUX DE COMPAGNIE
UNE PROTECTION PERMETTANT UN SUIVI MÉDICAL 
ADÉQUAT TOUT EN RÉDUISANT LES SOUCIS 
FINANCIERS EN CAS D’IMPRÉVUS.

animauxdesjardins.com

Souscrit auprès de la Compagnie d’assurance Petline et offert par Desjardins Assurances générales inc.

PARLEZ-EN À VOS CLIENTS
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Changements au tableau de l’Ordre

Inscriptions et réinscriptions

3960 Geneviève Alain
3770 Katy B. Thiff ault
3503 Anne Bellavance
3775 Audrée Boissonneault
3510 Ariane Bonneville-Hébert
3971 Ariane Bornais
3422 Breault Catherine
4153 Julie Brunette
3780 Hélène Catellier
4159 Frédéric Chatigny
4136 Allison Cobrin
2475 Audrey E. Davies
3525 Elaine Debien
2632 Serge Denis 
3882 Frédérick Deschesne
3983 Joanie Desrochers
3797 Stéphanie Fournier-Petit
3271 Marie-Lou Gaucher
4378 Stéphanie Goulet
4177 Josianne Goupil
3450 Stéphanie Gravel
4137 Carolyn Grimes
3635 Catherine Lachapelle
4001 Vanessa Lalonde-Robert
3461 Anne-Isabelle Laplante
3463 Geneviève Lavallée
4103 Jo-Annie Letendre
3923 Keena Pedneault
3928 Yasmine Catherine Raphaël
1270 André Rioux
3751 Catherine Rivest
3664 Andréanne Ross
4031 Sophie Saati
4214 Amy Saucke Lacelle
3400 Myriam Sauvageau
3842 Vicky Sedgwick
3756 Véronique Sicotte
3578 Marie-Claude Tardif
3940 Tanya Weil

Octrois d’un permis régulier

4527 Sophie Camus
4528 Maaike Hibbeln-Kirby

Octroi d’un certifi cat de 

spécialiste

4526 Hélène Lardé

Octrois d'un permis temporaire

9516 Joaquin Araos
9524 George Asaad
9522 José Luis Bracamonte
9517 Michael Brückner
9525 Anne Chauvet
9513 Michelle Cutler
9521 Carolina Maria Duque
9512 Marion Jalenques
9520 Philip Jull
9519 Serene Lai
9518 Patricia Rosenstein

Renouvellements d'un permis 

temporaire

9361 Caroline Cluzel
9489 Maria Andrea Cruz
9486 Alvaro Antonio Garcia Bonilla
9303 François-Xavier Grand
9466 Stefania Grasso
9399 Emma Marchionatti
9490 Flavien Ndongo Kasse
9329 Julien Olive
9406 Elizabeth O’Toole
9207 Daniel Pang
9491 Jessica Pang
9468 Mohsen Petrous
9206 Ignacio Raggio
9415 Edisleidy Rodriguez Batista
9471 Grégoire Scherf
9492 Eleana Sosnowsky
9337 Noémie Summa

Abandons pour divers motifs : 

retraite, maternité, sabbatique, 

études à l’extérieur, maladie...

2696 Marie-Ève Breton
0875 Paul-Émile Cliche
4161 Audrey Coeuret
4263 Johannie Demers
3615 Annie Deschamps
4270 Rebecca Fernando
3362 Julie Gadbois
4080 Geneviève Gagnon
3370 Avril Hamel-Jolette
3904 Annie Lapointe
3908 Marie-Christine Leduc
3815 Marie-France Leduc
9484 Marion Manent-Manent
3822 Sara McBurney
4398 Andréa Monette
4200 Christine Ouellet
3834 Marie-Pier Poirier-Guay
4417 Caroline Turcotte

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.

Yvan Chicoine, D.M.V.

Médecin vétérinaire diplômé en 1973

Georges-Henri Hudon, D.M.V.

Médecin vétérinaire diplômé en 1964

Diane Piette, D.M.V.

Médecin vétérinaire diplômée en 1969

AVIS DE DÉCÈS
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Programmation 2018 

Formation continue
Par Lysanne Brunet, coordonnatrice du Service de la formation continue de l'Ordre

Colloques de formation continue

Programmation préliminaire

Avec la nouvelle année viennent aussi les grandes résolutions! Pourquoi ne pas en profi ter pour prendre le temps de réfl échir à la relation que 
nous entretenons avec le travail et à notre vision de la performance? 

Nous vous proposons, dans la même journée, deux ateliers pour composer adéquatement avec les situations déstabilisantes au travail et pour 
demeurer en équilibre malgré les exigences constantes de performance. 

Vendredi 26 janvier 2018 de 9 h à 16 h 30 

Déstabilisé… et pourtant en maîtrise!

Dix gestes clés à maîtriser pour performer et durer dans le monde du travail 

d’aujourd’hui 

Formateur et conférencier : 
M. Mario Côté, CRHA, président de Gestion Conseil Mario Côté inc.

M. Mario Côté est conseiller en ressources humaines agréé et formateur agréé. Il possède une solide expérience en matière de gestion d’équipes 
de travail. Il a oeuvré à titre de professionnel, de gestionnaire, d’administrateur et de consultant en milieux public, communautaire et privé.

Est du Québec
Bas-Saint-Laurent

Gaspésie

Lanaudière

Samedi 10 février 2018, 
de 8 h 30 à 18 h

Mont-Tremblant

Samedi 12 mai 2018, 
de 8 h 30 à 18 h 

Rimouski

À la suite du succès de l’an dernier à Rivière-du-Loup, nous sommes heureux de présenter deux éditions du colloque de formation continue 
pour l’année 2018!

Programme animaux de compagnie Programme grands animaux Programme TSA

Dr Geoff rey Truchetti, 

m.v., M. Sc., DACVAA

Dr Sylvain Nichols, 

m.v., M. Sc., DACVS 

Dre Lucie Hénault, 

m.v., M. Sc.

Conférencier 

à venir

Dre Annie Ross, 

m.v., I.P.S.A.V.

Dr Mathieu Ouellet, 

m.v., M. Sc., DACVIM

INSCRIPTION

MERCI À NOS 
PARTENAIRES!

Médecin vétérinaire : 120 $ + taxes / Technicien en santé animale : 85 $ + taxes

Inscription incluant : 6 heures de formation continue reconnues, les pauses, le 
repas du midi et le vin d’honneur.  Venez rencontrer nos exposants! Consultez 
le site Internet de l’Ordre (www.omvq.qc.ca) pour plus d’information et pour 
remplir le formulaire d’inscription.

Consultez la programmation détaillée sur le site Web de l'Ordre : www.omvq.qc.ca > Zone membre
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Le Congrès vétérinaire québécois 2017 

La compétence de l’équipe vétérinaire : 

pas un jeu de hasard!
Par Lysanne Brunet, coordonnatrice du Service de la formation continue de l’Ordre

La cinquième édition du Congrès vétérinaire québécois, organisé par 
l’Ordre, a eu lieu du 16 au 18 novembre dernier au Centre des congrès 
de Québec. Les membres de l’Ordre et tout le personnel de l’équipe 
vétérinaire étaient conviés à participer à ce grand rendez-vous annuel 
qui réunit les médecins vétérinaires de tous les domaines de pratique. 
Grâce à un comité scientifi que dévoué et créatif, le congrès a reçu des 
conférenciers de grande renommée d’ici et d’ailleurs et a présenté une 
programmation de grande qualité sur des sujets aussi actuels que variés 
qui touchent la santé animale. Médecins vétérinaires, techniciens en 
santé animale, gestionnaires d’établissements vétérinaires, secrétaires-
réceptionnistes et animaliers ont ainsi pu mettre à jour et bonifi er 
leurs connaissances.

Au-delà d’une programmation axée sur la réalité de l’équipe vétérinaire, 
le thème de cet événement rassembleur, La compétence de l’équipe 
vétérinaire : pas un jeu de hasard!, était aussi une affi  rmation de votre 
passion et nous a donné l’occasion de mettre en lumière le travail 
exceptionnel qui est réalisé chaque jour au sein de la profession. 
L’objectif était de démontrer l’importance de développer ses 
compétences dans de multiples sphères de la pratique et de souligner 
le rôle clef de chacun des membres de l’équipe.

Dès l’arrivée des congressistes, un tapis rouge et des décors rappelant 
la célèbre Strip de Las Vegas étaient en place. La table était mise pour 
célébrer l’équipe vétérinaire! Grandement appréciés des congressistes, 
le Centre des congrès de Québec et les nombreux attraits de la Vieille 
Capitale ont su rassembler plus de 1 000 participants au congrès et 
540 convives au banquet spectacle du vendredi soir.

PROGRAMME SCIENTIFIQUE DE GRANDE QUALITÉ METTANT 

EN VEDETTE DES CONFÉRENCIERS DE TOUS LES HORIZONS

Comme par le passé, les organisateurs ont voulu que le programme 
scientifique du congrès 2017 réponde aux besoins actuels de la 
grande équipe vétérinaire tout en étant à l’avant-garde des nouvelles 
techniques et pratiques. En tout, c’est plus de 197 heures de formation 
continue qui ont été présentées dans le cadre de 33 programmes 
diff érents. Cette programmation scientifi que diversifi ée a permis aux 
équipes provenant de tous les domaines de pratique d’y trouver leur 
compte. Nous sommes fi ers de présenter ce seul et unique grand 
rassemblement vétérinaire réunissant tous les domaines de pratique 
au Québec dont : les animaux de compagnie, les oiseaux, animaux 
exotiques et la médecine zoologique, les bovins, les animaux de 
laboratoire, la santé publique et l’industrie animale, la médecine de 
refuge et les équins. Un programme complet de deux jours pour les 
techniciens en santé animale a aussi été présenté.

Plus de 70 conférenciers locaux et internationaux ont présenté leurs 
savoirs avec passion aux congressistes. La programmation 2017 
présentait aussi six ateliers pratiques dont un atelier invitant les 
participants à visiter des fermes bovines de la région et un atelier où 
les participants ont eu la chance de manipuler des poules pondeuses. 
Un autre atelier, organisé au Centre vétérinaire Daubigny, portait sur 
l’utilisation des échographes chez les patients en état critique. Merci au 
personnel du Centre vétérinaire Daubigny pour son accueil et l’accès 
à son établissement. Nous tenons de plus à remercier la Faculté de 
médecine vétérinaire de l’Université de Montréal, la Clinique Maguire 
médecine vétérinaire inc., la Clinique vétérinaire des Appalaches inc. 
et Scil animal care pour nous avoir généreusement prêté les appareils. 

LE CONGRÈS VÉTÉRINAIRE 

QUÉBÉCOIS 2017 EN CHIFFRES

 • 1 011 participants

 • 538 médecins vétérinaires

 • 185 techniciens en santé animale 

 • 94 kiosques

 • 258 représentants

 • 30 étudiants au doctorat en médecine vétérinaire

LA COMPÉTENCE DE L’ÉQUIPE VÉTÉRINAIRE :

hasard!Pas un jeu de

SPÉCIAL CONGRÈS VÉTÉRINAIRE QUÉBÉCOIS | 15
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Dre Diane Frank, m.v., DACVB

Dre Sally Foote, D.M.V. 

Dr David Francoz, m.v., D.É.S., M. Sc., 
DACVIM

Carol L. Gillis, D.M.V., Ph. D., DACVSMR
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PROGRAMME PROFESSIONNEL ET CONFÉRENCE D’OUVERTURE

Pour la première fois cette année, nous avons présenté une conférence d’ouverture le jeudi 16 
novembre. Le Dr Andrew Roark est venu présenter aux médecins vétérinaires québécois six grands 
sujets liés à la gestion de la pratique. Les propos de Dr Roark livrés avec humour ont été grandement 
appréciés par les congressistes. Nous tenons à remercier le soutien de Royal Canin qui a permis 
d’accueillir ce conférencier de grande renommée. Une nouvelle tradition est maintenant lancée et 
nous présenterons désormais une conférence d’ouverture destinée à tous le jeudi lors du prochain 
Congrès vétérinaire québécois!

Dans le cadre du programme professionnel, CDMV a présenté deux ateliers destinés principalement 
aux propriétaires et gérants de boutiques vétérinaires. La gestion des ressources humaines et les 
médias sociaux étaient les principaux sujets abordés. 

Cette première journée du congrès était aussi l’occasion de participer à l’assemblée générale annuelle 
de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec, présidée pour la première fois par la Dre Caroline 
Kilsdonk. Chaque année, tous les membres de l’Ordre sont conviés à cette rencontre où le bilan des 
activités de l’année précédente est présenté et où certains enjeux importants de l’année à venir sont 
discutés. Lors de l’AGA, les membres ont eu la chance de rencontrer Me Sarah Thibodeau, nouvelle 
directrice générale et secrétaire de l’Ordre.

CONFÉRENCES EN GESTION : DES OUTILS CONCRETS

Les gestionnaires d’établissements vétérinaires et leur équipe ont été très nombreux à assister aux 
conférences présentées dans le cadre du programme de gestion. Tous les participants y ont trouvé 
leur compte grâce à des sujets d’actualité comme les ressources humaines, la gestion du stress et 
le développement organisationnel. Les bonnes pratiques en gestion font partie du quotidien d’un 
gestionnaire de clinique, et la popularité grandissante de ce programme fait état de cette importance.

Une programmation scientifi que d’une telle qualité ne peut être développée sans la collaboration 
exceptionnelle d’un comité scientifi que dévoué. Nous tenons à les remercier et à souligner leur travail 
exceptionnel : 

• Dre Audrey Marquis et Dre Lara Rose, domaine des animaux de compagnie
• Dr Sylvain Nichols et Dr Gilles Fecteau, domaine des bovins
• Dr Ovidiu I. Jumanca, domaine des animaux de laboratoire
• Dre France Boily, domaine de la santé publique
• Dre Sylvie Surprenant, domaine des équins
• Dre Danielle Beaulieu, domaine des animaux exotiques
• Mme Catherine Letendre, TSA, programme pour les techniciens en santé animale

UN SALON DES EXPOSANTS ACCUEILLANT ET PROPICE AU RÉSEAUTAGE 

Le Salon des exposants, comptant 94 kiosques, a réuni plus de 79 entreprises et a accueilli 258 représen-
tants les 17 et 18 novembre. Des représentants accueillants ont déployé énergie et bonne humeur 
afi n de présenter leurs produits et services aux congressistes, qui ont eu le plaisir de les rencontrer. 
Cette exposition d’envergure permet aux membres de mettre leurs connaissances à jour, de voir les 
nouveaux produits sur le marché et d’apprécier les avancées technologiques et médicales enregistrées 
au cours des dernières années. L’industrie pharmaceutique, l’alimentation animale, l’instrumentation, 
les services professionnels, les équipements et les centres de référence étaient encore une fois très 
bien représentés. De nouvelles entreprises se sont jointes au Salon des exposants cette année et nous 
espérons les compter parmi nos fi dèles exposants l’an prochain!
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Dr Hugues Beaufrère, D.M.V., Ph. D., 
DACZM, DABVP, DECZM

Dr Yves Robinson, m.v., I.P.S.A.V., M. Sc.

Dre Martine Boulianne, m.v., Ph. D., DACPV
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Une carte à jouer remise aux congressistes devait être estampillée par tous les kiosques du Salon des 
exposants. Un tirage parmi les cartes complétées a eu lieu à la suite du congrès. La gagnante d’un 
forfait au Manoir Richelieu d’une valeur de 500 $ est Mme Stéphanie Bédard, TSA. 

Merci à tous nos partenaires et exposants qui participent grandement au succès de l’événement!

FAITES VOS JEUX POUR LE COCKTAIL ET LE BANQUET SPECTACLE!

Le vendredi soir, pour célébrer tous les membres de l’équipe vétérinaire, un grand gala était au 
menu. Dès 18 h, les congressistes se sont réunis pour le cocktail où une table de jeu ambulante, un 
photobooth et un trio musical attendaient les invités. Un grand concours était organisé à l’occasion 
duquel les convives étaient priés de se vêtir à la manière d’Elvis. Il n’en fallait pas plus pour convaincre 
un grand nombre de participants! Elvis n’est pas mort, nous en avons eu la preuve! 

C’est dans un décor digne des plus grands casinos et accueilli par notre animateur Manuel Hurtubise 
que les invités ont fait leur grande entrée dans la salle de banquet. Les diff érentes interventions 
captées et transmises en direct dans la salle rendaient tous les invités témoins de la fébrilité et de 
l’ambiance électrisante qui régnait. Pendant le repas, un pot-pourri des plus grands succès d’Elvis 
Presley, interprétés par le talentueux Mathieu Nardi a permis aux convives de se dégourdir les jambes 
et de prendre d’assaut la piste de danse. Les dés étaient jetés et laissaient présager une soirée riche 
en surprises, en jeux amusants et en divertissement. 

Au-delà d’une soirée festive, le banquet spectacle est aussi l’occasion de reconnaître le travail et le 
dévouement de certains grands acteurs de la profession. Au total, trois prix ont été remis lors du 
banquet :

 • Le Prix d’excellence TSA à Mme Sophie Plante, TSA;

 • Le prix du Mérite du CIQ au Dr Joël Bergeron, m.v.;

 • La médaille de saint Éloi au Dr André Vrins, m.v. retraité.

Pour lire les diff érents portraits des récipiendaires, consultez les pages 22 à 25.

À la suite du banquet, la famille Painchaud a pris le contrôle de la scène pour présenter un spectacle 
époustoufl ant. Les uns après les autres, les numéros étaient tous surprenants, drôles et entrainants. De 
la musique classique aux airs plus actuels, la famille Painchaud nous a entrainés dans son univers en un 
tour de main. Certains invités ont même eu le privilège de participer au spectacle : de beaux souvenirs 
immortalisés sur pellicule! Après ce spectacle extraordinaire, notre DJ avait la tâche de poursuivre 
la soirée et de faire danser les convives jusqu’aux petites heures du matin. Un défi  relevé avec brio!

Merci à nos partenaires pour cette superbe soirée soit Dechra pour le cocktail et Vetoquinol pour le 
banquet spectacle.

DES JEUX ET DES GAGNANTS!

Le grand prix de la soirée banquet, une escapade de rêve à Las Vegas d’une valeur de 2 500 $, a été 
remporté par la Dre Nancy Gosselin de la Clinique vétérinaire St-Nicolas (Groupe vétérinaire Daubigny). 
De nombreux prix instantanés ont aussi été remportés lors du banquet spectacle, félicitations aux 
nombreux gagnants!

Le succès de l’édition 2017 du Congrès vétérinaire québécois se résume diffi  cilement en quelques 
paragraphes. Il se traduit surtout à travers votre implication, votre engagement et votre passion à l’égard 
de la profession. Toute l’équipe de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec est fi ère d’organiser 
un événement rassembleur pour toute la communauté vétérinaire qui permet de développer vos 
compétences, d’échanger et de réfl échir aux enjeux de la médecine vétérinaire. Le Congrès vétérinaire 
québécois est votre rendez-vous annuel, continuez d’y participer en grand nombre!

PRIMEUR

Nous vous donnons rendez-vous du 25 au 27 octobre 2018 pour une autre 
édition du Congrès vétérinaire québécois au tout nouveau Centre des congrès de 
Saint-Hyacinthe. Nous sommes déjà à la tâche pour souligner en grand ce retour 
aux sources! 
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Le Congrès vétérinaire québécois

le rendez-vous de plus de 
76 exposants! 
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Abaxis
Arthropharm Pharmaceuticals
Aventix
Banque Nationale 
Bayer
BCF Technology
Benson Medical
Biovet
Boehringer Ingelheim
Cabinet d'assurance Banque Nationale
CDMV
Central Sales
Centre Brigade Canine
Centre DMV
Centre vétérinaire Daubigny / 
Globalvet
Ceva Animal Health
Charles River
CL Innovations
Coaching fi nancier Trek
Crémanimo
CVRS et CVL
Dechra Veterinary Products
DGF
Dispomed
Dufour Charbonneau Brunet & Ass

Elanco Animal Health
Fonds de solidarité FTQ
Groupe Banque TD
Groupe vétérinaire AnimaPlus Inc.
Heska Corp - Cuattro Imaging
Hill's Pet Nutrition 
HSC Médical
Identrac Inc.
IDEXX Laboratories
iFinance Petcard
Incimal
La Capitale assurances générales Inc.
La Compagnie Stevens
La Personnelle
Laboratoire M2
Les produits de toilettage Kuddly Doo
LGO Négociations
Libraire Médicale et Scientifi que (LMS)
Luniforme
McCarthy & Sons Services
MediCapital
Medtronic
Merck Santé Animale
Mondou
MTM - Médical Tronik
Nestle Purina

Nova Vive
Olympus Canada
Partnar Animal Health
Passionimo
Pets Plus US
PI Veterinary Consultants
Point de départ +
Probiotech International
Rayne Clinical Nutrition
Royal Canin
Scil Animal Care 
SEC Repro
Service de diagnostic
Solutions Vetceterra Euthabag
Summit Veterinary Pharmacy
Theralase Technologies
Ukal Canada inc.
Univet coopérative vétérinaire
UXR inc.
Veterinary Healthcare Solutions
Vetoquinol
VetRéseau
VetRx
Vetup
Zoetis



Récipiendaire : Mondou Récipiendaire : Daubigny

Les congressistes 
honorent des exposants

Le plus beau kiosque simple Le plus beau kiosque multiple Le représentant le plus accueillant

Récipiendaire : M. Freddy Bui-Khac 
de Mondou

Centre vétérinaire Rive-Sud
Centre vétérinaire Laval

Bayer

La Personnelle

Zoetis
Vetoquinol

Hill's
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Partenaires platine

Partenaires BRONZE

Partenaires ARGENT

Partenaires OR

Merci aux PARTENAIRES du Congrès



LE COCKTAIL ET LE BANQUET 

EN IMAGES!
Par Maryse Massy, technicienne au Service des communications de l'Ordre

hasard!Pas un jeu de

LA COMPÉTENCE DE L’ÉQUIPE VÉTÉRINAIRE :
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L’Ordre décerne la médaille de saint Éloi 2017 

au Dr André Vrins, m.v. 
Par Pascale Bouchard, Service des communications de l'Ordre

Pour qu’on lui décerne la médaille de saint Éloi, le lauréat doit 
également avoir reçu la reconnaissance de ses pairs et s’engager au sein 
de la société. Il doit participer de façon active à la vie professionnelle, 
entre autres au sein d’organisations professionnelles. Les réalisations 
et les actes professionnels du lauréat doivent avoir fait progresser la 
médecine vétérinaire au Québec et avoir rehaussé la visibilité et l’image 
de la profession ici et ailleurs.

C’est avec beaucoup de fi erté que l’Ordre a remis la médaille de saint 
Éloi 2017 au Dr André Vrins, lors du gala organisé en marge du Congrès 
vétérinaire québécois, le 17 novembre dernier. L’hommage qui lui a 
été rendu a été à la hauteur des multiples réalisations de Dr Vrins et 
c’est avec grande émotion que le lauréat est venu chercher son prix 
lors de la soirée du 17 novembre dernier.

UNE CARRIÈRE UNIVERSITAIRE STIMULANTE

Tout au long de son parcours, tant universitaire que professionnel 
ou communautaire, Dr Vrins a su se démarquer et faire profi ter la 
médecine vétérinaire de son avant-gardisme. La carrière de Dr Vrins 
a commencé à la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de 
Montréal (FMV), en étant le premier professeur spécialiste en médecine 
interne équine. À ce titre, il a créé et développé des stages cliniques 
de premier cycle, puis, il a mis sur pied des programmes d’internat et 

de résidanat, contribuant ainsi à la réputation enviable dont jouit le 
Centre hospitalier universitaire vétérinaire (CHUV). Grâce à ses activités 
pédagogiques et son programme de recherche clinique, il participe à la 
formation de la grande majorité des médecins vétérinaires pratiquant 
dans le domaine équin au Québec ainsi que bon nombre d’étudiants 
d’écoles vétérinaires françaises et belges.

De 1995 à 2004, Dr André Vrins est directeur du département de 
sciences cliniques de la FMV. De nouvelles infrastructures cliniques 
sont construites et 13 nouveaux professeurs sont embauchés dans 
le département que dirige le Dr Vrins. Durant cette période, celui-ci 
s’occupe à retrouver l’agrément complet de la FMV par l’AVMA. En 2005, 
Dr Vrins se voit nommé vice-doyen à la formation professionnelle. Par 
l’entremise de sa grande écoute et de son sens aigu des communica-
tions, Dr Vrins rallie tous les membres de la grande équipe de la FMV. 
En tout, c’est 34 ans que le Dr Vrins a passés à améliorer la qualité 
de l’enseignement et à rehausser la réputation non seulement de la 
profession, mais également de la Faculté de médecine vétérinaire 
de l’Université de Montréal, qui l’a d’ailleurs récompensé par l’octroi 
du statut de professeur émérite. La qualité des soins dispensés aux 
chevaux, particulièrement, et aux animaux en général s’est vue 
grandement améliorée par les enseignements et les programmes de 
recherche de Dr Vrins. 

La médaille de saint Éloi 
est la plus haute distinction 
décernée par l’Ordre des 
médecins vétérinaires 
du Québec. Ce prix met 
en lumière les qualités 
exceptionnelles de son 
lauréat, son engagement 
social et professionnel et 
souligne les retombées de ses 
réalisations professionnelles 
sur le public.

Dr André Vrins, m.v., récipiendaire de la médaille de saint Éloi 2017, Dr Michel Carrier, m.v., doyen de la Faculté de médecine vétérinaire et 
Dre Caroline Kilsdonk, m.v., présidente de l'Ordre
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DE GRANDES RÉALISATIONS AU SEIN D’ORGANISMES 

PROFESSIONNELS

Parallèlement à cette fonction majeure à l’administration de la FMV, 
Dr Vrins a joué un rôle digne de mention au sein de divers organismes 
professionnels. En eff et, il a été responsable de plusieurs postes à 
l’Association des vétérinaires équins du Québec (AVEQ), de 1982 à 1999, 
et a multiplié les échanges entre les praticiens équins du Québec et 
ceux de France. Il a également organisé de nombreux congrès, tant ici 
qu’en Europe. Dr Vrins a participé à des comités de lecture de plusieurs 
revues scientifi ques comme Le médecin vétérinaire du Québec et le 
Canadian Veterinary Journal. Durant cette même période, il préside 
également le comité cheval du MAPAQ. 

Même après avoir pris sa retraite, Dr André Vrins continue de s’investir 
auprès de diverses associations, comme l’Association des professeurs 
retraités de la FMV et il contribue à l’évaluation du mérite pédagogique 
des cours utilisant des animaux à l’Université de Montréal. Il participe 

aussi à l’organisation du congrès des 125 ans de la médecine vétérinaire 
au Québec. Finalement, Dr Vrins est membre fondateur de l’encart 
scientifi que Le Veterinarius+ publié trois fois l’an par l’Ordre. Il a présidé 
avec brio le comité chargé de produire cet encart depuis sa création 
en 2013 jusqu’à tout récemment. Il a ainsi créé de toutes pièces un 
encart scientifi que à la hauteur des attentes et des besoins, donnant 
des ailes à ce projet ambitieux.

Outre ces nombreuses réalisations universitaires et professionnelles, 
Dr Vrins s’est également démarqué auprès du public, lui qui a exercé 
comme interniste à l’hôpital équin du CHUV pendant 13 ans. Pendant 
cette période, il a formé de nombreux résidents, internes et étudiants 
à la maîtrise. En leur transmettant sa passion et son savoir, Dr Vrins a 
contribué à la santé et au bien-être animal de nombreux animaux. 
Grâce à la vulgarisation scientifi que qu’il prodiguait au sein de diff érents 
organismes équins, à ses multiples recherches cliniques et au mentorat 
qu’il off rait, l’infl uence et les réalisations de Dr Vrins s’étendent bien 
au-delà de la profession.

Il ne fait aucun doute que Dr Vrins est un homme d’exception qui a 
contribué de façon signifi cative à l’avancement de la médecine au 
Québec, ainsi qu’à son rayonnement 
ici comme ailleurs. Grâce à sa vision 
innovante et avant-gardiste, il a 
pu mettre sur pied de nombreux 
projets remarquables qui 
ont  su fa i re  prof i ter  la 
grande équipe vétérinaire, 
tout autant que le public. 
La profession rend ainsi un 
hommage amplement mérité 
à un homme visionnaire, 
rassembleur,  inf luent et 
passionné. Il est sans conteste 
que son héritage bénéfi ciera à tous les 
médecins vétérinaires actuels et futurs. ◆

En tout, c’est 34 ans que le Dr Vrins 
a passés à améliorer la qualité de 
l’enseignement et à rehausser la 
réputation non seulement de la 
profession, mais également de la Faculté 
de médecine vétérinaire de l’Université 
de Montréal
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Récipiendaire du Mérite du CIQ 2017 
Dr Joël Bergeron, m.v.
Par Pascale Bouchard, Service des communications de l'Ordre

C’est dans le cadre du gala organisé en marge 

du Congrès vétérinaire québécois, le vendredi 

17 novembre dernier, que le Dr Joël Bergeron 

s’est vu remettre le prix Mérite du Conseil 

interprofessionnel du Québec (CIQ) 2017. 

Cette reconnaissance est remise à un membre 

afin de mettre en valeur sa contribution à son 

ordre professionnel ou à sa profession. Plus de 

378 000 membres composent les différents ordres 

professionnels du Québec. Parmi ces membres, 

certains se démarquent en faisant preuve d’une 

passion et d’un engagement hors du commun 

envers leur profession. 

Le Mérite du CIQ souligne le dévouement 
de ces professionnels. Pour se voir remettre 
cette reconnaissance, le candidat doit avoir 
contribué de façon majeure au dévelop-
pement de l’Ordre et de la médecine 
vétérinaire, en harmonie avec les valeurs du 
système professionnel québécois. Les critères 
auxquels doit répondre le récipiendaire de 
cet honneur sont la qualité de la pratique, 
l’intégrité, l’attitude éthique, le souci de la 
compétence et la collaboration avec les pairs. 

IMMERSION AU CŒUR DU PARCOURS 

DU LAURÉAT 2017 : LE DR JOËL 

BERGERON.

Originaire de la région du Témiscamingue, 
le Dr Bergeron commencera par compléter 
un baccalauréat en biologie à l’Université 
d’Ottawa en 1987, pour ensuite se tourner 
vers la médecine vétérinaire et obtenir son 
doctorat de la Faculté de médecine vétérinaire 
de l’Université de Montréal en 1991. Deux ans 
après l’obtention de son doctorat, il fondera 
l’Hôpital vétérinaire des Seigneuries avec 
sa conjointe, un établissement reconnu à 
Boucherville depuis près de 25 ans. 

En plus d’être un médecin vétérinaire accompli 
en pratique des petits animaux, le Dr Bergeron 
démontrera un engagement profond envers 
sa profession et assumera divers rôles 

d’importance au sein de celle-ci au cours des 
20 dernières années : 

• Vice-président de l’Association des méde-
cins vétérinaires du Québec sur une période 
de deux ans;

• Président de l’Association des médecins 
vétérinaires du Québec de 2001 à 2005;

• Membre du comité de discipline de l’Ordre 
des médecins vétérinaires du Québec sur 
une période de deux ans;

• Président de l’Ordre des médecins vétéri-
naires du Québec sur une période de neuf 
ans, soit de 2008 à 2017;

• Président du comité sur le bien-être animal 
de l’Ordre des médecins vétérinaires du 
Québec de 2008 à aujourd’hui.

En 2014, l’Association canadienne des 
médecins vétérinaires lui décerne le Prix du 
président pour son engagement continu 
dans l’exercice de la profession vétérinaire et 
sa participation à de nombreux conseils et 
associations d’envergure.

Parmi les projets porteurs dans lesquels le 
Dr Bergeron s’est impliqué au cours de sa 
présidence à l’Ordre, notons les négociations 
de l’Entente France-Québec qui lui a valu la 
reconnaissance de ses pairs. Il a également pris 
part à la rédaction de nombreux mémoires et 
de maintes positions de l’Ordre des médecins 

vétérinaires du Québec ayant tous contribué 
à la réalisation du mandat de protection du 
public de l’organisme.

Le Dr Bergeron aura également été le visage 
de la profession durant les neuf dernières 
années vis-à-vis du public et des médias. 
Principal porte-parole de l’Ordre, il aura permis 
au public de mieux comprendre la profession, 
le mandat de protection du public de l’Ordre 
et les grands enjeux qui auront touché la 
médecine vétérinaire et la santé animale au 
fi l du temps.    

En conclusion, le Dr Bergeron est un 
professionnel engagé qui aura marqué l'Ordre 
et la profession de toutes ses réalisations 
professionnelles. Compétent et dévoué, il a 
su marquer les gens par son humanisme et 
sa personnalité attachante. 

Par son implication comme président et aussi 
comme membre de différents comités de 
l’Ordre, il a su démontrer à maintes reprises 
toute l’importance qu’il accorde au respect des 
intérêts des patients, des clients et du public.  

En reconnaissance à toutes ces réalisations 
d’envergure, le Conseil interprofessionnel 
du Québec lui décerne donc le Mérite du 
CIQ 2017. L’Ordre des médecins vétérinaires 
du Québec salue avec joie cet honneur! ◆

Dr Joël Bergeron, m.v., récipiendaire de la médaille du Mérite CIQ 2017 et Mme Danielle Boué, représentante du CIQ
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Mme Sophie Plante, TSA

reçoit le Prix d’excellence TSA 2017
Par Pascale Bouchard, Service des communications de l'Ordre

Cette année, l’Ordre a choisi de remettre cet honneur largement mérité 
à Mme Sophie Plante, TSA. Ce prix empreint de reconnaissance lui a 
été décerné lors du gala organisé dans le cadre du Congrès vétérinaire 
québécois, le vendredi 17 novembre dernier. Un vibrant hommage 
lui a d’ailleurs été rendu à cette occasion. Lors de son discours de 
remerciement, Mme Plante a partagé sa passion pour le travail de TSA 
et a souligné l’apport des membres de son équipe à sa propre réussite.

Tout au long de sa carrière, Mme Sophie Plante a occupé divers postes, 
à commencer par celui de réceptionniste, assistante technique en 
consultation, en chirurgie et aux soins des patients hospitalisés à 
l’Hôpital vétérinaire de Loretteville. Le souci du détail et du bien-être 
des animaux a toujours été sa priorité et elle se faisait un devoir de 
bien servir les clients en toute occasion. Toujours à la recherche de 
nouvelles compétences, elle s’inscrivait avec empressement à toutes 
les formations pertinentes dans le cadre de son emploi. Tout au long 
de son travail en clinique, Mme Plante travaillait de façon autonome 
et aimait transmettre l’information qu’elle recueillait à ses collègues.

Lors de son passage au Jardin zoologique de Québec, de 1990 à 2008, 
les collègues de Mme Sophie Plante n’ont pu qu’admirer sa dévotion 
envers le bien-être animal et sa passion pour la transmission des 
savoirs. Toujours de bonne humeur et souriante, elle était grandement 
appréciée de ses collègues qui sont vite devenus ses amis. Nombreux 
d’entre eux ont souligné son savoir-faire, son dynamisme, sa créativité, 
sa gentillesse et sa débrouillardise, qualités qu’elle mettait de l’avant 
dans son travail au quotidien auprès des animaux.

Au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, où elle travaille depuis 
2008, Mme Plante est reconnue comme une personne rigoureuse 
qui a un sens du travail et de l’organisation impeccable. Possédant 
un savoir-être indéniable, Mme Plante est considérée comme une 
personne optimiste, souriante, dévouée et attentionnée. Elle prend 
soin de ses collègues tout autant que des animaux à plumes et à poils. 
Son énergie débordante et sa spontanéité ont su charmer toutes les 
personnes qui l’ont côtoyée tout au long de sa formidable carrière. Pour 
toutes ces raisons, l’Ordre est fi er de remettre le Prix d’excellence TSA à 
Mme Sophie Plante, une technicienne en santé animale compétente, 
intègre et amicale. ◆

M. Danny Ménard, président de l'ATSAQ, Mme Sophie Plante, TSA, 
récipiendaire du Prix d'excellence TSA 2017, Dre Caroline Kilsdonk, m.v., 
présidente de l'Ordre et Dr Robert Patenaude, m.v.

Mme Sophie Plante, TSA

Le Prix d’excellence TSA remis par l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec est une 
distinction visant à souligner l’apport et la contribution des techniciens et techniciennes 
en santé animale de la province qui ont prodigué, de façon exemplaire, des services de 
qualité au public, améliorant du même coup la qualité de vie et le bien-être des animaux. 
Cet honneur est remis chaque année à un ou une TSA dont les initiatives et les actions au 
quotidien ont eu une incidence majeure sur la qualité des soins et les services rendus par 
l’établissement vétérinaire ou l’organisme dans lequel évolue le ou la TSA.
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Au centre, Dr Michel Beauregard, récipiendaire 
du Prix Victor-T. Daubigny

À droite, Dr Jean-René Paquin, récipiendaire 
du Prix d'Excellence AMVPQ 

Francis Beaudry, récipiendaire du 
Prix Zoetis d’excellence pour la 
recherche

Marcelo Gottschalk, récipiendaire du 
Prix Vetoquinol d’excellence pour la 
recherche

Marilyn Dunn, récipiendaire du Prix des 
étudiants pour le meilleur enseignant de 
la 1re à la 4e année

Christine Theoret, récipiendaire du Prix 
Zoetis Carl J. Norden d’excellence en 
enseignement

L’Ordre des médecins vétérinaires du Québec tient à rendre hommage aux personnes qui ont été reconnues par les diff érentes associations 
et par la Faculté de médecine vétérinaire au cours de la dernière année.

SOCIÉTÉ DE CONSERVATION DU 

PATRIMOINE VÉTÉRINAIRE QUÉBÉCOIS

ASSOCIATION DES MÉDECINS 

VÉTÉRINAIRES PRATICIENS DU QUÉBEC

Félicitations à ces lauréats qui contribuent à soutenir le développement de la médecine vétérinaire québécoise et à son 
rayonnement ici et ailleurs!

FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE

Récipiendaires des mérites des associations

et de la Faculté de médecine vétérinaire
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L’animal dans toute sa splendeur

L’importance des 
animaux dans nos vies

Photo gagnante 2017
Dre Marie-Hélène Gravel
« Entre de bonnes mains »

Un animal, toutes espèces confondues, de 
l’insecte à l’éléphant.

Le travail du médecin vétérinaire 
au quotidien
Un médecin vétérinaire en action.

Un animal, toutes espèces confondues, en 
compagnie d’une ou de plusieurs personnes.
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Mme Carolyves Bélair
« Quoi vous avez dit!? »

En novembre 2017, lors du Congrès vétérinaire 
québécois, les congressistes ont eu l’occasion 
d’admirer toutes les photos reçues et de voter pour 
leur coup de cœur, toutes catégories confondues.
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Au Canada, hiver rime avec paysages enneigés, sports de saison et… 
facture d’électricité salée! Et s’il était possible d’apporter des modifi ca-
tions à sa maison ou de planifi er la construction de sa prochaine 
demeure pour réduire sa consommation? Petites astuces ou grands 
travaux, voici comment rendre votre maison plus écoresponsable, 
gagner en confort et faire des économies de chauff age et d’éclairage!

ADOPTER DES HABITUDES ÉCORESPONSABLES

« La priorité quand on veut réduire sa facture énergétique, c’est de 
s’assurer que l’isolation de sa maison est bonne et de remplacer 
ses installations énergivores, explique Martin Lambert, président 
fondateur d’Écosolaris. Ça coûte toujours moins cher d’investir dans la 
conservation plutôt que dans la production d’énergie ». Sur le banc des 
accusés, les ampoules à incandescence, qui peuvent être remplacées 
par un éclairage à DEL et les vieux électroménagers, pour lesquels il 
est recommandé de privilégier des appareils certifi és Energy Star. En 
eff et, les produits arborant cette certifi cation répondent à de strictes 
spécifi cations techniques relatives au rendement énergétique et ont 
fait l’objet d’essais avant d’être certifi és.

« Les systèmes de contrôle off rent aussi une bonne façon de faire des 
économies, ajoute Brian Wilkinson, président d’Energie Matrix Inc. Un 
thermostat intelligent qui se contrôle à distance pourrait vous faire 
économiser jusqu’à 20 % de votre facture d’électricité! »

Enfi n, l’entretien régulier du système de chauff age est un élément 
à ne pas négliger, au risque de devoir remplacer ses installations 
prématurément. « Un chauff age mal entretenu casse plus vite et coûte 
plus cher, car s’il est encrassé, il consomme plus d’énergie », prévient 
Louis-Philippe Lambert, technicien et propriétaire de Thermosphère. Il 
préconise de faire contrôler sa chaudière chaque année, d’en remplacer 
le fi ltre chaque saison et de dépoussiérer ses calorifères régulièrement.

SE TOURNER VERS DES INSTALLATIONS DURABLES

Divers produits et solutions misant sur les énergies renouvelables 
peuvent aussi faire diminuer la facture d’électricité de votre maison, 
que vous possédiez un système de chauff age au gaz, à l’électricité ou 
au mazout.

« L’appareil le moins cher qu’on peut installer est un écodrain, dit Martin 
Lambert. Cela coûte entre 600 $ et 900 $ et permet de réaliser des 
économies considérables en récupérant la chaleur des eaux grises 
(eaux faiblement polluées, comme l’eau d’évacuation d’une douche 
ou d’un lavabo) pour chauff er, à travers un tuyau de cuivre, l’eau froide 
qui s’apprête à entrer dans le réservoir d’eau chaude ».

Pour ceux qui souhaitent investir davantage, un chauff e-air thermique 
coûte environ 2 000 $ et permet de réduire sa facture de chauff age 
jusqu’à 25 % en diff usant la chaleur qu’il récupère par l’entremise d’un 
panneau solaire. Sur le même principe, un chauff e-eau thermique 
coûte entre 6 000 $ et 8 000 $ et assure le chauff age de 40 % à 60 % 
de l’eau d’un foyer.

« Sans oublier les populaires panneaux photovoltaïques, ajoute 
Martin Lambert, qui peuvent combler jusqu’à 60 % de vos besoins en 
électricité et dont le coût est rentabilisé en une dizaine d’années ». 
Ce type d’installation dont la durée de vie est d’environ 25 ans coûte 
8 000 $ pour les besoins d’un foyer moyen de 4 personnes. On peut 
l’associer à une batterie qui stocke l’énergie produite pour la combiner 
au réseau électrique principal.

CHOISIR SA SOURCE D’ÉNERGIE

Au Canada, 50 % des foyers se chauff ent au gaz, 39 % à l’électricité, 
7 % au mazout, 6 % au bois et 1 % au propane. Cette répartition 
s’explique par le coût des énergies qui varie d’une province à une 
autre. Si le gaz vaut moins cher que l’électricité en Alberta, en Ontario, 
en Saskatchewan et en Colombie-Britannique, c’est l’inverse au Québec, 
au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador. « Le chauff age au 
mazout est peu populaire en raison de son coût, son impact environ-
nemental et son effi  cacité moyenne, explique Louis Lambert. Quant au 
chauff age au bois, il reste marginal, car il est insuffi  sant pour chauff er 
uniformément la plupart des foyers ».

En moyenne au pays, le coût du chauff age résidentiel de l’eau et de 
l’espace coûterait : 1 239 $ pour un système au gaz, 2 221 $ avec une 
pompe à chaleur électrique, 3 029 $ au propane, 3 573 $ au mazout et 
3 639 $ pour un système tout électrique. Ce comparatif de l’Association 
canadienne du gaz ne tient pas compte des disparités de prix entre 
chaque province, mais confi rme une tendance nationale pour les 
systèmes de thermopompe. « Au gaz ou à l’électricité, les pompes à 
chaleur ont défi nitivement la cote, tant pour leur performance que 
pour leur aspect économique », conclut Louis Lambert.

En somme, que vous soyez soucieux de l’environnement ou simplement 
désireux de réduire votre facture d’électricité, de nombreuses solutions 
sont disponibles pour petits et grands budgets!

Obtenez plus de conseils en consultant nos articles ou en vous 
abonnant à notre infolettre sur bnc.ca/conseils. ◆
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Chauff age et éclairage : 

peut-on réduire les coûts?
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Quel est VOTRE DIAGNOSTIC?
Responsable de la chronique : Dr Christian Bédard, m.v.

Saignements spontanés chez un poulain oldenbourg 
de 18 mois
Par Dr Christian Bédard, m.v., M. Sc., DACVP et Dre Susana Macieira, m.v., M. Sc., DACVIM*

Soutenu par

Un poulain de race 
oldenbourg âgé de 
18 mois a été examiné 
e n  r a i s o n  d ’ u n e 
masse sous-cutanée 
d’apparition soudaine 

au niveau du thorax gauche. L’animal était gardé au 
box depuis près de six semaines afi n de récupérer 
d’une arthroscopie précédemment effectuée 
pour retirer un fragment d’ostéochondrose. Cette 
procédure avait alors été réalisée sans complication 
véritable hormis un saignement prolongé noté au 
site de sutures du cathéter intraveineux.  

Au moment de son examen physique, l’animal 
était en bonne condition et son TPR parfaitement 
normal. Par contre, de très nombreuses pétéchies 
étaient visibles sur la muqueuse de la cavité 
orale. Une ponction de la masse à l’aiguille 
fi ne a été eff ectuée et a révélé la présence d’un 
abondant liquide sérosanguinolent compatible 
avec un hématome à la cytologie. Un saignement 
prolongé a aussi été noté au site de ponction de 
la veine jugulaire. Plusieurs tests ont été eff ectués 
afi n d’explorer la possibilité d’une anomalie de 
l’hémostase. Les résultats des tests du poulain et 
d’un cheval contrôle sain ont été étudiés (tableau I). 
Un test de rétraction du caillot dans un plasma riche 
en plaquettes a également été eff ectué (fi gure 1).

TESTS POULAIN CHEVAL CONTRÔLE

Plaquettes (x 109/L) 119 114

aPTT* (s) 46,7 46,7

PT* (s) 10,5 10,4

Fibrinogène** (g/L) 2,52 2,54

Temps de saignement oral*** > 12 heures 2,5 minutes

Facteur von Willebrand (IU/L)**** 1,02 0,84

Tab. I – Résultats des tests d’hémostase effectués chez le poulain atteint et chez le cheval 
contrôle   

*Temps de thromboplastine partielle activée (aPTT) et temps de prothrombine (PT).
**Dosage du fi brinogène eff ectué par la méthode de Clauss.
***Eff ectué au niveau de la lèvre supérieure en utilisant le dispositif Surgicutt (ITC, Edison, NJ, É.-U.).
****Dosé par immunoturbidimétrie (Stago LIAtest).

QUESTIONS

1. Selon les résultats du tableau I et des signes cliniques, est-ce que le poulain examiné démontrait une anomalie de l’hémostase primaire ou 
de l’hémostase secondaire (coagulation)?

2. Que démontre le test de rétraction du caillot plaquettaire?
3. Quelles sont vos hypothèses diagnostiques?

So
ur

ce
 : 

M
ar

co
 L

an
gl

oi
s

Les réponses aux questions sont présentées au verso.

Fig. 1 – Test de rétraction du caillot à 
60 minutes eff ectué avec du plasma riche 
en plaquettes du cheval contrôle 
(à gauche) et du poulain (à droite). 
Le cheval contrôle démontre une rétrac-
tion du caillot normale alors que le poulain 
démontre une absence complète de 
rétraction 
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RÉPONSES

À la lumière des résultats présentés au tableau 1 et des signes cliniques, 
une anomalie de l’hémostase primaire était en cause plutôt qu’un 
problème de coagulation. Comme le comptage plaquettaire était dans 
les normes et qu’il n’y avait aucun signe de vasculite (ex. œdème, fi èvre, 
léthargie), une thrombocytopathie était plus fortement suspectée. Cette 
hypothèse était supportée par l’absence de rétraction plaquettaire. Une 
absence ou une prolongation du temps de rétraction du caillot peut 
survenir lors d’une défi cience en fi brinogène ou lorsque le patient reçoit 
un médicament antiplaquettaire comme l’aspirine ou le clopidogrel. 
Comme ce n’était pas le cas pour ce poulain, une anomalie qualitative 
ou quantitative de l’intégrine plaquettaire αIIbß3 a été proposée. 
En utilisant des anticorps anti-αIIbß3 fl uorescents, des analyses plus 
poussées par cytométrie en fl ux ont bel et bien démontré une défi cience 
de l’intégrine. Le séquençage du gène de la sous-unité αIIb a ensuite 
révélé une mutation amenant une conformation structurelle anormale 
de la protéine. L’analyse de l’ADN génomique a par la suite démontré 
que le poulain était homozygote pour cette mutation.  

La défi cience de l’intégrine αIIbß3 appuie le diagnostic de la thrombas-
thénie de Glanzmann, une anomalie de la fonction plaquettaire, 
responsable des problèmes de saignements du poulain. L’αIIbß3 est 
l’intégrine la plus abondante à la surface des plaquettes et son rôle est 
crucial durant l’hémostase primaire. Celui-ci est notamment de permettre 
une liaison des plaquettes activées en agissant comme récepteur de haute 
affi  nité pour le fi brinogène et ainsi assurer une rétraction du caillot et 
une agrégation plaquettaire pleinement effi  cace et solide. 

La thrombasthénie de Glanzmann est une maladie génétique rare de la 
fonction plaquettaire, décrite pour la première fois chez l’homme en 1918. 
Il s’agit d’une maladie héréditaire transmise selon un mode autosomal 
récessif. En médecine vétérinaire, la thrombasthénie de Glanzmann a été 
initialement rapportée chez le chien, notamment chez l’otterhound et 
le chien montagne des Pyrénées. Elle a par la suite été rapportée chez le 
cheval à quelques occasions. L’épistaxis est le signe clinique qui a le plus 
souvent été rapporté chez les chevaux atteints. Étonnamment, ce poulain 
a présenté de l’épistaxis seulement plusieurs mois après son diagnostic. 
Il a été recommandé pour ce patient de minimiser les risques de trauma, 
d’éviter tout médicament pouvant nuire à la fonction plaquettaire et de 
ne pas le reproduire afi n d’éviter la transmission de l’anomalie génétique. 

*Le Dr Christian Bédard a obtenu son doctorat en médecine vétérinaire en 
1998. Il est actuellement professeur titulaire en pathologie clinique à la Faculté 
de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal depuis 2010. La Dre 
Susana Macieira a obtenu son doctorat en médecine vétérinaire de l’Université 
de Liège, en Belgique, en 2000. Elle est présentement clinicienne au Service 
ambulatoire équin du Centre hospitalier universitaire vétérinaire de la Faculté 
de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal.
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Quel est VOTRE DIAGNOSTIC? (Réponses)

La réponse à la menace
Par Dre Joane Parent, m.v., DACVIM

TRUCS ET ASTUCES

La réponse à la menace nécessite une intégration corticale et n’est donc pas un réfl exe. De 
ce fait, chez l’animal très anxieux ou nerveux, plus fréquemment chez le chat, la réponse 
peut être absente bilatéralement sans qu’il y ait un défi cit neurologique. Dans un tel cas, 
le test devrait être répété à la fi n de l’examen, alors que l’animal a eu le temps de s’adapter 
à l’environnement. La réponse à la menace évalue l’intégrité (1) du cheminement visuel, 
(2) du nerf facial et (3) du cervelet, cette réponse étant coordonnée par ce dernier. 

Pour eff ectuer le test, il faut tenir la tête de l’animal en même temps que l’on couvre l’œil 
qui ne fait pas l’objet de l’évaluation. Avec l’autre main, le geste menaçant s’exécute en 
direction de l’œil, à environ 1 pi ou 30 cm de la tête de l’animal. On obtient de meilleurs 
résultats en répétant le test dans un va-et-vient, d’un œil à l’autre. Le mouvement doit 
être brusque et court en direction de l’oeil. Une fausse réponse peut être obtenue par 
une stimulation tactile, par exemple, dans le cas d’un frôlement des vibrisses de l’animal, 
ou en raison d’un courant d’air. Le test est répété pour l’autre œil et les résultats obtenus 
pour les deux yeux sont ensuite comparés.

Pour visualiser la vidéo  : www.omvq.qc.ca > 
Publications et nouvelles > Encart scientifi que 
Veterinarius+ > Décembre 2017 > Lire la suite.
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Mise à JOUR
Responsable de la chronique : Dr Louis-Philippe de Lorimier, m.v.

Approche diagnostique des cataractes
Dr Franck Ollivier, m.v., Ph. D, DACVO, DECVO*

Cette région opaque du cristallin déforme alors l’image et la rend fl oue. Au fur et à mesure que la cataracte progresse, l’image devient de plus en 
plus déformée, jusqu’au point où la vision est aff ectée, voire impossible. Cet article aborde la démarche diagnostique recommandée quant à une 
suspicion d’opacifi cation du cristallin.

Voici quatre questions que l’on doit se poser.

1. EST-CE VRAIMENT UNE CATARACTE?

Cela peut sembler être une question absurde, mais en pratique générale il est très diffi  cile de bien examiner le segment antérieur et le vitré antérieur 
sans lampe à fente, et il est donc ardu de faire le diagnostic diff érentiel entre une cataracte, une sclérose nucléaire (vieillissement normal du 
cristallin, et non pas une opacité de celui-ci) ou toute autre opacité des milieux transparents de l’œil (ex. fi brine ou masse en chambre antérieure, 
persistance du vitré primaire, dégénérescence du vitré). Pour toute hésitation quant à la présence d’une cataracte, il est préférable de recommander 
au propriétaire de consulter un ophtalmologue vétérinaire.

Une cataracte est une opacité du cristallin causée par un changement 
de transparence des protéines cristalliniennes. Normalement, le 
cristallin est transparent ce qui permet à l’image d’être projetée de 
façon claire sur la rétine. Quand certaines de ces protéines deviennent 
anormales, elles cristallisent et deviennent opaques. 

Sclérose nucléaire
(vieillissement normal)

Lymphome oculaire chez 
un chat

Persistance du vitré primaire 
(et de l'artère hyaloïde) chez 
un doberman pinscher

Dégénérescence du vitré chez 
un chien

Fig.1 – Diff érentes aff ections oculaires rencontrées en clinique pouvant 
ressembler à une cataracte  
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Fig. 2 – Diff érentes causes possibles de cataracte

Cataracte causée par un 
diabète chez un chien

Cataracte causée par une 
hypocalcémie chez une chienne

Cataracte causée par une 
uvéite chez un chat

2. QUELLES SONT LES CAUSES POSSIBLES DE CATARACTE?

Il existe plusieurs causes de cataractes, y compris un traumatisme à l’œil, d’autres maladies oculaires (ex. uvéite), des maladies systémiques (ex. le 
diabète sucré, l’hypocalcémie) et la sénescence. Cependant, la cause la plus commune chez les chiens est héréditaire. Le mode héréditaire de 
transmission, l’âge d’apparition de la cataracte, la vitesse de progression et la façon dont la vision est aff ectée varieront selon la race. Il faut donc 
investiguer et traiter toute maladie intraoculaire (uvéite) ou systémique (diabète sucré) qui pourrait être responsable de la cataracte.

Un examen précis du cristallin et de l’opacité 
présente peut aussi permettre de suspecter 
fortement une cause génétique (héréditaire, 
congénitale). Cela peut être important pour les 
animaux reproducteurs ou pour faire annuler la 
vente d’un animal, si celui-ci vient d’être acheté. 
Pour toute hésitation quant à la cause de la 
cataracte, il est optimal de recommander une 
visite en ophtalmologie vétérinaire.

3. OÙ LA CATARACTE SE SITUE-T-ELLE ET QUELLE SERA SA PROGRESSION?

Il est presque impossible sans la lampe à fente de bien examiner le cristallin afi n de localiser la cataracte et d’en apprécier adéquatement l’étendue. 
Pourtant, il est intéressant dans le cas de cataracte débutante (focale ou incipiente) de défi nir la position de cette opacité dans le cristallin, car cela 
peut permettre d’obtenir de l’information pronostique quant au développement et à la vitesse de progression de la cataracte.

Fig. 3 – Examens détaillés de l’œil à la lampe à fente pour déterminer l’étendue du problème

Cataracte nucléaire sur 
un chien de 3 mois. Forte 
suspicion d'être congénitale

Cataracte triangulaire 
postérieure subcapsulaire 
connue comme étant 
héréditaire chez le labrador 
apparaissant à 6 mois

Cataracte nucléaire Cataracte équatoriale
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Fig. 4 – Niveau de maturité de diff érentes cataractes

4. À QUEL STADE DE MATURATION LA CATARACTE SE SITUE-T-ELLE?

Comme mentionné précédemment, la lampe à fente permet de procéder à un examen détaillé du cristallin et de mieux localiser la cataracte et d’en 
apprécier l’étendue. Cet examen aide donc à défi nir le stade de maturation de la cataracte : focale, incipiente, immature, mature ou hypermature. 
La détermination du stade de maturation est importante, car elle orientera le médecin vétérinaire vers le choix thérapeutique adéquat : absence 
de traitement, traitement médical (anti-infl ammatoire) ou traitement chirurgical (phacoémulsifi cation). Elle permettra également de décider de la 
date du prochain examen et, dans le cas éventuel d’une chirurgie (si c’est ce que désire le propriétaire), du moment approprié pour celle-ci.

Il faut se souvenir qu’une uvéite accompagne toujours une cataracte, quel 
que soit le stade de maturité de cette dernière : l’uvéite phacolytique. 
Cela est dû à la liquéfaction des protéines cristalliniennes qui, du coup, 
sortent du sac cristallinien et se disséminent dans l’œil, induisant une 
infl ammation de type « corps étranger ». Cette uvéite peut être subclinique 
ou, au contraire, devenir sévère de façon fulgurante. Si celle-ci n’est pas 
contrôlée par un traitement anti-infl ammatoire topique, elle peut entrainer 
des synéchies postérieures, du glaucome ou la dégénérescence de la rétine 
qui vont rendre alors la chirurgie de la cataracte contre-indiquée, voire 
impossible. Pour cette raison, il est recommandé de diriger le patient vers 
un ophtalmologue vétérinaire afi n que le traitement adéquat soit mis en 
place, en fonction du stade de maturation de la cataracte, laissant ainsi 
au propriétaire toutes les options possibles de traitement de celle-ci dans 
le futur.

Fig. 5 – Exemples d’uvéites phacolytiques

CONCLUSION

Un animal présentant une cataracte (unilatérale ou bilatérale), quel que soit son stade (de focale ou incipiente à mature) ou l’âge d’apparition 
(congénitale, juvénile, adulte, sénile ou diabétique) devrait être examiné par un médecin vétérinaire, idéalement par un médecin vétérinaire 
ophtalmologue. En eff et, même si la chirurgie de la cataracte n’est pas une option, cette visite chez le médecin vétérinaire ophtalmologue permettra de :

• préciser la localisation et le stade de la cataracte et donc de donner un pronostic quant à la vitesse de progression et à la vision;
• préciser quel type de traitement serait possible;
• mettre en place, si indiqué, un traitement anti-infl ammatoire prophylactique de l’uvéite phacolytique pour conserver un œil confortable afi n 

que toutes les options médicales ou chirurgicales demeurent possibles dans le futur. 

* Après un parcours international de 18 ans, le Dr Ollivier est arrivé au Québec en avril 2011 pour travailler dans un centre vétérinaire d’urgence et de spécialités à 
Montréal. Depuis mars 2016, Dr Ollivier a ouvert la Clinique vétérinaire d’ophtalmologie Opthalmo vétérinaire inc., à Montréal.

Cataracte focale Cataracte incipiente 
(débutante)

Cataracte immature 
(intermédiaire)

Cataracte mature 
(complète)

Cataracte hypermature 
(en résorption)

Uvéite phacolytique aiguë Uvéite phacolytique chronique 
avec synéchie postérieure 
ayant rendu la chirurgie de la 
cataracte impossible
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Mise à JOUR
Responsable de la chronique :  Dre Annie Daignault, m.v.

Le développement de la résistance aux 
anthelminthiques, un phénomène à prendre 
au sérieux
Par Dr Gaston Rioux, m.v.*

Le développement de la résistance des 
parasites est un phénomène naturel. Le 
défi est de contrôler les facteurs qui y 

conduisent et ainsi le retarder. Le projet 
de recherche « Gestion intégrée de la résistance et du parasitisme gastro-
intestinal chez les ovins sur pâturages » qui se terminera en mars 2018 a 
permis de démontrer que la résistance des parasites aux anthelminthiques 
est installée au Québec chez les ovins. Cet article vise à sensibiliser tous les 
médecins vétérinaires québécois à ce problème qui menace la plupart 

des espèces utilisatrices du pâturage au Québec et à leur rappeler 
que le développement de la résistance peut être modulé par diff érentes 
pratiques de gestion du parasitisme. 

DES FAITS

Ce projet de recherche est le fruit d’une collaboration entre la Dre Denise 
Bélanger, le Dr Christopher Fernandez-Prada, de l’Université de Montréal, 
le Dr Roger Prichard, la Dre Ludmel Urdenata, de l’Université McGill, la 
Dre Anne Leboeuf, du Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation du Québec (MAPAQ), et le Dr Gaston Rioux, du Centre 
d'expertise en production ovine du Québec (CEPOQ). Le projet « Gestion 
intégrée de la résistance et du parasitisme gastro-intestinal chez les 
ovins sur pâturages » visait, entre autres, à évaluer l’effi  cacité de deux 
vermifuges sur des moutons en situation de pâturage. Avec l’aide des 
médecins vétérinaires praticiens de 22 troupeaux ovins sélectionnés, 
des échantillons de selles ont été prélevés 2 fois à 14 jours d’intervalle 
sur 3 groupes de 15 brebis. Un premier groupe était traité à l’ivermectin, 
un deuxième était traité au fenbendazole et un troisième, qui n’a reçu 
aucun traitement, a servi de groupe témoin. Les œufs fécaux ont été 
dénombrés par la technique de McMaster modifi ée et l’effi  cacité du 
traitement a été estimée avec un modèle Bayesien zero-infl ated1 . Ce 
modèle est une solution de rechange au test classique de réduction des 
œufs fécaux (fecal eggs reduction count test FERCT2) pour les situations où 
le nombre d’œufs reste faible comme ce fut le cas à l’été 2015. Le projet de 
recherche se terminant en 2018, il n’est pas encore possible de présenter 
les résultats fi naux, mais les résultats préliminaires ont permis d’estimer 
l’effi  cacité des vermifuges et l’on peut d’ores et déjà confi rmer une perte 

d’effi  cacité dans la majorité des troupeaux testés, et ce, pour les deux 

vermifuges. Bien que divers facteurs puissent occasionner une baisse 
de l’effi  cacité du traitement, ces résultats préliminaires révèlent que la 
résistance est bien installée dans les populations de parasites présents 
dans les troupeaux ovins québécois. Comme l’étude sur le terrain date 
de 2015, on peut présumer que la situation a continué de se détériorer 
dans plusieurs troupeaux et, de fait, des cas de résistance accrue et des 
mortalités ont été observés en 2016 et 2017 dans certains troupeaux où 
la résistance était présente en 2015, mais à un degré peu alarmant. Cette 

situation a conduit l’équipe de recherche à émettre, au printemps 2017, 
un avis de vigilance aux éleveurs et aux médecins vétérinaires praticiens 
quant à leur régie de pâturage et à la gestion du parasitisme.

LA PROBLÉMATIQUE

Il existe peu de molécules diff érentes d’anthelminthiques dans le monde. 
Au Québec, deux familles ont été largement utilisées depuis quelques 
décennies en production ovine, soit les benzimidazoles (fenbendazole, 
albendazole) et les avermectins (ivermectin, moxidectin). Or, la façon de 
les utiliser année après année a probablement contribué à accélérer le 
développement de la résistance. Comment?

• La méthode « traite et déplace » (dose and move) qui, en déplaçant 
immédiatement les animaux traités vers des parcelles non parasitées, 
a pu favoriser une réinfestation à partir de parasites résistants;

• Le traitement systématique de tous les animaux après la rentrée en 
bergerie ou avant la mise au pâturage a pu conduire à déposer au 
pâturage des parasites ayant résisté au traitement (c’est un facteur 
contributif surtout pour Haemonchus contortus qui survit très diffi  ci-
lement à l’hiver dans les pâturages);

• L’alternance rapide et continuelle entre les familles de vermifuges 
a pu accélérer l’émergence de la résistance à tous les vermifuges 
disponibles;

• Le sous-dosage associé à une sous-estimation du poids des animaux 
traités, à une mauvaise calibration du pistolet doseur ou à une techni-
que inadéquate de vermifugation a pu favoriser la survie de parasites 
marginalement résistants.
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Tab. I – Seuils pour l’interprétation des résultats 
d’analyse coprologique

NIVEAU D’EXCRÉTION
INTERPRÉTATION POUR UN GROUPE* – 
ÉCHANTILLONS POOLÉS**

Moins de 100 OPG*** Faible

De 100 à 500 OPG Moyen

Plus de 500 OPG Fort (seuil d’alerte)

* Attention! Des niveaux d’excrétion faibles ou modérés ne signifi ent pas 
toujours un risque faible ou modéré. Il importe de continuer à être vigilant et 
de surveiller les paramètres cliniques puisque la situation peut évoluer très 
rapidement. 
** L’interprétation proposée s’appuie sur un nombre minimal d’échantillons 
soumis et un échantillonnage aléatoire des animaux. Si l’échantillonnage ne 
respecte pas ces conditions, les résultats peuvent ne pas être représentatifs et 
leur interprétation devient risquée.  
*** OPG = œufs par gramme de fèces. 

DÉFINITIONS

Concept de refuge au pâturage : l’objectif est de garder un bassin 
de parasites sensibles qui diluent les parasites résistants. Pour ce 
faire, on recommande de ne pas vermifuger 15-20 % des animaux 
de chaque groupe, idéalement des animaux adultes en bonne 
condition.

Échantillonnage au pâturage : les échantillons de fèces peuvent 
être récoltés au sol dans l’heure suivant leur excrétion. Nous recom-
mandons de collecter au hasard les fèces de 10 animaux diff érents 
(environ 4 grammes/animal dans des sacs distincts). Le laboratoire 
pourra ensuite créer et analyser 2 pools de 5 échantillons par groupe 
d’animaux. La procédure est répétée pour chacun des groupes au 
pâturage : brebis/chèvres taries, brebis/chèvres allaitantes, agneaux/
chevreaux, etc. Une méthode d’analyse sensible (ex. Wisconsin) 
doit être privilégiée.

Dans les élevages où l’on soupçonne une perte d’effi  cacité des ver-
mifuges utilisés antérieurement, un test d’effi  cacité du vermifuge 

mis en doute devrait être fait. Dans le cas où un manque d’effi  ca-
cité est démontré, on devrait opter pour un vermifuge d’un autre 
groupe. Assurez-vous toutefois de mettre en pratique l’approche 
intégrée proposée afi n de maximiser le temps d’utilisation (effi  cace) 
de ce nouveau vermifuge.

Méthode FAMACHA : système de notation en fonction de la 
couleur de la conjonctive qui permet de traiter sélectivement 
les animaux les plus anémiés, le niveau d’anémie étant souvent 
corrélé à la présence d'Haemonchus contortus qui est le parasite le 
plus pathogène chez les petits ruminants. La méthode FAMACHA 
a été développée en Afrique du Sud et popularisée aux États-Unis 
par l’American Consortium for Small Ruminant Parasite Control 
(www.acsrpc.org). Une certifi cation en ligne peut être obtenue à 
la suite d’un processus en quatre étapes. 

QUE DEVRAIT-ON FAIRE MAINTENANT? 

La grande majorité des pays producteurs de moutons a heurté le mur 
de la résistance avant nous et la situation est similaire dans les autres 
provinces canadiennes. On peut donc se servir de leur expérience pour, 
non pas renverser le phénomène, mais ralentir le développement de la 
résistance en mettant en œuvre dès aujourd’hui une approche intégrée 

de la gestion du parasitisme dont voici les principes de base : 

1. Traitement sélectif des animaux pour maintenir un refuge, c’est-
à-dire ne traiter que : 

 − Les animaux présentant des signes cliniques comme l’anémie, 
la diarrhée, le signe de la bouteille;

 − Les animaux ayant un état de chair inadéquat;
 − Les brebis allaitant deux agneaux ou plus.

L’application de la notion de refuge commence avant la mise au pâturage 
avec la sélection des brebis et la planifi cation des parcelles.

2. Utiliser la coprologie : c’est un élément essentiel pour la prise de 
décision quant aux animaux et aux groupes à vermifuger et pour 
vérifi er l’effi  cacité du vermifuge après traitement (tableau I). 

3. Choisir le bon vermifuge ou la bonne combinaison de vermifuges 
qui sera administré avec une bonne technique, un pistolet doseur 
bien calibré et une bonne évaluation du poids des animaux (on 
conseille d’ajuster la dose selon le poids de l’animal le plus lourd 
du groupe).
De nouvelles molécules arrivent actuellement sur le marché cana-
dien et il est important de les utiliser de façon à retarder le plus 
possible l’émergence de la résistance. Attention au spectre d’activité 
de ces vermifuges qui doit être approprié à la situation du troupeau 
à traiter (ex. le closantel n’est homologué que contre Haemonchus 
contortus).  

4. Optimiser la gestion du pâturage afi n de diminuer le risque de 
parasitisme et d’aider les animaux à cohabiter avec les parasites : 
notamment la rotation de parcelles, le pâturage en bandes, l’inclu-
sion de plantes riches en tannins et une alimentation adéquate en 
protéines et en énergie.

5. Lors d’achat d’animaux, prévoir la vermifugation avec une combi-
naison de molécules et en imposant une quarantaine qui durera 
tant qu’il n’y aura pas eu confi rmation que les animaux ne sont pas 
porteurs de parasites résistants par des coprologies prétraitement 
et post-traitement. 

Source : Faculté de médecine vétérinaire, Université de Montréal
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CONCLUSION

Même si le constat sur la situation de la résistance dans nos troupeaux 
n’est pas reluisant, l’utilisation des pâturages en production ovine ne 
devrait pas être délaissée pour autant. De nombreuses conditions 
pathologiques peuvent être favorisées par la réclusion permanente 
des moutons en bergerie, notamment les pneumonies, le Maedi-Visna 
et la paratuberculose. L’approche intégrée pour la gestion du parasitisme 
devrait permettre aux éleveurs et aux intervenants d’implanter sécuri-
tairement le pâturage comme technique d’élevage tout en favorisant 
la santé et le bien-être des animaux et en préconisant une utilisation 
judicieuse des médicaments. La fi n du projet de recherche décrit dans 
cet article permettra la production de diff érents outils qui pourront aider 
le médecin vétérinaire dans l’accompagnement des éleveurs ovins pour 
la mise en œuvre de cette approche intégrée. 

Ce projet de recherche a été rendu possible grâce au fi nancement du 
programme Agri-Innovation d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, 
programme issu de l’entente Cultivons l’avenir 2, un cadre stratégique 
quinquennal (2013-2018) pour le secteur agricole et agroalimentaire 
du Canada.

*Le Dr Gaston Rioux a obtenu son doctorat en médecine vétérinaire de la 
Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal en 1979. Il travaille 
actuellement en tant que coordonnateur du secteur de la santé au Centre 
d’expertise en production ovine du Québec (CEPOQ) depuis 2011.
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L’approche intégrée pour la gestion du 
parasitisme devrait permettre aux éleveurs et 
aux intervenants d’implanter sécuritairement le 
pâturage comme technique d’élevage tout en 
favorisant la santé et le bien-être des animaux 
et en préconisant une utilisation judicieuse des 
médicaments. 
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SAVIEZ-VOUS QUE...
Responsable de la chronique : Dr Paul Baillargeon, m.v.

L’ACIA mène un programme national de surveillance des 
résidus chimiques sur les aliments?
Par Dre France Provost, m.v.*

Réalisé annuellement, ce programme génère 
plus de trois millions de données provenant 
d’aliments domestiques ou importés, 
une veille essentielle au maintien et à 
l’amélioration de la salubrité des aliments.

Dans les abattoirs sous inspection fédérale, 
les médecins vétérinaires de l’Agence 
canadienne d'inspection des aliments (ACIA) 
sont responsables de superviser la récolte 
d’échantillons de produits de viande prélevés 
selon un plan élaboré conformément aux 

principes et lignes directrices du Codex Alimentarius, recueil de normes 
et de codes d’usages admis partout dans le monde. 

Grâce aux renseignements obtenus par ce programme, l'ACIA peut 
vérifi er la conformité des viandes en ce qui a trait au respect des limites 
maximales applicables aux résidus de médicaments vétérinaires (LMR) 
établies par Santé Canada, ainsi qu’à divers contaminants et composés 
chimiques. En 2016-2017, 59 014 analyses réalisées sur les produits de 
viande canadiens ont démontré un taux de conformité de 97 %.

Lorsqu’un résultat d’analyse démontre qu’un produit de viande n’est pas 
conforme aux normes, l’ACIA détermine la mesure de suivi appropriée à la 
nature de l’infraction. Essentiellement, l’objectif du suivi est d’empêcher 
que la situation ne se répète ou que les produits déjà sur le marché 
continuent d’être écoulés. Le rappel des produits de viandes impliqués et 
leur destruction subséquente font partie des actions de suivi potentielles. 

La détermination de la LMR fait partie du processus d’homologation 
des médicaments vétérinaires, aucune LMR n’est donc établie pour 
le résidu d’un médicament non homologué ou utilisé en dérogation 
de l’étiquette. Lorsqu’un tel résidu est détecté, l’ACIA consulte Santé 
Canada pour déterminer s’il peut présenter un risque pour la santé des 
consommateurs au niveau quantifi é, cela aux fi ns du suivi.

Les exploitants d’abattoirs sous inspection fédérale sont également 
appelés à contribuer au contrôle des résidus de médicament par 
l’entremise d’une procédure d’approvisionnement en animaux propres à 
la consommation humaine décrite dans leur système HACCP. Le maintien 
d’un système HACCP est obligatoire dans les abattoirs sous inspection 
fédérale. Il vise le contrôle des dangers associés à la fabrication d’aliments, 

de telle sorte que le consommateur ne soit pas exposé indument à des 
risques à la santé.

Enfi n, l’ACIA procède à l’échantillonnage dirigé des animaux suspectés 
contenir des résidus de médicaments en excès des limites permises. 
Habituellement, les échantillons dirigés visent des animaux détectés 
par l’exploitant ou l’inspecteur à cause de leur apparence ou de leur 
comportement qui s’écartent de la normale. Conformément aux exigences 
du Règlement sur l’inspection des viandes, les animaux suspects sont mis 
à l’écart pour examen vétérinaire, qui déterminera si un test rapide de 
détection des résidus de médicament est indiqué. Un test rapide positif 
est obligatoirement suivi d’une soumission de tissus au laboratoire de 
l’ACIA et les mesures de suivi décrites précédemment s’appliquent si le 
résultat démontre une non-conformité.

Qu’il s’agisse d’échantillons prélevés selon le plan d’échantillonnage 
annuel ou d’échantillons dirigés, les renseignements ainsi recueillis 
permettent à l’ACIA de dégager des tendances au fi l du temps, d’évaluer 
l’effi  cacité des politiques et des programmes et d’élaborer des plans 
stratégiques pour limiter les risques pour la santé des Canadiens. 

*La Dre France Provost a obtenu son doctorat en médecine vétérinaire de 
la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal en 1981. 
Elle travaille à l’Agence canadienne d’inspection des aliments en tant que 
spécialiste aux opérations, santé des animaux.
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Responsable de la chronique : Dr Patrick Cavanagh, m.v.

Un expert VOUS RÉPOND

Comment traiter la maladie infl ammatoire 

intestinale ou l’asthme chez un chat diabétique?
Par Dre Lara Rose, m.v., M. Sc., DACVIM *

GÉNÉRALITÉS

Le traitement du diabète mellitus chez le 
chat implique, bien entendu, l’administration 
d’insuline, mais également un changement 

alimentaire et l’élimination de toutes les causes possibles de résistance 
à l’insuline. Une des causes les plus importantes de cette résistance est 
l’administration de glucocorticoïdes. Le sevrage des glucocorticoïdes 
présente un défi  particulier lorsque leur administration est nécessaire 
pour le contrôle de maladies concomitantes comme la maladie infl amma-
toire intestinale ou l’asthme félin.

MALADIE INFLAMMATOIRE INTESTINALE (MII)

L’administration des glucocorticoïdes chez le chat, en particulier la 
prednisolone, fait partie intégrante du traitement des maladies infl amma-
toires intestinales. Même en l’absence de MII, le traitement d’un diabète 
vise à réduire le dosage de glucocorticoïdes et à minimiser leurs eff ets 
secondaires à court et à long terme.  

Les glucocorticoïdes sont-ils tous équivalents?

Non. L’absorption systémique de certains glucocorticoïdes est 
minimale. Le budésonide est un glucocorticoïde à action locale au 
niveau de l’intestin et qui est 15 fois plus puissant que la prednisolone. 
Le budésonide a une activité minéralocorticoïde faible. La formulation 
permet une dissolution retardée pour que l’activité maximale se produise 
dans le duodénum avant de prendre la circulation porte. Cependant, il 
y a un métabolisme de premier passage hépatique qui retire la majorité 
du médicament de la circulation empêchant ainsi les eff ets systémiques 
normalement associés avec les glucocorticoïdes. Certains patients 
peuvent toutefois présenter les eff ets secondaires associés aux glucocor-
ticoïdes à cause de la suppression de l’axe hypophyso-surrénalien.  

Le dosage recommandé de budésonide est de 1 mg par jour. La transition 
de la prednisolone vers la budésonide doit se faire graduellement sur 
deux semaines. Malheureusement, certains patients ne répondront pas 
aussi bien qu’avec un traitement à la prednisolone.  

Pouvons-nous utiliser des médicaments qui ne sont pas des 

glucocorticoïdes?

Oui. L’utilisation de certains autres médicaments permet souvent de 
réduire le dosage de glucocorticoïde administré. 

Les antibiotiques

L’utilisation d’un antibiotique permet souvent de réduire le dosage de 
glucocorticoïdes utilisés ou même de cesser le traitement. Les deux 
antibiotiques utilisés le plus fréquemment sont le métronidazole et la 
tylosine. En plus de leur action antibactérienne, ces deux antibiotiques 
agissent sur l’immunité à médiation cellulaire et contribuent à réduire 
l’infl ammation lors de MII. Si les signes cliniques réapparaissent lors de 
l’arrêt des antibiotiques, l’utilisation à long terme peut être nécessaire.

L’ajout d’un autre agent immunosuppresseur 

Souvent, l’ajout d’un deuxième agent immunosuppresseur permet de 
mieux contrôler l’infl ammation. Chez le chat, le deuxième choix est 
souvent le chlorambucil à raison de 2 mg aux 2 jours pour les chats de plus 
de 4 kg et aux 72 heures pour les chats de moins de 4 kg. Ce médicament 
est un agent chimiothérapeutique qui est aussi fréquemment utilisé pour 
le traitement des maladies immunitaires. Son eff et est maximisé lorsqu’il 
est combiné avec des glucocorticoïdes. Un autre agent qui peut être 
considéré est la cyclosporine. L’azathioprine est toxique chez le chat et 
ne doit donc pas être utilisée.

Est-ce qu’un changement alimentaire peut aider? 

L’alimentation idéale pour un chat diabétique est une nourriture riche 
en protéine et faible en hydrates de carbone. Pour un chat souff rant de 
MII, une nourriture hypoallergénique (soit à base de nouvelle source de 
protéines ou de protéines hydrolysées) est recommandée. Une nourriture 
commerciale idéale étant diffi  cile à trouver, une consultation avec un 
nutritionniste vétérinaire pour formuler une nourriture maison qui satisfait 
à ces besoins peut être très bénéfi que.
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L’ASTHME FÉLIN

L’asthme félin est une maladie respiratoire fréquente chez le chat qui est 
secondaire à une réaction allergique. L’administration de glucocorticoïdes 
est la pierre angulaire du traitement pour briser le cycle infl ammatoire 
associé à cette réaction allergique. L’administration orale de glucocorti-
coïdes au début du traitement peut mener à la résistance à l’insuline et 
nécessiter d’avoir recours à des solutions de rechange pour la gestion à 
long terme de cette maladie. 

Les glucocorticoïdes sont-ils tous équivalents?

Non. L’utilisation de glucocorticoïdes par inhalation a été démontrée 
comme étant effi  cace pour contrôler l’infl ammation lors d’asthme félin. 
De plus, leur utilisation cause moins d’eff ets secondaires. Le propionate 
de fl uticasone est le plus couramment utilisé. C’est un corticostéroïde 
synthétique avec une affi  nité 18 fois plus grande que la dexaméthasone 
pour les récepteurs de corticoïdes. Le fl uticasone est une grosse molécule 
qui agit localement au niveau des voies respiratoires. Étant peu absorbé 
par le tube digestif, il a donc une faible distribution systémique. 
L’administration de 125 ucg dans une chambre d’inhalation deux fois 
par jour est recommandée comme dosage de départ. Il est possible 
qu’une augmentation de la dose soit nécessaire. 

Les bronchodilatateurs sont-ils utiles?

Oui et non. L’utilisation de bronchodilatateurs par inhalation, comme 
le salbutamol, fait partie intégrante du traitement de crises d’asthme 
aiguës. Le salbutamol est un agoniste sélectif des récepteurs bêta2 qui 
produit une relaxation des muscles lisses principalement dans les tissus 
bronchiques, vasculaires et utérins. Cependant, son utilisation à long 
terme a été associée avec une aggravation de l’infl ammation des voies 
respiratoires. 

D’autres agents peuvent-ils être utilisés?

Oui. La cyclosporine peut être utilisée comme deuxième agent 
immunosuppresseur chez les patients avec une réponse inadéquate aux 
glucocorticoïdes ou pour permettre de réduire le dosage de glucocor-
ticoïdes. La cyclosporine n’inhibe pas la réponse infl ammatoire initiale 
médiée par les mastocytes, mais elle atténue l’hyperréactivité bronchique 
à l’acétylcholine et au remodelage des voies aériennes. 

Plusieurs autres médicaments (citrate de maropitant, antihistaminiques, 
antagonistes de sérotonine et antagonistes de leucotriènes) ont été 
étudiés sans résultats prometteurs. 

Y a-t-il d’autres solutions?

Oui. L’asthme étant une maladie allergique, l’identifi cation de l’agent 
allergène permettrait de le retirer de l’environnement ou de pratiquer 
une désensibilisation. Cependant, en réalité, ces allergènes sont très 
diffi  ciles à identifi er. Une gestion environnementale peut aider à réduire 
la réactivité : utiliser des litières sans poussière, utiliser des bacs de litière 
sans toit, éviter les chandelles, les aérosols et autres allergènes inhalés. 

Que pouvons-nous faire si, malgré tous nos efforts, le patient 

nécessite encore des glucocorticoïdes?

Il arrive que malgré tous nos eff orts, nous ne soyons pas capables de 
contrôler la maladie infl ammatoire intestinale ou l’asthme félin sans 
l’administration de glucocorticoïdes systémiques. Dans cette situation, 
nous pouvons gérer le diabète mellitus en augmentant le dosage 
d’insuline selon les résultats de courbes de glycémie. Finalement, il 
est important de réaliser que la présence d’une maladie infl ammatoire 
non contrôlée peut aussi mener à de la résistance à l’insuline et donc le 
contrôle de la maladie contribuera au contrôle du diabète.  
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LA SANTÉ publique
Responsable de la chronique : Catherine Bouchard, D.M.V.

Émergence des infections à Salmonella Dublin au 
Québec et le risque pour la santé publique
Par Dr Luc Bergeron, m.v., M. Sc. et Patricia Turgeon, D.M.V., Ph. D.*

L’ i n f e c t i o n  à 
Salmonella Dublin 
(S.  Dublin)  est 
u n e  m a l a d i e 
bactérienne qui 
affecte principa-
lement les bovins, 
mais  qui  peut 

aussi se transmettre à l’humain. Cette maladie 
peut avoir un impact considérable sur la santé 
des bovins, particulièrement chez les veaux de 
moins de trois mois. C’est dans ce groupe d’âge 
que l’on peut observer les signes cliniques les 
plus graves : diarrhée, fi èvre, abattement, perte 
d’appétit, problèmes respiratoires et, parfois, 
mortalité. Bien que l’émergence des infections 
à S. Dublin soit préoccupante, les impacts sur 
la santé des bovins et sur la santé publique 
peuvent être limités par la mise en œuvre de 
mesures visant la prévention et le contrôle 
des maladies contagieuses. Dans cet article, la 
préoccupation sur la santé publique associée 
aux infections à S. Dublin est abordée.

ÉMERGENCE DE LA MALADIE AU QUÉBEC

Au Québec, c’est en 2011 que les premiers 
cas cliniques de S. Dublin chez des bovins 
ont été diagnostiqués et le secteur des veaux 
lourds a été touché en premier (figure 1). 
Pour la majorité des élevages qui ont eu des 
cas cliniques en 2011 et 2012, un historique 
d’importation de veaux en provenance des 
États-Unis, soit une région où la maladie est 
endémique, a été rapporté. Ainsi, tout porte à 
croire que la maladie a émergé au Québec à la 
suite de l’introduction d’animaux contaminés 
dans des élevages de veaux lourds. Les données 
plus récentes de surveillance ont permis de 
démontrer que l’infection circule aussi dans les 
élevages de bovins laitiers et de vache-veau 
du Québec. Selon les résultats d’une enquête 
réalisée par le ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), la 
prévalence d’élevages laitiers du Québec 
séropositifs à S. Dublin est de 6,8 % alors qu’elle 
est de 1,0 % pour les élevages vache-veau. Le 
Québec n’est cependant pas la seule province 
touchée par cette émergence, l’Ontario ayant 
aussi diagnostiqué ses premiers cas de S. Dublin 

dans ses élevages bovins, principalement de 
veaux, en 20121. 

C’est aussi en 2011 que les infections à S. 
Dublin ont émergé au Québec chez les 
humains (figure 2). Des échanges réguliers 
avec le Laboratoire de santé publique du 
Québec (LSPQ) ont permis de démontrer que 
la majorité des souches humaines et animales 
isolées au Québec sont multirésistantes aux 
antimicrobiens et que le nombre de souches 
multirésistantes est en augmentation. De 
plus, des analyses génomiques ont permis de 
démontrer une grande similarité génétique 
entre les souches multirésistantes humaines 
et animales. Par contre, étant donné que les 
cas humains ne faisaient pas systématiquement 
l’objet d’enquêtes par les autorités de santé 
publique, aucune source de contamination 
des infections humaines n’a pu être confi rmée. 
Depuis 2017, tous les cas humains sont 
investigués et lorsqu’une source potentielle 
de contamination animale ou alimentaire est 
identifi ée, l’enquête est transférée au MAPAQ.

MALADIE CHEZ L’HUMAIN

Bien que les infections humaines à S. Dublin 
soient relativement rares en comparaison 

à celles causées par les autres sérotypes de 
Salmonella, elles sont généralement plus 
sévères. En effet, le sérotype Dublin cause 
plus fréquemment des infections invasives 
pouvant aff ecter plusieurs systèmes et les taux 
de morbidité et de mortalité observés sont plus 
élevés que pour les autres sérotypes2. Selon 
les données du LSPQ, entre 2011 et 2015, la 
souche a été isolée à partir du sang pour 66 % 
des cas. Selon des données provenant de 
diff érents systèmes de surveillance américains 
collectées entre 1968 et 2013, 61 % des souches 
de S. Dublin ont été isolées à partir du sang par 
rapport à 5 % pour les autres sérotypes3. Dans 
cette même étude, il a été démontré que les 
taux d’hospitalisation et de mortalité pour les 
infections causées par le sérotype Dublin, soit 
75 % et 4 %, sont plus élevés que pour les autres 
sérotypes, soit 27 % et 0,5 %.

MODE DE TRANSMISSION À L’HUMAIN ET 

RISQUE POUR LA SANTÉ PUBLIQUE 

Les deux principaux modes de transmission de 
S. Dublin à l’humain sont la voie alimentaire et 
le contact avec un animal infecté. Les aliments 
les plus souvent impliqués sont le lait cru 
ou les produits dérivés comme le fromage à 
base de lait cru, ainsi que la viande de bœuf 
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Fig. 1 – Nombre d’élevages ayant eu des cas d’infections à Salmonella Dublin confi rmés par une culture 
bactérienne dans les laboratoires du MAPAQ ou déclarés* par d’autres laboratoires du 1er janvier 2011 au 
30 juin 2017 selon le type d’élevage

* À partir du 30 avril 2015, soit la date d’entrée en vigueur du Règlement sur la désignation des maladies 
contagieuses ou parasitaires, des agents infectieux et des syndromes.

Source : Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec
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ou de veau. En regard de ces risques, il est 
intéressant de mentionner que les Québécois 
sont de bons consommateurs de ces produits, 
comparativement à la moyenne canadienne. 
En eff et, lors d’une enquête canadienne sur les 
habitudes alimentaires, les pourcentages de 
Québécois ayant répondu avoir consommé du 
veau (10,9 %) ou du fromage à base de lait cru 
(10,1 %) dans la dernière semaine étaient au 
moins deux fois plus élevés que les moyennes 
canadiennes pour ces deux produits (4,8 % et 
3,6 %).

Salmonella Dublin pouvant être associée à 
des septicémies chez les animaux atteints, la 
bactérie peut donc se retrouver dans le sang, 
les organes fi ltres et les nœuds lymphatiques. 
Salmonella Dublin est un sérotype reconnu 
pour son tropisme pour le foie, la rate, le cœur 
et les poumons. Certains animaux peuvent 
également héberger une infection localisée 
aux nœuds lymphatiques et aux organes 
fi ltres après la maladie, et ce, sans excréter la 
bactérie ou présenter des signes cliniques. Ces 
caractéristiques pourraient poser un risque pour 
la santé publique en lien avec la consommation 
d’abats de bovins, notamment le foie, si celui-ci 
est consommé rosé.

Les bovins infectés par S. Dublin peuvent 
excréter la bactérie dans les fèces, le lait, 
l’urine et les sécrétions vaginales durant la 
maladie, mais ils peuvent aussi devenir des 
porteurs asymptomatiques ou des porteurs 
latents qui excrètent la bactérie durant des 

phases de stress. Ces phases latentes peuvent 
durer des années, voire même toute la vie 
de l’animal. Cette excrétion continuelle ou 
intermittente peut donc poser un risque de 
contamination croisée de la viande lors du 
processus d’abattage et un risque lors de la 
consommation de lait cru ou de produits de lait 
cru. Il est toutefois important de rappeler que 
la pasteurisation du lait et la cuisson adéquate 
des viandes, en particulier les abats, permettent 
d’éliminer la bactérie. L’excrétion de la bactérie 
pose également un risque pour les personnes 
en contact avec ces animaux, en particulier 
les personnes ayant un système immunitaire 
aff aibli.

De plus, comme mentionné précédemment, 
les isolats de S. Dublin sont, pour la majorité, 
multirésistants. En eff et, le dernier rapport du 
Programme intégré canadien de surveillance de 
la résistance aux antimicrobiens mentionnait 
que 80 % des isolats de S. Dublin provenant 
des bovins étaient résistants à au moins quatre 
antimicrobiens. Cette caractéristique rajoute 
donc au risque associé à la transmission de 
S. Dublin des bovins aux humains, si on tient 
compte du caractère invasif de la bactérie chez 
l’humain et donc de la nécessité d’un traitement 
effi  cace.

RECOMMANDATIONS POUR LA 

PROTECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Les médecins vétérinaires ont un rôle central 
à jouer pour la prévention et le contrôle de 
cette maladie chez les animaux, mais aussi 

pour la protection de la santé publique. En 
plus des recommandations plus générales 
quant à la pasteurisation du lait et à la cuisson 
et à la préparation adéquates des viandes, 
les recommandations suivantes peuvent être 
transmises aux personnes manipulant les 
animaux, particulièrement celles qui travaillent 
dans les élevages où les animaux présentent des 
signes cliniques :

• Interdire l’accès aux animaux aux jeunes 
enfants, aux femmes enceintes, aux 
personnes âgées et aux personnes 
immunocompromises;

• Limiter les contacts avec les animaux 
malades;

• Respecter de bonnes mesures d’hygiène 
personnelle, principalement le nettoyage 
des mains à l’entrée et à la sortie de la ferme, 
après chaque contact avec les animaux, avant 
de manger, de boire ou de porter les mains 
à la bouche;

• Nettoyer et désinfecter les bottes à l’entrée 
et à la sortie de la ferme. Les bottes jetables 
peuvent être utilisées. Changer les vêtements 
à l’entrée et à la sortie de la ferme, et après 
une intervention auprès d’animaux malades;

• Appliquer une méthode de traite hygiénique 
afi n d’éviter la contamination du réservoir 
de lait par des bactéries présentes dans 
l’environnement;

• Interdire la consommation de lait cru ou de 
fromage au lait cru. 

*Le Dr Luc Bergeron travaille en surveillance de 
la santé animale au ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec. Il est 
responsable du réseau de surveillance des maladies 
bovines. Patricia Turgeon est épidémiologiste à 
l’Agence de la santé publique du Canada, pour la 
division Science des risques pour la santé publique 
du Laboratoire national de microbiologie.
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Fig. 2 – Nombre de cas humains d’infections à Salmonella Dublin confi rmés entre 2002 et 2015 au Québec

Source : Sadjia Bekal, Laboratoire de santé publique du Québec
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Le syndrome d’ulcération gastrique chez le cheval : 
consensus de l’European College of Equine Internal 
Medicine (ECEIM) 2015
Par Dre Marion Allano, m.v., DACVIM
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Le syndrome d’ulcération gastrique 
équin (Equine Gastric Ulcer Syndrome) 
regroupe l’ensemble des érosions et des 
ulcérations de l’estomac chez le cheval. 
Une distinction entre les ulcères de la 
muqueuse non glandulaire et ceux de 

la muqueuse glandulaire est à souligner en raison de différences 
importantes de physiopathologie et de réponse au traitement. Ainsi, 
le comité recommande de spécifi er la région anatomique aff ectée : 
Equine Squamous Gastric Disease (ESGD) ou Equine Glandular Gastric 
Disease (EGGD). 

Les chevaux thoroughbred semblent prédisposés aux ulcères non 
glandulaires comparativement aux autres races, mais ils ont été les 
plus étudiés également. Le type d’activité sportive constitue un facteur 
important dans la prévalence des ulcères. Le risque de développer des 
ulcères non glandulaires est directement proportionnel à l’intensité 
de l’exercice. D’un point de vue nutritionnel, ceux-ci sont favorisés par 
les périodes de jeûne (repas espacés de plus de 6 h), lorsque l’accès à 
l’eau est intermittent ou lorsque le ratio concentré/fourrage de la ration 
augmente. Des études épidémiologiques plus larges sont nécessaires 
pour déterminer les facteurs d’apparition des ulcères chez le cheval, 
notamment pour la EGGD.

Les ulcères non glandulaires résultent d’une exposition inhabituelle de 
la muqueuse à l’acidité environnante, tandis que les ulcères glandulaires 
semblent provenir d’une altération des mécanismes de défense naturelle 
contre l’acidité locale. Les causes de cette altération sont largement 
inconnues et les mécanismes impliqués sont probablement multifac-
toriels. Aucune donnée n’appuie une origine bactérienne. Certains 
anti-inflammatoires non stéroïdiens (phénylbutazone, flunixine, 
kétoprofène) administrés à des dosages supérieurs aux recommandations 
induisent des ulcères glandulaires. 

Les signes cliniques les mieux documentés sont une baisse d’appétit, un 
amaigrissement et des signes d’inconfort après les repas. On ne distingue 
pas cliniquement les ulcères non glandulaires et glandulaires. L’apparition 
de stéréotypie est parfois rapportée, mais soutenue par peu d’évidences 
scientifi ques. De façon surprenante, le lien entre ulcération gastrique et 
contre-performance a été peu étudié. Les ulcères peuvent y contribuer 
indirectement, mais de nombreux autres facteurs doivent être considérés.

La gastroscopie est la seule technique ante-mortem fi able pour identifi er 
les ulcères gastriques et leur localisation. L’exploration du pylore et du 
duodénum proximal est essentielle, car les ulcérations non glandulaires et 
glandulaires apparaissent de façon indépendante. Il n’existe actuellement 
pas de marqueurs hématologiques ou biochimiques fi ables et précis. Le 

comité recommande une caractérisation standardisée des lésions : le 
score 0-4 pour les ulcères non glandulaires est conservé. Une description 
des lésions glandulaires est préférée en raison du manque de données 
sur la validité d’une gradation. Le lien entre trouvailles endoscopiques et 
signes cliniques est à étudier plus précisément, car il y a actuellement peu 
d’évidence pour corréler la sévérité des lésions observées aux manifes-
tations cliniques.

La suppression de l’acidité reste le traitement principal des ulcères, 
indépendamment de la cause. L’oméprazole est la molécule la plus 
utilisée et documentée chez le cheval. Des études complémentaires 
du même auteur que le consensus apportent des données pharmacoci-
nétiques très utiles pour un usage optimal (formulation, dose, eff et de la 
diète). Parce que les ulcères glandulaires répondent de façon inconstante 
à l’oméprazole, l’ajout de protecteur de muqueuse (sucralfate) est 
recommandé. La pertinence de traitements préventifs, additionnels 
(nutraceutiques) et la gestion alimentaire sont discutées.

Pour prendre connaissance du consensus :
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jvim.13578/pdf

*La Dre Marion Allano a obtenu son doctorat de l’École Nationale Vétérinaire 
de Nantes, en France, en 2007. Elle est clinicienne au service de médecine 
interne de l’Hôpital équin de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université 
de Montréal depuis 2015. 
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Perfusion rapide de bicarbonate hypertonique 
dans le traitement initial des veaux diarrhéiques 
hyperkaliémiques
Résumé par Dre Laurence Arpin, m.v.
Trois solutions hypertoniques de NaCl 7,5 % (5 ml/kg), de glucose 46,2 % 
(5 ml/kg) et de NaHCO3 8,4 % (6,4 ml/kg) ont été testées pour leur 
potentiel à diminuer la kaliémie chez des veaux diarrhéiques acidémiques 
et hyperkaliémiques (K > 5,8 mmol/L). Après administration IV rapide sur 
5 minutes, le bicarbonate permet de diminuer rapidement et de façon 
soutenue la kaliémie (sans causer d’acidose paradoxale du LCR), alors que 
le glucose ne le fait qu’après un délai de 20 minutes. La saline le fait de 
façon transitoire seulement. Les trois solutions permettent d’augmenter 
rapidement le volume vasculaire. La perfusion IV rapide sur 5 minutes de 
bicarbonate hypertonique représente le meilleur choix de fl uidothérapie 
de ressuscitation de ces veaux parmi les solutions testées, car elle diminue 
effi  cacement la kaliémie et possède l’eff et alcalinisant recherché.

Trefz FM, Constable PD et Lorenz I: Eff ect of intravenous small-volume hypertonic sodium 
bicarbonate, sodium chloride, and glucose solutions in decreasing plasma potassium concen-
tration in hyperkalemic neonatal calves with diarrhea. J Vet Intern Med 2017;31:907-921 

Eff ets des implants de desloréline sur la ponte chez le 
cacatoès
Résumé par Dr Mouhamadou Diaw, m.v., M. Sc., DACT
Vingt-six couples de cacatoès adultes et en santé ont participé à l’étude. 
Treize femelles ont reçu un implant contenant 4,7 mg d’acétate de 
desloréline alors que les 13 autres recevaient un implant placebo. La 
quantité et la qualité des œufs ont été évaluées sur une période d’un 
an. Aucune des femelles traitées avec la desloréline n’a pondu durant 
les 180 premiers jours suivant le traitement et seulement 5 d’entre elles 
ont pondu entre 190 et 230 jours. Les femelles du groupe de contrôle 
n’ont pas été aff ectées. Aucune diff érence dans la qualité et le nombre 
d’œufs n’a été observée entre les groupes. Les implants de desloréline 
représenteraient un moyen contraceptif effi  cace chez la femelle cacatoès 
pendant au moins 180 jours.

Summa NM, Guzman DS-M, Wils-Plotz EL, et al: Evaluation of the eff ects of a 4.7-mg deslo-
relin acetate implant on egg laying in cockatiels (Nymphicus hollandicus). Am J Vet Res 
2017;78(6):745-751 

Relation entre urolithiase et maladie rénale 
chronique chez le chat
Résumé par Dr Mouhamadou Diaw, m.v., M. Sc., DACT
Une étude rétrospective s’est penchée sur la relation 
entre urolithiase et maladie rénale chronique (MRC) chez le chat. 
Cinquante-neuf chats souff rant d’urolithiase et 67 autres non aff ectés 
servant de contrôle négatif ont participé à l’étude. Le diagnostic de MRC a 
été fait selon les critères établis par l’International Renal Interest Society. 
Indépendamment de l’âge, du sexe ou de la race, la prévalence de MRC 
était plus importante chez les chats atteints d’urolithiase, ce qui devrait 
inciter le praticien à mettre en œuvre des tests diagnostiques pour la 
MRC chez tout patient souff rant d’urolithiase.

Cléroux A, Alexander K, Beauchamp G, et al: Evaluation for association between urolithiasis 
and chronic kidney disease in cats. J Am Vet Med Assoc 2017;250(7):770-774

Effi  cacité de l’hyaluronane, du sulfate de chondroïtine 
et de l’acétyle-D glucosamine dans l’ostéoarthrose chez 
le cheval
Résumé par Dr Mouhamadou Diaw, m.v., M. Sc., DACT
Trente-deux chevaux répartis en 4 groupes ont été traités par voie 
intraveineuse soit avec une solution saline stérile isotonique (groupe 
contrôle), soit avec de l’hyaluronane (acide hyaluronique), du sulfate 
de chondroïtine ou de l’acétyle-D glucosamine. Les traitements ont été 
eff ectués dans un premier temps à titre prophylactique, puis à titre curatif 
après avoir provoqué une ostéoarthrose au niveau du carpe d’un membre 
antérieur. Des évaluations cliniques, anatomiques, radiographiques et 
histologiques ont été eff ectuées à l’issue des traitements. Une douleur 
à la fl exion et d’importantes lésions radiographiques ont été observées 
dans l’étude prophylactique pour les groupes traités. À l’opposé, les 
traitements sur l’ostéoarthrose induite n’ont entraîné que des lésions 
cartilagineuses minimes. Les molécules testées ne présentent aucun 
intérêt prophylactique et leur utilisation comporterait des risques.

Frisbie DD, McIlwraith CW, Kawcak CE, et al: Effi  cacy of intravenous administration of hyalu-
ronan, sodium chondroitin sulfate, and N-acetyl-d-glucosamine for prevention or treatment 
of osteoarthritis in horses. Am J Vet Res 2016;77(10):1064-1070

Investigation des habiletés psychomotrices des 
médecins vétérinaires et des techniciens en santé 
animale lors de laparoscopie
Résumé par Dr Sylvain Nichols, m.v., M. Sc., DACVS
Les objectifs de l’étude sont de déterminer si l’âge, l’année de diplomation 
et l’expérience des jeux vidéos ou d’activités manuelles comme l’ébénis-
terie ont un impact sur les habiletés psychomotrices en laparoscopie. 
Trente-huit médecins vétérinaires et 49 techniciens en santé animale ont 
été recrutés pour cette étude. Une boîte d’entrainement de laparoscopie 
a été utilisée pour évaluer les participants. Après avoir répondu à un 
questionnaire, les participants devaient transférer des anneaux d’une 
tige à l’autre dans un temps donné. Un pointage de la performance était 
ensuite calculé. La moyenne d’âge était de 36 ans et 86 % des participants 
étaient des femmes. Les médecins vétérinaires ayant récemment obtenu 
leur diplôme (p = 0,01) et ayant une expérience avec les jeux vidéos 
(p = 00,2) avaient un meilleur pointage. Les techniciens qui mangeaient 
fréquemment avec des baguettes (p = 0,04) avaient aussi un meilleur 
pointage. 

Kilkenny J, Santarossa A, Mrotz V, et al: Investigating laparoscopic psychomotor skills in 
veterinarians and veterinary technicians. Vet Surg 2016;46:433-440
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Dr Jean-Pierre Lavoie, m.v., DACVIM 

PARLEZ-NOUS DE VOS 

ORIGINES

Je suis né et j’ai grandi dans la 
région de Montréal. Un ami de 
mon père m’a fait découvrir les 
chevaux. C’est par le biais de 
l’équitation que naquit en moi 
le désir de gagner ma vie dans 
le milieu équin. Ainsi, le temps 
venu de m’inscrire à l’Université, 
je me suis dirigé vers la Faculté 
de médecine vétérinaire (FMV) 
de l’Université de Montréal.

DÉCRIVEZ VOTRE PARCOURS PROFESSIONNEL

À la suite de l’obtention de mon doctorat en médecine vétérinaire, 
en 1980, j’ai poursuivi mes études avec un internat à l’Hôpital équin, 
puis j’ai exercé en pratique équine tout en travaillant à temps 
partiel comme clinicien, toujours à l’Hôpital équin. Désirant parfaire 
mes connaissances en médecine interne, j’ai entamé en 1984 un 
programme de résidence à l’Université de Californie à Davis. Le 
contexte en recherche y était extrêmement stimulant, me permettant 
de réaliser, à la suite de mon résidanat, un stage postdoctoral en 
santé respiratoire équine. De retour à la FMV, en 1988, j’ai collaboré 
au développement de l’Hôpital équin, notamment en démarrant le 
programme de résidence, contribuant ainsi à la réputation enviable 
dont jouit aujourd’hui le Centre hospitalier universitaire vétérinaire 
(CHUV). Je fus le premier diplômé de l’American College of Veterinary 
Internal Medicine dans les grands animaux à la FMV, et, par le fait 
même, habilité à former des résidents dont la formation serait 
reconnue par ce collège.

POURQUOI UNE CARRIÈRE (DE RECHERCHE) DANS LE MILIEU 

UNIVERSITAIRE?

Mon expérience à l'Université de Californie m’a donné la piqûre pour 
la recherche. Il était clair lors de mon embauche comme professeur 
que je voulais concilier service clinique, enseignement et recherche. 
D’ailleurs, j’ai négocié l’accès à un laboratoire de recherche et à un 
troupeau de chevaux pouvant servir à mes projets. À mon avis, le 
milieu universitaire est l’endroit idéal pour profi ter de la synergie 
entre la clinique et la recherche puisque l’expérience clinique guide 
le choix des sujets méritant d’être étudiés et permet de traduire les 
résultats de recherche aux nécessités du terrain. 

QUELS SONT LES PRINCIPAUX ENJEUX DANS VOTRE 

DOMAINE DE RECHERCHE?

L’asthme équin sévère (souffl  e/heaves) est un syndrome respiratoire 
chronique dont souff rent les sujets gardés à l’écurie et souvent nourris 
au foin. C’est une maladie incurable qui aff ecte environ 15 % des 

chevaux au Canada. Il est donc impératif d’en améliorer la détection 
afi n d’instaurer des mesures hygiéniques pouvant la prévenir et de 
développer de nouvelles thérapies pour limiter la progression de la 
maladie.

QUELS SONT LES OBJECTIFS DE VOTRE RECHERCHE?

Un volet de ma recherche porte sur le développement de méthodes 
non ou peu invasives permettant d’identifi er les chevaux à risque de 
développer la forme sévère de l’asthme équin. Nous étudions des 
biomarqueurs pouvant éventuellement servir au dépistage. Nous 
avons aussi identifi é que l’échographie endoscopique et la biopsie 
endobronchique permettent de détecter l’augmentation de la masse 
du muscle lisse bronchique, responsable de l’obstruction respiratoire. 
Un autre volet de ma recherche consiste à mieux comprendre la 
physiopathologie de l’asthme équin afi n de développer des thérapies 
ciblées lorsque la maladie est établie. Pour le moment, nous savons 
que les corticostéroïdes sont effi  caces pour contrôler l’obstruction 
respiratoire alors que les bronchodilatateurs exercent des eff ets 
seulement transitoires. Puisque ces thérapies ne font que soulager 
les signes cliniques, nous aspirons à développer des traitements ciblés 
qui renversent les dommages tissulaires établis. 

DE QUELLES RÉALISATIONS DE RECHERCHE ÊTES-VOUS LE 

PLUS FIER?

Vu les nombreuses similitudes entre le souffl  e et l’asthme sévère 
chez l’homme, le modèle équin que j’ai développé est maintenant 
largement reconnu par les chercheurs qui étudient l’asthme. Je suis 
également fi er de la banque de tissus que j’ai montée et que je partage 
avec d’autres chercheurs dans le domaine de la santé respiratoire. 
Des échantillons de muscle lisse bronchique, de cellules du lavage 
bronchoalvéolaire, de sérum, entre autres, sont conservés et jumelés 
aux données physiologiques des animaux desquels ils proviennent, 
off rant la possibilité de travailler avec de larges cohortes et facilitant 
les collaborations avec des chercheurs n’ayant pas accès à ce modèle. 

DÉCRIVEZ L’IMPACT DE VOTRE RECHERCHE SUR LA 

PRATIQUE DE LA MÉDECINE VÉTÉRINAIRE 

Puisque nos études montrent clairement que les dommages 
pulmonaires associés au souffle sont irréversibles, l’accent doit 
être mis sur l’identifi cation précoce des chevaux susceptibles de 
développer l’asthme équin sévère. En diminuant l’exposition aux 
antigènes présents dans le foin soit en gardant le cheval au pâturage 
ou en remplaçant le foin par l’ensilage, il est possible de prévenir le 
développement de la condition. Pour les chevaux déjà atteints, nos 
études montrent que les corticostéroïdes sont plus effi  caces que les 
bronchodilatateurs puisqu’ils peuvent renverser certains dommages 
structuraux du poumon. Bien qu’une thérapie idéale n’existe toujours 
pas, un traitement combiné de corticostéroïdes et de bronchodilata-
teurs est recommandé aujourd’hui grâce à nos travaux.
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La qualité de l’eau 
que les animaux d’élevage consomment

Par Dre Wendy Wilkins, ministère de l’Agriculture de la Saskatchewan et Dr Nathan Erickson, Western College of Veterinary Medicine

Reproduction de l’article Know Your Livestock Water Quality publié dans l’édition de septembre 2017 de la revue de la Saskatchewan Veterinary Medical 
Association (SVMA).

Au début de juillet 2017, plus de 200 animaux sont morts dans un 
pâturage du sud-ouest de la Saskatchewan. Des résultats de laboratoire 
ont confi rmé que ces morts avaient été causées par une intoxication 
au sel et au sulfate ainsi que par une déshydratation attribuables à la 
mauvaise qualité de l’eau et aux températures élevées.

C’est une combinaison de facteurs qui a entraîné la faiblesse de la 
qualité de l’eau dans ce cas-ci. Le volume de ruissellement printanier 
et de pluie a été très bas, voire nul, ce qui n’a pas permis de remplir 
et de diluer les sources d’eau de surface comme les marécages et 
les mares-réservoirs. De plus, les températures élevées ont favorisé 
l’évaporation de l’eau. Ces éléments, combinés au fait que le sol est 
alcalin dans ce secteur, ont entraîné des concentrations très élevées en 
sel et en sulfate dans une mare-réservoir qui constituait la principale 
source hydrique dans le pâturage. La teneur totale en matières 
dissoutes dans cette eau s’établissait à 33 400 mg/L, et la teneur en 
sulfate, à 24 100 mg/L. À des fi ns de comparaison, précisons que la 
concentration de matières dissoutes totales dans l’eau de mer atteint 
généralement 35 000 mg/L et qu’une eau ayant une teneur totale 
en matières dissoutes supérieure à 10 000 mg/L n’est potable pour 
aucune espèce. Une teneur en sulfate supérieure à 7 000 mg/L peut 
causer la mort.

Ce cas est un triste rappel de l’importance de connaître la qualité de 
l’eau fournie aux animaux. Il est judicieux d’analyser l’eau, qu’il s’agisse 
d’eau de puits ou de surface, mais il n’est pas suffi  sant de le faire une 
seule fois, puisque la qualité de l’eau change au fi l du temps. L’eau 

de surface, en particulier, varie beaucoup en raison du ruissellement 
et de l’évaporation. Suivant les conditions environnementales, il est 
prudent d’analyser l’eau deux semaines ou moins avant l’exposition 
des animaux, puis de procéder à une nouvelle analyse si les conditions 
changent. Les analyses continues sont parfois contraignantes, mais 
elles sont importantes pour la sécurité et la productivité du bétail.

Ce cas est un triste rappel de l’importance de connaître la 

qualité de l’eau fournie aux animaux.

La mort n’est pas la seule conséquence de la mauvaise qualité de 
l’eau. Des teneurs en sel et en sulfate non létales compromettent 
la santé et la productivité des animaux, selon l’âge (animal mature 
ou veau), le gain moyen quotidien, la gestation et la lactation et les 
conditions météorologiques. De plus, la mauvaise qualité de l’eau 
nuit à l’absorption des minéraux; en eff et, il est connu que le sulfate 
présent dans l’eau interfère avec l’absorption de certains minéraux, 
ce qui peut provoquer des carences et compromettre l’effi  cacité de 
la reproduction, les gains de poids ou encore la défense contre les 
maladies. Il est possible d’utiliser des minéraux de bonne qualité, 
comme les minéraux chélatés, pour atténuer la faible qualité de l’eau 
dans une certaine mesure, mais ceux-ci seront peu utiles si la teneur de 
l’eau en sel est élevée. Le sodium est le principal nutriment ayant une 
incidence sur l’apport des autres minéraux; ainsi, si le besoin en sodium 
est satisfait par le sel présent dans l’eau, l’animal ne sera peut-être 
pas attiré par les minéraux off erts. [Les normes de qualité de l’eau en 
vigueur au Québec fi gurent dans le tableau I.]
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Les analyses de la qualité de l’eau destinée au bétail peuvent se faire en 
laboratoire*. Vous pouvez également utiliser un appareil de mesure des 
matières totales dissoutes (aussi appelé TSD-mètre ou conductimètre). 
Ce petit dispositif portatif indique la teneur totale en matières dissoutes 
dans une solution, généralement de l’eau. Puisque les solides ionisés 
dissous comme le sel et les minéraux font augmenter la conductivité 
d’une solution, l’appareil mesure cette variable et estime les matières 
dissoutes totales à partir de ce relevé. Cependant, des mises en garde 
s’imposent :

• Les tests de laboratoire sont toujours plus précis que les appareils 
de mesure des matières totales dissoutes.

• Les appareils ne sont effi  caces que si l’utilisateur l’est aussi – ce 
dernier doit veiller à leur calibration et suivre le mode d’emploi 
du fabricant.

• La plupart des appareils ne fournissent qu’une estimation de la 
valeur des matières dissoutes totales (ensemble des solides dis-
sous), mais ils ne fournissent aucune donnée sur la concentration 
de sulfate. Une lecture de teneur totale en matières dissoutes 

acceptable ne signifi e pas que le niveau de sulfate n’est pas 

nocif.
• Le résultat affi  ché diff ère parfois de la véritable teneur totale en 

matières dissoutes par un facteur qui varie selon la marque de 
l’appareil (par exemple, de plus ou moins 20 %). Songez à ajouter 
20 % au relevé pour tenir compte de cette marge d’erreur.

• Sachez dans quelle unité l’appareil affi  che les résultats (ex. mg/L).

En résumé, il est toujours judicieux d’analyser la qualité de l’eau 
fournie au bétail. Les analyses en laboratoire sont plus précises, mais 
les appareils de mesure des matières dissoutes totales peuvent off rir 
une première évaluation. Interprétez toujours les valeurs indiquées 
par les appareils en fonction de celles qui sont précisées dans les 
tableau ci-après, mais n’oubliez pas que leur fi abilité est faible et qu’il 
est préférable de soumettre au laboratoire tout échantillon qui soulève 
des doutes. ◆

*Au Québec, les analyses de l’eau peuvent 
se faire dans les laboratoires privés et selon 
les tests, dans les laboratoires accrédités 
par le Centre d’expertise en analyse 
environnementale du Québec (CEAEQ) 
(www.ceaeq.gouv.qc.ca). Il faut cependant 
s’informer sur la méthode, le contenant et 
le volume nécessaire à soumettre. Des tests 
colorimétriques trouvés chez les détaillants 
de traitement d’eau peuvent aussi indiquer 
certains critères physicochimiques de l’eau.

Analyses Souhaitable 
(usage pour les 
humains)

Début des 
problèmes

Problèmes si la limite est dépassée

pH 6,8 à 7,5 < 5,5 et > 8,5 Réduction de la consommation d’eau. Un pH très élevé peu 
occasionner des problèmes d’alcalose.

Salinité (matières solides 
dissoutes totales)

< 500 ppm** > 3 000 ppm Une diarrhée temporaire peut apparaître au-dessus de 3 000 ppm 
et une diminution de la consommation d’eau chez les animaux non 
habitués.

Alcalinité 0 à 400 ppm > 5 000 Peut entraîner des problèmes digestifs et physiologiques chez les 
bovins.

Dureté 0 à 180 ppm La dureté de l’eau ne cause généralement pas de problèmes. Les 
problèmes concernent la tuyauterie qui peut s’entartrer.

Nitrate NO3 0 à 10 ppm > 100 ppm Signes d’asphyxie chez les bovins consommant de bonnes doses de 
nitrate qui peuvent conduire à la mort de l’animal. Les problèmes de 
toxicité sont accentués par la consommation d’aliments contenant une 
quantité excessive de nitrate.

Nitrite NO2 0 à 0,1 ppm > 4 à 10 ppm Voir « Nitrate NO3 ». Des niveaux modérément élevés peuvent 
occasionner des problèmes de reproduction, d’avortement, de 
défi cience en vitamine A.

Sulfate 0 à 250 ppm > 600 ppm (veau)
> 1000 ppm (vache)

Réduction de l’ingestion d’eau et possibilité d’apparition de diarrhée et 
d’une baisse de performance pour les veaux.

Fer 0 à 0,3 ppm > 0,3 (goût) En général, le niveau d’absorption du fer contenu dans l’eau est faible 
(< 10 %). De l’eau contenant un niveau de fer très disponible  peut 
s’avérer toxique.

Manganèse 0 à 0,05 ppm > 0,05 (goût) N’est généralement pas un problème pour les bovins.

Bactéries coliformes < 1/100 ml >1/100 ml (veau)
15 à 20/100 ml (vache)

Hausse de la mortalité des veaux. Diarrhée chronique ou intermittente. 
Diminution de la consommation d’aliments et hausse des problèmes 
d’infection.

Bactéries coliformes fécaux < 1/100 ml >1/100 ml (veau)
> 10/100 ml (vache)

Voir « Bactéries coliformes ».

Algues bleu vert Aucune Présence Éviter leur prolifération dans les points d’eau, car certaines peuvent 
produire des toxines et empoisonner les bovins.

Tab. 1 – Guide d’évaluation de la qualité de l’eau pour les bovins laitiers – Normes du Québec

**ppm (partie par million) = 1 milligramme par litre; 1 grain = 17,1 ppm.
Source : www.agrireseau.qc.ca/bovinslaitiers
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Supposons la situation suivante : vous terminez une visite visant à 
assurer la régie de troupeau d’un client en production laitière. Le 
nouvel employé qui vous accompagne vous demande de vacciner 
une dizaine de vaches en production n’ayant pas reçu de vaccination 
cette année. Vous procédez avec un vaccin vivant modifi é, car l’employé 
vous confi rme qu’il s’agit bien de ce groupe d’animaux. En eff et, le 
propriétaire lui a bien fait le message que ces animaux avaient reçu 
un vaccin vivant modifi é il y a moins  de 12 mois. On se rend compte 
plus tard qu’il s’agissait du mauvais groupe d’animaux pour lequel un 
autre protocole de vaccination avait été mis sur pied. Conséquemment, 
l’intervention déclenche six avortements. Qui est responsable?

Cet exemple fictif implique la responsabilité professionnelle du 
médecin vétérinaire. Plusieurs articles du Code de déontologie peuvent 
s’appliquer à cette situation. Notamment, l’article 9, qui nous informe 
que le médecin vétérinaire doit non seulement informer le client sur 
la nature des médicaments qu’il prescrit, mais aussi chercher à avoir 
une connaissance complète des faits avant de donner un service 
professionnel, et l’article 10, qui précise que le médecin vétérinaire 
doit, dans l’exercice de sa profession, engager pleinement sa responsa-
bilité civile . De plus, dans l’exemple qui nous intéresse, le médecin 
vétérinaire doit s’assurer d’avoir accès, de consulter et de tenir une 
tenue de dossiers adéquate afi n d’avoir l’assurance du respect des 

directives du fabriquant pour une médication donnée. L’application 
d’un protocole de vaccination optimal pourra alors être respectée 
de la façon la plus sécuritaire possible. Afi n de limiter le nombre de 
ce type de réclamation, le médecin vétérinaire doit aussi connaître 
l’homologation et les caractéristiques du produit qu’il utilise. Il doit 
également s’assurer que son client en connait bien le mode d'action 
et l’eff et attendu du vaccin. Ainsi, dans l’exemple utilisé, le producteur 
devrait être informé des eff ets secondaires possibles et des nombreux 
facteurs qui peuvent infl uencer la réponse immunitaire de l’animal. Par 
exemple, l’immunité passive, les vaccinations antérieures, la condition 
de santé des animaux, l’alimentation, la charge parasitaire et le niveau 
de stress sont à considérer dans le développement d’une immunité 
valable.

Les réclamations impliquant les protocoles de vaccination chez les 
animaux de production sont de plus en plus représentées dans les 
cas de sinistres en assurance responsabilité professionnelle. Les 
conséquences en sont graves et entrainent des dommages importants. 
Pour ce type d’intervention, le médecin vétérinaire doit s’assurer 
d’administrer le bon produit, au bon animal, au bon âge, dans un 
protocole bien contrôlé, tout en suivant les directives du fabricant 
du médicament. ◆

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

Le vaccin : 
un médicament qui n’est pas anodin
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Prix de l’ACMV 2018 
Ouverture des mises en candidature!
Par Dre Enid Stiles, m.v., représentante du Québec au sein du Conseil d'administration de l'ACMV

AQMVET 

Une 6e assemblée générale annuelle réussie!

Chaque année, l’Association canadienne des médecins vétérinaires 
décerne des prix à des personnes et à des groupes afi n de reconnaître 
leur contribution à la médecine vétérinaire. Vous êtes invités à mettre 
en candidature des personnes méritantes pour les prix suivants :

• Prix humanitaire de l’ACMV;
• Prix de l’industrie de l’ACMV;
• Prix de la pratique de l’année de l’ACMV;
• Prix vétérinaire Merck;
• Prix du praticien des petits animaux;
• Membre honoraire de l’ACMV;
• Membre à vie de l’ACMV.

Les candidats (sauf ceux proposés pour une adhésion honoraire) 
doivent être membres en règle de l’ACMV pour être admissibles à la 
mise en candidature. 

Le choix des récipiendaires est basé uniquement sur les renseigne-
ments fournis dans la trousse de mise en candidature. Veuillez suivre 
les deux étapes suivantes afi n de vous assurer que la trousse contient 
tous les documents :

1. Soumettre un formulaire de mise en candidature dûment rempli. 
Le formulaire est disponible pour téléchargement dans la section 
« À propos de l’ACMV », puis « Prix de l’ACMV » du site Web de 
l’ACMV (www.veterinairesaucanada.net).

2. Inclure tous les documents à l’appui avec la trousse de mise en 
candidature :

 − Décrire les principales réalisations professionnelles du candidat 
(1 000 mots maximum);

 − Lettres d’appui (5 lettres maximum; chaque lettre compte 
500 mots ou moins);

 − Coupures de journaux (deux articles écrits maximum au cours 
des deux dernières années);

 − Articles rédigés par le candidat (trois liens Web maximum vers 
les articles).

Les trousses de mise en candidature doivent être soumises d’ici 

le 31 janvier 2018 par courriel (communications@cvma-acmv.org), 
par télécopieur au 613 236-9681 ou par la poste au bureau de l’ACMV 
au 339 rue Booth, Ottawa (Ontario)  K1R 7K1. Veuillez visiter la section 
« Prix de l’ACMV » du site Web ou contactez le Service des communica-
tions au 1 800 567-2862, poste 125, pour connaître tous les détails. ◆

Le 8 juin dernier, l’Association québécoise des médecins vétérinaires 
enseignant en techniques de santé animale (AQMVET) tenait sa sixième 
assemblée générale annuelle au collège Vanier, à Montréal. 

Cette rencontre fut entre autres une occasion pour les médecins 
vétérinaires enseignants de discuter de la révision du devis ministériel 
du programme des TSA que nous réclamons depuis quelques années 
déjà, la dernière révision datant de 1998… Nous avons appris tout 
récemment que ce processus de mise à jour de notre programme sera 
enclenché dès la rentrée scolaire 2018. Pour mener à bien ce travail, 
nous solliciterons bien entendu les diff érentes associations vétérinaires, 
l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec et l’Association des 
techniciens en santé animale du Québec afi n de nous assurer d’arrimer 
les compétences enseignées à la réalité du marché du travail. 

Les sujets d’actualité vétérinaire furent aussi abordés lors de cette 
assemblée. La gestion de l’analgésie lors de chirurgies mineures 
(écornage, castration) imposée par les nouvelles normes de 
bien-être animal à la ferme et la possibilité que ces actes délaissés 
soient délégués à des TSA, formés en conséquence, fut entre autres 

discutée. Aussi, l’AQMVET soutient le projet de l’Ordre de créer un 
réseau d’experts dont le mandat sera d’établir un leadership vétérinaire 
dans ce dossier au Québec.  

Bref, cette assemblée générale annuelle fut une belle réussite. ◆

Les médecins vétérinaires enseignants ayant participé à l’assemblée générale 
annuelle de l’AQMVET tenue le 8 juin 2017 au collège Vanier.
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Un potentiel vaccin contre le virus du SRRP 

agrémenté de la toxine cholérique : réaction 

surprenante du système immunitaire porcin!

Par Dr Denis Archambault, m.v., Martin Lessard, Ph. D. et Cécile Crost, Ph. D.

L’État du Maine implique les médecins vétérinaires 

dans la lutte contre les abus de substances contrôlées

Le choléra emporte de nombreuses victimes lors d’épidémie, comme 
après le tremblement de terre en Haïti en 2010 et même à la suite 
de l’ouragan Matthew en 2016. La bactérie Vibrio cholerea, qui est le 
principal agent meurtrier, est dotée notamment d’une toxine, la toxine 
cholérique. Si la nature a permis la création de nombreuses toxines, 
pourquoi ne pas alors s’en servir pour les utiliser à notre avantage?

L’idée a fait son chemin dans bien des laboratoires biomédicaux, mais 
les prouesses techniques à surmonter sont nombreuses avant même 
la possibilité d’une utilisation sécuritaire et courante en médecine. Le 
tour de force a été obtenu notamment avec la toxine botulique (elle 
aussi d’origine bactérienne) qui est non seulement utilisée pour traiter 
des aff ections médicales graves, mais qui fait aussi désormais partie 
de la trousse des soins esthétiques… sous forme de Botox.

Or, l’équipe du Dr Denis Archambault de l’UQAM en collaboration avec 
Martin Lessard, docteur en nutrition et immunologie, d’Agriculture 
et Agroalimentaire Canada, a décidé de relever tout un défi ! Celui de 
développer un vaccin stoppant les ravages provoqués par le virus 
causant le syndrome reproducteur et respiratoire porcin (VSRRP). 
Rappelons qu’à lui seul, le VSRRP engendre des pertes annuelles de 
150 millions de dollars dans le cheptel porcin.

Le Dr Archambault n’en est pas à son premier essai du côté vaccinal. Il 
a d’ores et déjà construit des molécules chimères, nommées M-GP5, 
capables d’induire une protection immunitaire partielle contre le 
virus SRRP chez des porcs. Toutefois, ce chercheur tenait à obtenir 
une protection totale contre ce virus. C’est pourquoi, avec son collègue 
M. Lessard, du Centre de recherche et de développement de 
Sherbrooke, il a sélectionné la toxine cholérique (CTB) comme candidat 
optimal, dont la mission était de surexciter le système immunitaire 
muqueux et sanguin, afi n que celui-ci soit prêt à repérer et à lutter 

contre un futur envahisseur comme le VSRRP. Une fois les technicités 
surmontées, les chercheurs ont produit la molécule fusionnée chimère-
toxine appelée M-GP5-CTB. Le défi  infectieux chez les porcs pouvait 
alors commencer. Et c’est là qu’une nouvelle épreuve est apparue : la 
toxine CTB surexcite bel et bien le système immunitaire du porc, mais 
la chimère M-GP5 passe cette fois inaperçue.

Il reste encore à ces scientifi ques, membres du Centre de recherche en 
infectiologie porcine et avicole (CRIPA), à trouver la bonne architecture 
moléculaire pour stimuler l’immunité contre le VSRRP. À suivre... ◆

Référence

Roques E, Lessard M, Archambault D: The Cholera Toxin B Subunit (CTB) Fused to the 
Porcine Arterivirus Matrix M and GP5 Envelope Proteins Fails to Enhance the GP5-Specifi c 
Antibody Response in Pigs Immunized with Adenovectors. Molecular Biotechnology 
2015;57(8):701-708

Source : Brin de science, magazine de vulgarisation scientifi que sur l’infectiologie porcine 
et avicole, CRIPA

Entrée en vigueur en mars 2017, la nouvelle loi régissant le programme 
de suivi des prescriptions de drogues (Prescription Drug Monitoring 
Program ou PMDP) de l’État du Maine implique maintenant un nouveau 
joueur dans la lutte contre les abus de substances contrôlées, soit les 
médecins vétérinaires.

En eff et, la nouvelle loi stipule que les médecins vétérinaires sont 
dorénavant dans l’obligation de vérifi er l’historique des prescriptions 
médicales du propriétaire d’un animal avant de prescrire des opiacés 
ou des benzodiazépines pour cet animal. Parmi les informations 
qui doivent être vérifi ées au dossier médical du client fi gurent, par 
exemple, la quantité de morphine ou son équivalent qui a été prescrite 

(en milligrammes), le nombre de prescriptions valides actuellement 
pour ce client et le nombre de pharmacies qui approvisionnent des 
substances contrôlées à ce même client. En cas de suspicion d’abus, le 
médecin vétérinaire est tenu d’alerter les autorités du Maine.

Également, les médecins vétérinaires sont tenus d’eff ectuer trois heures 
d’activité de formation continue portant sur les bonnes pratiques en 
matière de prescription de substances contrôlées chaque deux ans à 
partir de décembre 2017. ◆

Résumé de l’article (traduction libre) « Maine brings its fi ght against opioid abuse to 
veterinarians », publié dans l’édition d’août 2017 de la revue DMV360. 
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Entrée en vigueur de nouvelles règles visant à réduire

le risque de résistance aux antimicrobiens
Les infections résistantes aux antimicrobiens sont de plus en plus 
fréquentes et de plus en plus diffi  ciles à traiter. Bien que la résistance 
aux antimicrobiens (RAM) puisse survenir de façon naturelle, le mauvais 
usage des antimicrobiens dans les domaines des soins de santé, de la 
santé animale, de la production alimentaire et de l’hygiène contribue à 
son apparition et à sa propagation. Lorsque les antimicrobiens ne sont 
plus effi  caces, ils ne peuvent plus servir à traiter les infections chez les 
humains et les animaux. Récemment, Santé Canada a annoncé l’entrée 
en vigueur de deux nouvelles règles qui protégeront davantage les 
Canadiens contre le problème grandissant de la RAM.

Selon la politique sur l’importation pour usage personnel, les 
médicaments antimicrobiens qui sont essentiels à la santé humaine 
et administrés à des animaux destinés à l’alimentation ne pourront 
plus être importés au Canada. Seuls les médicaments qui, de l’avis de 

Santé Canada, ne présentent aucun risque pour la santé humaine ou 
la salubrité des aliments pourront dorénavant être importés par les 
propriétaires de bétail, et ce, en quantités limitées seulement.

Un nouveau programme donnant accès à des produits de santé 
animale qui présentent un faible risque, comme à des suppléments 
vitaminiques et minéraux, pour des animaux de compagnie et des 
animaux destinés à l’alimentation a par ailleurs été mis en place afi n 
de permettre aux fabricants d’importer et de vendre ces produits. 
Les produits de santé animale qui présentent un faible risque pour la 
santé humaine lorsqu’ils sont administrés à des animaux destinés à 
l’alimentation et qui peuvent servir à protéger la santé des animaux 
peuvent, à leur tour, réduire le besoin d’antimicrobiens. ◆

Source : Santé Canada

FAITS EN BREF

 • La résistance aux antimicrobiens constitue aujourd’hui 
l’une des plus grandes menaces pour la santé mondiale. 
Les infections résistantes se multiplient plus rapidement 
que le rythme de mise au point de nouveaux médicaments, 
d’outils et de thérapies non conventionnelles, ce qui crée un 
grave problème. On estime que d’ici 2050, la RAM pourrait 
être responsable de 10 millions de décès par année.

 • Les médicaments antimicrobiens comptent parmi nos 
armes les plus puissantes contre les infections humaines et 
animales. Leur utilisation appropriée est importante pour 
combattre la RAM.

 • Les deux initiatives qui sont entrées en vigueur témoignent 
de la volonté du Canada de prendre des mesures concrètes 
pour contrecarrer les effets potentiellement dévastateurs de 
l’émergence et de la propagation de la RAM.



PLUS BESOIN DE VOUS POSER DE QUESTIONS  
Choisissez Verafl ox® pour traiter les infections cutanées, les plaies et les abcès de vos 
patients félins. Communiquez avec le représentant de Bayer ou envoyez un message 

à vetservicescanada@bayer.com pour obtenir de plus amples renseignements.

© 2017, Bayer Inc., Mississauga (Ontario) L4W 5R6, Canada
® MC voir www.bayer.ca/tm-mc

1 Freedom of Information Summary 2012, NADA: 141-344.
2  Messias A, Gekeler F, Wegener A, et al. (2008). Retinal safety of a new fl uoroquinolone, pradofl oxacin,  
 in cats: assessment with electroretinography. Doc Ophthalmol. 116(3):177-191.

NOUS VOYONS L’INNOCUITÉ DU MÊME OEIL 

Verafl ox® off re une innocuité oculaire éprouvée1,2 et

une protection à large spectre dans une préparation orale facile à utiliser.
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Eff orts pour optimiser la qualité de la viande de lapin

L’Irlande va interdire l’usage d’animaux sauvages

dans les spectacles de cirque à partir du 1er janvier 2018

La production cunicole est encore marginale 
au Québec et son développement est 
important pour la diversité de l’offre 
alimentaire. Il importait donc d’élaborer 
des stratégies alimentaires simples, qui 
permettraient d’optimiser la qualité de la 
viande de lapin.

Diff érentes approches nutritionnelles sont 
présentement étudiées afi n d’améliorer la 
qualité et le contrôle microbiologique des 
produits de viande tout en ayant un regard 
bien ancré sur la durabilité de l’agriculture et 
la réduction du gaspillage alimentaire.

Par exemple, l’ajout d’extraits de végétaux 
riches en polyphénols tels que canneberges, 
oignons, fraises et huiles essentielles à la ration 
de lapins élevés en cage commerciale a permis 
d’améliorer la stabilité oxydative de la viande 
fraîche à l’entreposage. Au Québec, c’est 

quelque 15 000 tonnes d’oignons par an qui 
se retrouvent déclassés pour la consommation 
humaine et que l’on se doit de valoriser.

Les probiotiques ont été étudiés massivement 
pour leurs effets bénéfiques sur la santé 
des humains et des animaux, mais pas en 
ce qui concerne leur impact positif sur la 
qualité microbiologique de la viande et des 
produits qui en découlent. Les muscles des 
animaux en santé contiennent peu ou pas 
de micro-organismes, d’où l’importance 
d’abattre des bêtes saines. C’est donc la 
surface de la viande qui se contamine avec 
les micro-organismes provenant du pelage, 
de l’anus, des mains des travailleurs et de 
l’environnement de l’abattoir, incluant les 
équipements de découpe.

Par l’utilisation d’une culture protectrice 
dans la ration des lapins, on a observé un 

meilleur contrôle des micro-organismes, 
dont Listeria monocytogenes, concernant 
la viande réfrigérée et emballée sous vide. 
Ainsi, en ayant une meilleure « gestion de la 
microfl ore » des produits animaux, on peut 
en améliorer la qualité microbiologique sans 
avoir à ajouter d’agents de conservation, ce 
qui correspond en tout point à la demande 
des consommateurs pour des aliments les 
plus naturels possible, qui se conservent 
longtemps et demeurent faciles à apprêter.

Les stratégies nutritionnelles proposées ne 
nécessitent aucun investissement majeur 
de la part des producteurs. Les résultats 
pourront ainsi être validés rapidement à 
l’échelle commerciale et transférés sans délai 
à l’ensemble des agriculteurs.  ◆

Source : La Terre de chez nous

Le ministre irlandais de l’Agriculture, M. Michael Creed, a signé 
dernièrement un texte qui interdit désormais de recourir aux animaux 
« qui ne sont habituellement pas domestiqués dans le pays », renforçant 
la législation sur la santé et le bien-être animal de 2013.

La loi instaurait cinq grands principes, dont le droit pour les bêtes à 
ne subir aucune blessure ou maladie ou encore à n’être soumises ni 
au stress ni à la peur.

Toute infraction à cette nouvelle disposition est punissable d’une 
peine pouvant aller jusqu’à 250 000 euros d’amende et 5 ans 
d’emprisonnement.

Le ministère de l’Agriculture est conscient de l’impact que cette 
décision aura sur l’industrie du cirque, mais souligne que « des disposi-
tions modernes en faveur des animaux amèneront le public à être 
plus à l’aise avec les spectacles de cirque », alors que le nombre de 
compagnies itinérantes employant des animaux sauvages a fortement 
chuté en plus d’une décennie.

L’Irlande s’ajoute aux 41 pays qui ont déjà banni l’usage d’animaux 

sauvages dans les cirques, dont 19 en Europe, notamment l’Autriche, 
les Pays-Bas et la Belgique. ◆

Source : tvanouvelles.ca
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Une étude permet de conclure 

que les mammouths mâles 

étaient plus aventureux que 

les femelles

La prépondérance des mâles parmi les fossiles de mammouths a permis d’établir, un 
peu par accident, qu’ils prenaient beaucoup plus de risques que les femelles et que leurs 
comportements téméraires leur étaient souvent fatals.

Chez beaucoup d’espèces animales, ce sont souvent les mâles qui vont prendre des risques 
susceptibles de mettre leur vie en danger. Il en va de même pour des espèces éteintes, 
comme les mammouths, indique une étude publiée dans la revue Current Biology.

Comment peut-on savoir que les mâles étaient téméraires? C’est parce que la majorité 
des fossiles dont on dispose aujourd’hui sont ceux de mâles.

TÉMÉRITÉ IMMORTALISÉE

Au départ, les chercheurs eff ectuaient une étude sur la génomique des mammouths. Ils 
ont accumulé leurs données à partir de poils, de dents, de défenses et de tissus organiques.

À mesure que les informations s’accumulaient, ils ont constaté que la majorité des 
spécimens avaient un chromosome Y. Sur les 98 mammouths testés, il y avait 66 mâles 
et 29 femelles.

Chez la majorité des espèces mammifères, le ratio mâle/femelle est d’environ 50 %, mais 
étrangement, 69 % des fossiles de mammouths appartenaient à des mâles.

Une première explication vient des conditions nécessaires à la fossilisation de ces 
fragments. Pour qu’un fossile traverse les millénaires, il est primordial que le corps soit 
enseveli rapidement, afi n d’éviter qu’il ne soit détruit par les charognards et les éléments.

La grande majorité des mammouths retrouvés aujourd’hui vient de pièges naturels : il s’agit 
d’animaux qui se seraient aventurés sur de la glace qui a cédé, qui se seraient retrouvés 
piégés dans des tourbières ou qui auraient été emportés par des torrents de boue.

Aucune information sur l’âge de 
ces animaux au moment de leur 
mort n’était disponible pour les 
chercheurs, mais la surrepré-
sentation des mâles indique 
toutefois que cet événement 
n’est pas uniquement dû au 
hasard.  ◆

Source : ici.radio-canada.ca
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 Suggestions de lecture 

L'Ordre des médecins vétérinaires du Québec vous propose quelques suggestions de lecture d'intérêt général pour les 
médecins vétérinaires.

e

Planifi er sa retraite ou sa relève... 

ça ne fait pas mourir!

Auteure : Martine Deschamps

Étant donné l’espérance de vie qui s’accroît, 
avez-vous réalisé que votre carrière de 
retraité sera fort probablement plus longue 
que votre carrière professionnelle?

Plusieurs études et la pratique le prouvent : 
il faut planifi er sa retraite et sa relève au 
moins 10 ans avant l’échéance que nous 
nous fixons. Mais la plupart ne veulent 
pas en entendre parler! Voici un guide 
qui vous propose un cheminement pour 
vous aider dans cette étape de vie encore 
taboue et des cas vécus qui vous aideront 
à démystifi er le transfert d’entreprise et la 
planifi cation de sa relève ou de sa retraite.

Prix en librairie : 25 $

Comment prendre de meilleures 

décisions : faire tomber ses 

oeillères pour trouver l’option 

gagnante 

Auteurs : Chip Heath et Dan Heath

Acheter une voiture, rompre avec son 
conjoint, licencier des employés... Certaines 
décisions ont des conséquences majeures. 
Alors, bien sûr, on y réfl échit sérieusement. 
On demande conseil. On soupèse le pour et le 
contre. Et on fi nit quand même par se mettre 
le doigt dans l’oeil. Normal, affirment les 
auteurs, car lorsque vient le temps de prendre 
des décisions, on est tous soumis aux mêmes 
pièges. Et qu’on en soit conscients ou non ne 
change rien. C’est comme de savoir qu’on n’a 
pas une bonne vue : on ne voit pas mieux, à 
moins de changer de lunettes. La question 
est : comment faire autrement? En exposant 
de nombreux cas réels, les auteurs livrent 
les quatre étapes à suivre pour s’assurer 
de prendre, dans les moments cruciaux, la 
meilleure décision. 

Prix en librairie : 26,95 $

Dans la tête des animaux

Auteur : François Y. Doré

À quoi pense un chat en guettant les oiseaux? Un 
éléphant marchant dans la savane? Un chimpanzé 
devant un miroir?

Si les animaux ne peuvent nous parler, les récentes 
recherches démontrent qu’ils ont tout de même 
une activité mentale intense. En fait, l‘animal a des 
habiletés cognitives qui lui permettent de s’adapter 
et de s’ajuster à l’univers unique dans lequel il vit. 
Et c’est en tentant de comprendre l’intelligence 
propre à chaque espèce que nous pourrons arriver 
à vraiment aimer et respecter les animaux qui nous 
entourent.

Une synthèse des études en psychologie comparée 
et en éthologie faites depuis plus de cent ans!

Prix en librairie : 27,95 $
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passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.

LE FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ
A BEAUCOUP À OFFRIR !
Grâce à votre REER au Fonds, vous bénéfi ciez 
d’économies d’impôt supplémentaires de 30 % 
par rapport à un REER ordinaire. Pourquoi ? Parce 
que le Fonds a l’obligation d’investir la majorité 
de ses actifs dans l’économie du Québec pour 
ainsi créer et maintenir des emplois chez nous. 
Un REER au Fonds est donc un investissement 
doublement payant !

PROFITEZ-EN !
Des actions hors REER avantageuses
Vous avez atteint votre contribution maximale à un 
REER et vous souhaitez quand même réduire votre 
impôt à payer ? Vous pouvez acheter des actions au 
Fonds sans les enregistrer dans un REER. Ses actions 
vous donnent aussi droit à des crédits d’impôt de 
30 % sur le montant investi, même si elles ne sont 
pas enregistrées dans un REER. 

Permettez à vos employés de cotiser à un 
REER au Fonds
La plupart des employeurs doivent maintenant se 
conformer à la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-
retraite (RVER) et commencer à off rir progressivement à 
leurs employés une façon d’épargner en vue de la retraite.

Or, une entreprise qui off re à ses employés de cotiser 
à un REER au Fonds de solidarité FTQ par retenue sur le 
salaire n’a pas l’obligation de mettre en place un RVER.

Vos employés apprécieront les 30 % d’économies 
d’impôt supplémentaires dont ils profi teront.

Avec le Fonds, c’est simple et payant ! Pour toute 
question concernant la solution du Fonds au RVER, 
consultez le fondsftq.com/rver ou appelez-nous au 
1 833 660-7837(RVER).

Choix astucieux 
Vos employés pourront épargner de façon simple et 
effi  cace grâce à la retenue sur le salaire. Ça vaut le coup 
de faire le calcul : fondsftq.com/calculez.

Le Fonds de solidarité FTQ, c’est avantageux pour tous !

PRÊT À ÉPARGNER AVEC LE REER+ AU FONDS ?

Plusieurs façons s’off rent à vous :

 fondsftq.com

 1 800 567-FONDs (3663)

 informez-vous auprès de votre responsable local dans
 votre milieu de travail.

 fondsftq.com/bureaux
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Vet2Pet

C e t t e  a p p l i c a t i o n  p a y a n t e 
( a b o n n e m e n t  m e n s u e l  d e 
219 $ US) conçue par des médecins 
vétérinaires s’installe également sur 
le téléphone des clients. En appuyant 
sur le bouton, ils se connectent 
à la clinique pour demander, par 
exemple, un rendez-vous, le chemin 
pour s’y rendre, des médicaments, de la nourriture, la 
prochaine consultation à l’horaire, etc. Le médecin 
vétérinaire, de son côté, peut envoyer un rappel pour 
la prochaine vaccination ou le prochain rendez-vous.

Pour appareils Apple et Android
Coût : gratuit pour la version démo 
Disponible dans l’App Store et sur Google Play

vet-Anatomy

Cet atlas anatomique animal sera utile 
aux médecins vétérinaires, radiologistes, 
étudiants et techniciens. Il s’agit tout 
simplement de naviguer avec les doigts en 
agrandissant des images pour découvrir des 
groupes osseux et musculaires de chacun 
des membres jusque dans les plus infi mes 
détails, avec tous les noms affi  chés. Aucune 
connexion nécessaire. L’application est 
disponible en plusieurs langues, dont le français. Après 
un téléchargement initial gratuit, les diff érents modules 
ne sont activés qu’avec un abonnement annuel.

Pour appareils Apple 
Coût : 26 $ US annuellement
Disponible dans l’App Store 
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Des applications santé
pour médecins vétérinaires branchés
Par Guy Sabourin

ZD Net

Utiliser la technologie informatique pour 
travailler, bonne idée! En contrepartie, 
nous avons intérêt à nous tenir au courant, 
car l ’univers numérique bouge vite. 
Négliger la mise à jour régulière de nos 
appareils technologiques peut nuire au bon 
déroulement des opérations. Pour connaître les derniers 
développements en matière de nouveautés, de sécurité 
et d’innovation et pour rester au courant de ce qui peut 
ou doit être fait avec chacun des appareils en service, un 
détour par ZD Net s’impose. On peut aussi s’abonner au 
bulletin pour ne rien manquer.

Pour appareils Apple et Android
Coût : gratuit
Disponible dans l’App Store et sur Google Play

Vet ON the GO – ANIMAL RECORDS

Cet outil facilite la création et l’échange 
de dossiers patients entre l’ordinateur et 
le téléphone ou la tablette et favorise la 
consultation et la modifi cation des dossiers 
électroniques hors de la clinique, sans besoin 
de connexion Internet. Il permet de créer des 
gabarits pour la rédaction de notes, de tenue 
de dossiers, d’étiquettes de médicaments, etc., selon les 
besoins du médecin vétérinaire, si bien qu’il réduit la 
nécessité de taper lettre par lettre les documents désirés. 
Il accepte la dictée par la voix, gère la comptabilité client, 
tient à jour les montants dus, prend des photos, gère 
l’impression, etc.

Pour appareils Android
Coût : 13 $
Disponible sur Google Play 
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Des sites Web d’intérêt
pour médecins vétérinaires à l’aff ût
Par Guy Sabourin

Un Times strictement vétérinaire
Le journal est anglais, en ligne et entièrement orienté vers la médecine vétérinaire. Le vet 
times rapporte des actualités médicales, professionnelles et commerciales et s’adresse aussi 
bien au médecin vétérinaire qu’au technicien et à l’étudiant. Il est très diversifi é et marque 
clairement la frontière entre contenu professionnel et contenu commandité. Un journal à 
découvrir.

À voir au www.vettimes.co.uk.

Massive Open Online Courses (MOOCs) sur la mammite bovine!
Comme vous le savez, la mammite est une maladie très coûteuse pour l’industrie laitière. 
C’est un problème de santé multifactoriel et, à l’échelle mondiale, de nombreux scientifi ques 
et leurs étudiants aux cycles supérieurs mènent des recherches sur cette maladie. Des 
experts de plus de 20 pays ont décidé de travailler ensemble pour créer une série de trois 
MOOCs, destinés aux étudiants aux cycles supérieurs, mais qui pourraient aussi être d’un 
grand intérêt pour les médecins vétérinaires, les enseignants, ou toute autre personne avec 
un certain bagage scientifi que intéressée par la mammite. Un premier MOOC intitulé « La 
glande mammaire et sa réponse à l’infection » est déjà disponible gratuitement en ligne.

À voir au cours.edulib.org > La mammite bovine.

Obsession ou pas?
Le chien qui court après sa queue s’amuse-t-il ou manifeste-t-il un comportement obsessif? Le 
médecin vétérinaire américain Nicholas Dodman a consacré une vingtaine d’années d’études 
aux compulsions canines, pas si diff érentes des obsessions-compulsions humaines, a-t-il 
découvert. Cet article fait le tour de la question, en passant par des recherches passionnantes. 
L’article est publié par The Guardian.

À voir au www.theguardian.com et inscrire « dog obsessive-compulsive » dans la barre de 
recherche. 

Campus équestre en ligne
La Fédération équestre internationale (FEI) annonçait récemment le lancement de son 
campus en ligne, un lieu d’apprentissage gratuit pour acquérir des connaissances, échanger 
avec des pairs et discuter avec des experts internationaux. Aux côtés des athlètes et offi  ciels 
du milieu équestre, la FEI fait une bonne place aux médecins vétérinaires, qui jouent un rôle 
essentiel dans la santé des chevaux.

À voir au inside.fei.org/

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION | 61
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Date et lieu Événement Organisme et informations

Janvier 2018

4 au 7 janvier
Chicago, Illinois

Conférence
• Leadership vétérinaire

American Veterinary Medical Association (AVMA)
hwww.avma.org

9 au 11 janvier
Banff , 
Colombie-Britannique

Séminaire Banff  Pork Seminars
www.banff pork.ca

10 au 13 janvier
Saint-Hyacinthe, Québec

Formation
• Transfert embryonnaire

Centre d’expertise en développement continu des 
compétences vétérinaires de la FMV
www.fmv.umontreal.ca/services/formation-continue/

16 janvier, 14 février et 
21 mars 
Saint-Hyacinthe, Québec

Formation
• Gestion des problèmes alimentaires 

en transition (bloc 2 du programme 
Alimentation pratique des troupeaux 
laitiers)

Centre d’expertise en développement continu des 
compétences vétérinaires de la FMV
www.fmv.umontreal.ca/services/formation-continue/

18 au 20 janvier
Calgary, Alberta

Congrès annuel Western Canadian Association of Bovine Practitioners 
(WCABP) · www.wcabp.com

21 janvier
North Grafton, 
Massachussetts

Formation
• Les soins des sabots pour les 

médecins vétérinaires

Ontario Veterinary Medical Association (OVMA)
www.ovma.org

26 janvier
Saint-Hyacinthe,
Québec

Formation
• Déstabilisé… et pourtant en maîtrise 
• Dix gestes clés à maîtriser pour 

performer et durer dans le monde du 
travail d’aujourd’hui

Ordre des médecins vétérinaires du Québec
www.omvq.qc.ca · 1 800 267-1427, poste 225

25 au 27 janvier
Toronto, Ontario

Congrès annuel Ontario Veterinary Medical Association (OVMA)
www.ovma.org

27 et 28 janvier
North Grafton, 
Massachussetts

Symposium annuel des techniciens 
en laboratoire

Ontario Veterinary Medical Association (OVMA)
www.ovma.org

30 janvier au 2 février
Tucson, Arizona

Congrès annuel National Mastitis Council (NMC)
meeting.nmconline.org/

Février  2018

3 au 7 février
Orlando, Floride

Congrès annuel The North American Veterinary Community (NAVC)
www.NAVC.com

8 février
Saint-Hyacinthe, Québec

Journée pharmaceutique
• Outils diagnostiques de la santé 

utérine dans les troupeaux laitiers 
(incluant un TP pratique)

• Urgences respiratoires chez le chien 
et le chat

• Incontinence urinaire chez le chien 
et le chat

Centre d’expertise en développement continu des 
compétences vétérinaires de la FMV
www.fmv.umontreal.ca/services/formation-continue/

9 février
Saint-Hyacinthe, Québec

Formation
• Cytologie au quotidien : méthode et 

cas cliniques

Centre d’expertise en développement continu des 
compétences vétérinaires de la FMV
www.fmv.umontreal.ca/services/formation-continue/

10 février
Mont-Tremblant, Québec

Colloque de formation continue Ordre des médecins vétérinaires du Québec
www.omvq.qc.ca · 1 800 267-1427, poste 225

11 février
Laval, Québec

Colloque
• Problèmes urinaires

Association des médecins vétérinaires du Québec en pratique 
des petits animaux (AMVQ) · www.amvq.quebec/fr

11 février
North Grafton, 
Massachussetts

Formation
• Neurologies des animaux de 

compagnie

Ontario Veterinary Medical Association (OVMA)
www.ovma.org

16 février
Saint-Hyacinthe,
Québec

Formation
• Cytologie au quotidien : méthode et 

cas cliniques

Centre d’expertise en développement continu des 
compétences vétérinaires de la FMV
www.fmv.umontreal.ca/services/formation-continue/

25 février au 1er mars
Bretton Woods, 
New Hampshire

Symposium annuel Northern New England Veterinary Alpine Symposium
www.veterinaryskimeeting.com/

62 | BABILLARD DE LA FORMATION CONTINUE
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Date et lieu Événement Organisme et informations

Février  2018

27 février
Red Deer, Alberta

Conférence Western Poultry Conference
westernpoultryconference.ca/

28 février
Ottawa, Ontario

Formation
• Une intéressante combinaison de 

comportement, de dentisterie et de 
médecine interne

Ottawa Academy of Veterinary Medicine (OAVM)
www.oavm.org

28 février
Kitchener, Ontario

Conférence
• Médecine d’urgence

Ottawa Academy of Veterinary Medicine (OAVM)
www.oavm.org

Mars 2018

3 au 6 mars
San Diego, Californie

Congrès annuel American Association of Swine Veterinarians
www.aasv.org/annmtg/

4 au 8 mars
Las Vegas, Nevada

Congrès annuel Western Veterinary Conference (WVC) 
www.wvc.org/conference 

7 mars
Toronto, Ontario

Formation
• Ophtalmologie

Ontario Veterinary Medical Association (OVMA)
www.ovma.org

10 au 17 mars
Snowmass Village, 
Colorado

Congrès annuel Veterinary Orthopedic Society (VOS)
http://www.vosdvm.org/

11 mars
Laval, Québec

Colloque
• Problèmes respiratoires

Association des médecins vétérinaires du Québec en pratique 
des petits animaux (AMVQ)
www.amvq.quebec/fr

16 mars
Saint-Hyacinthe,
Québec

Formation
• L’euthanasie des animaux de 

compagnie : le bien-être de l’animal, 
de sa famille et de l’équipe vétérinaire

Centre d’expertise en développement continu des 
compétences vétérinaires de la FMV
www.fmv.umontreal.ca/services/formation-continue/

22 mars, 19 avril 
et 17 mai
Saint-Hyacinthe ou 
Québec, Québec

Formation
• Gestion des problèmes alimentaires 

des animaux de remplacement 
(bloc 3 du programme Alimentation 
pratique des troupeaux laitiers)

Centre d’expertise en développement continu des 
compétences vétérinaires de la FMV
www.fmv.umontreal.ca/services/formation-continue/

22 mars
Ottawa, Ontario

Formation
• Ophtalmologie

Ontario Veterinary Medical Association (OVMA)
www.ovma.org

22 au 25 mars
Mono, Ontario

Conférence
• Communication en médecine 

vétérinaire

Ontario Veterinary Medical Association (OVMA)
www.ovma.org

28 mars
Kitchener, Ontario

Formation
• Anesthésie

Ontario Veterinary Medical Association (OVMA)
www.ovma.org

POUR LES ANIMAUX DE LABORATOIRE

Un événement à ne pas manquer : le Forum de l’American 
College of Laboratory Animal Medicine se tiendra du 
28 avril au 2 mai 2018 à Lake Tahoe, au Nevada. Visitez le 
www.aclam.org/forum pour en savoir plus.

POUR LES ANIMAUX DE COMPAGNIE

Prenez en note la date et l’endroit du 29e congrès annuel de l’Association 
des médecins vétérinaires du Québec en pratique des petits animaux  
(AMVQ) : du 13 au 15 avril 2018, au Palais des congrès de Montréal. 
Visitez le www.congres.amvq.quebec/fr pour obtenir un aperçu de la 
programmation provisoire.

POUR TOUS LES DOMAINES DE PRATIQUE

Vous planifiez un voyage aux États-Unis cet été? Profitez d’un arrêt à Seattle, dans l’état de Washington, pour le congrès 2018 de 
l’American College of Veterinary Internal Medicine (ACVIM) qui se tiendra du 14 au 16 juin prochain. Rendez-vous au www.acvim.org, 
puis dans la section «  Education & Events » pour en apprendre plus sur cet événement.

Enfin, mettez à l’agenda ce rendez-vous incontournable : le congrès annuel de l’Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV) 
qui se tiendra du 5 au 8 juillet 2018 à Vancouver, en Colombie Britannique. Visitez le site Web de l’ACMV au www.veterinairesaucanada.
net, dans la section « Sciences et connaissances », puis « Congrès annuel » pour plus de détails. 
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66 | PETITES ANNONCES

OFFRES D’EMPLOI – 
ANIMAUX DE COMPAGNIE
Vous êtes un médecin vétérinaire enthousiaste 
et qui veut aller de l’avant? Nous sommes là pour 
vous! 

Les Hôpitaux vétérinaires Victoria – HVV (Rive-Sud 
et Montréal) comptent maintenant 5 hôpitaux 
et ont besoin de médecins vétérinaires des plus 
enthousiastes en pratique des petits animaux. 
L’Hôpital vétérinaire Victoria off re des soins de 
qualité à ses patients et un environnement de 
travail stimulant, par l’acquisition d’équipements de 
pointe, des équipes dynamiques et des avantages 
sociaux intéressants. Chacun a un rôle à jouer dans 
le bon développement de l’entreprise et participe 
donc à son épanouissement. Suivez-nous sur 
Facebook, Instagram et visitez notre site web au : 
www.hopitalveterinairevictoria.com. Nous espérons 
pouvoir vous compter parmi nous. Contacter :

Dre Christine Carle, m.v.
C : ccarle@vetvictoria.ca

Située à 5 minutes de Gatineau, la Clinique 
vétérinaire Val-des-Monts inc. est à la recherche 
d'un médecin vétérinaire en pratique des petits 
animaux. Jeune clinique en croissance composée 
de 2 médecins vétérinaires et 7 TSA. Clinique 
bien équipée, horaires et conditions intéressants, 
environnement de travail agréable avec possibilité 
d'association. Contacter : 

Dre Pascale Filion, m.v.
et Dre Nadia Lafontaine, m.v.
T : 819 671-8383
C : cvvaldesmonts@bellnet.ca

L’Hôpital vétérinaire de l’Est inc. est à la recherche 
d’un(e) médecin vétérinaire généraliste (internat ou 
intérêt pour les animaux exotiques est un atout). 
Notre établissement reçoit des cas très variés. Nous 
possédons sur place un équipement de pointe : 
laser chirurgical, échographie, endoscopie, Ct-Scan, 
MRI, etc. En joignant notre équipe dynamique, vous 
ferez partie d’une équipe de praticiens œuvrant 
dans une ambiance positive et dont le bien-être 
animal est au centre de ses priorités. Nous off rons 
une grande liberté dans la pratique et vous serez 
en mesure d’atteindre votre plein potentiel. Le 
salaire sera établi en fonction de l’expérience et 
des compétences du candidat. Contactez-nous 
par courriel.

C : emploi.hve@gmail.com

Vous êtes à la recherche d'un emploi stimulant dans 
un milieu dynamique où la qualité de vie est une 
priorité? Venez vivre dans le Kamouraska!

La Clinique vétérinaire du Kamouraska inc., à La 
Pocatière, dans la belle région du Kamouraska, 
est à la recherche d'un(e) médecin vétérinaire à 
temps plein ou à temps partiel dans le domaine 
des animaux de compagnie.

 •  Petite équipe sympathique;
 •  Horaire très fl exible favorisant un équilibre 

travail/loisir/famille;
 •  Conditions de travail concurrentielles;
 •  Actionnariat possible à moyen terme;
 •  Dans un coin de pays parfait pour les amateurs 

de plein air, à seulement 1 h 15 de Québec.

Contacter :

Dr Martin Thibault, m.v., IPSAV
T : 418 324-9400
C : martinpigvet@hotmail.com

La Clinique vétérinaire Poirier O'Brien est à la 
recherche d'un médecin vétérinaire bilingue 
pour se joindre à son équipe de 6 médecins 
vétérinaires, 5 TSA, 2 aides-TSA, 4 réceptionnistes 
et 3 animalières. Si vous êtes, comme nous, 
passionné(e) de votre métier, si vous avez à coeur 
de pratiquer une médecine de qualité, si vous 
évoluez bien au sein d'une équipe compétente et 
dévouée, vous êtes donc tout indiqué(e) pour le 
poste off ert. Notre clinique est située à 15 minutes 
de Montréal, dans un immeuble récent et bien 
entretenu, baigné de lumière naturelle et situé 
au coeur des jardins du Québec, à Ville Mercier. 
Les équipements sont neufs et à la fi ne pointe. Le 
salaire est compétitif et nous payons la cotisation 
à l'OMVQ. Vous aurez également accès à un budget 
de formation continue. Toute demande sera traitée 
confi dentiellement. Pour toute information ou pour 
une rencontre, contacter : 

Dre Gisèle O'Brien, m.v. 
T : 450 692-0777
C : obriengisele@yahoo.com

L’Hôpital vétérinaire du Richelieu inc. (membre du 
Groupe vétérinaire Mon Vet 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

Nous sommes à la recherche d'un ou de 
deux médecins vétérinaires à temps plein 
ou partiel, poste permanent pour compléter 
une équipe de 4 médecins vétérinaires et 
12 techniciens-techniciennes.

Nous recherchons des candidats intéressés par 
la pratique générale des petits animaux. Nous 
favorisons la formation continue et le dévelop-
pement de nouveaux services. Un intérêt ou une 
expertise en échographie serait un atout. Nous 
nous soucions du bien-être de chacun et évoluons 
dans une atmosphère agréable basée sur le 
respect, l'entraide et la confi ance. Nous avons deux 
établissements dans la ville de Sherbrooke dotés 
d'équipements médicaux modernes permettant 
de pratiquer une médecine de qualité.

Sherbrooke est une ville où il fait bon vivre, une 
ville avec tous les services indispensables en plus 
d'avoir les lacs et montagnes tout près.

Si le poste vous intéresse, veuillez communiquer 
par téléphone ou par courriel. Il nous fera un plaisir 
de répondre à vos questions et de vous rencontrer. 
Contacter : 

Dr Thomas de Vette, m.v.
T : 819 822-4744
C : dr.devette@veterinairesherbrooke.com

La Clinique vétérinaire Marquis inc. recherche 
des médecins vétérinaires désirant venir aider 
pendant quelques semaines (ou plus) dans 
une belle clinique moderne et très achalandée, 
avec une équipe de 1 médecin vétérinaire et de 
6 techniciennes en santé animale, et qui veulent 
en profi ter pour découvrir la région de l'Abitibi-
Témiscamingue, sa nature, sa culture et ses festivals!

Nos patients sont des petits animaux (chiens, 
chats). Le candidat idéal a un intérêt pour les 
exotiques (environ 5 % de la clientèle), mais ce 
n'est pas obligatoire. La clinique est équipée pour 
être autonome : laboratoire complet sur place pour 
bilans sanguins biochimiques et hématologiques, 
cytologies, radiographie numérique, etc. Les heures 
sont de semaine, de jour avec un soir jusqu'à 19 h, 
pour une semaine typique de 38 heures. Un intérêt 
pour la médecine de qualité est important, mais 
aucune expérience en chirurgie ou dentisterie n'est 
nécessaire.

Le salaire off ert varie entre 60 $ et 70 $/heure, 
selon l'expérience. Kilométrage et logement payés. 
Contacter : 

Dre Audrey Marquis, m.v.
T : 819 764-2428
C : audrey.marquis@gmail.com

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

Le site Web de l'Ordre (www.omvq.qc.ca) est 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 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 TOMBÉE 
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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Vous avez la passion pour les animaux et avez envie 
de vous dépasser? Vous voulez joindre une équipe 
dynamique, stimulante et ayant de hauts standards 
de qualité? La Clinique vétérinaire de Lachenaie 
inc. est à la recherche d'un médecin vétérinaire 
pour un poste à temps plein, permanent, et ainsi 
rejoindre une équipe « tissée serrée » composée de 
médecins vétérinaires, de techniciennes diplômées 
et de personnel de soutien. La mission, les valeurs 
et les objectifs de l'entreprise sont simples : assurer 
un excellent service à la clientèle où le client et 
le patient sont au cœur de nos préoccupations, 
off rir une médecine de qualité et où chacun joue 
un rôle important dans le bon fonctionnement 
de l'entreprise et dans son évolution profession-
nelle. Le (la) candidat(e) devra être axé(e) sur un 
travail de qualité, être effi  cace dans ses interven-
tions, apprécier le travail d'équipe et participer 
activement à l'amélioration continue de la clinique. 
Horaire sur 4 jours, samedi en rotation et salaire 
compétitif. Contacter :

Dre Isabelle Jacques, m.v.
T : 450 582-7300
C : veterinairelachenaie@hotmail.com

Parmi une équipe expérimentée, pratiquez une 
médecine de haute qualité dans une ambiance 
chaleureuse et amicale avec plein d’outils pour le 
faire. Animaux de compagnie et espèces exotiques. 
Médecine interne, dentisterie, chirurgies (tissus 
mous et orthopédiques), radiographies numériques 
(incl. dentaires), endoscopie et échographie. 
Clientèle chaleureuse et fi dèle, leurs animaux étant 
membres de leur famille. Contacter :

Dre Manon Flynn, m.v.
T : 450 458-5382
C : mvegmond@hudsonvet.ca

UN OU DEUX MÉDECINS VÉTÉRINAIRES - L'Hôpital 
vétérinaire de Buckingham-9202-1492 Québec inc. 
est dans ses nouveaux locaux spacieux, modernes 
et offre un environnement plaisant. Très bien 
équipé, notre hôpital off re un service complet et 
notre mission est d’off rir à nos patients des soins 
de haut niveau et une médecine actuelle. Nous 
recherchons un médecin vétérinaire prêt à se 
joindre à une équipe de trois médecins vétérinaires, 
8 TSA, un animalier et une secrétaire. Également, la 
Clinique vétérinaire Maloney (9361-6506 Québec 
inc.) a besoin d’un candidat prêt à relever de beaux 
défi s et se joindre à une équipe de trois médecins 
vétérinaires et 6 techniciennes. Nouvellement 
acquise, vous pourrez participer à sa transfor-
mation et faire partie d'une équipe engagée à 
faire son travail dans un esprit d’écoute, d’empathie, 
d’éducation et de soutien envers ses clients. Si vous 
le désirez, il est possible de partager votre temps 
entre les deux endroits. Nos conditions sont très 
avantageuses. Assurances collectives. Intéressé? 
Venez nous rencontrer! Contacter :

Dre Julie Blanchard, m.v.
T : 819 281-0832
C : blanchard_julie@hotmail.com

La Clinique vétérinaire Hochelaga inc. est à la 
recherche d'un médecin vétérinaire pour compléter 
notre équipe de 6 médecins vétérinaires. La clinique 
existe depuis 30 ans, mais doit agrandir son équipe 
afi n de mieux répondre à sa clientèle croissante.

Le poste off ert est à temps plein ou à temps partiel, 
dans un horaire fl exible, du lundi au vendredi de 
9 h à 19 h et le samedi de 9 h à 13 h.

La pratique d'une médecine de haute qualité et le 
travail d'équipe sont impératifs, la chirurgie est un 
atout. Contacter :

Dre Colette Richer, m.v. 
T : 514 352-6263

Médecin vétérinaire demandé pour un temps 
plein ou un temps partiel, à la Clinique vétérinaire 
Valmont inc., pour se joindre à une équipe de 4 
médecins vétérinaires. La clinique est dotée de 
matériel des plus récents en chirurgie, dentisterie, 
échographie et laser chirurgical et thérapeutique. 
Cinq techniciennes en santé animale d'expérience, 
dont trois certifiées, assurent le soutien. La 
clinique, toujours en croissance depuis 2013, se 
doit d'augmenter son off re de service à la clientèle. 
Contacter : 

Dr Daniel Scrive, m.v.
T : 450 704-1551
C : dscrive@hotmail.ca

La Clinique vétérinaire Gauvin inc. est à la 
recherche d'un(e) candidat(e) passionné(e) pour 
compléter son équipe de 3 médecins vétérinaires 
et 5 TSA dans le domaine des petits animaux et 
des animaux exotiques. Notre clientèle est bien 
établie et notre credo est « une approche humaine 
à la santé animale ». Nous sommes reconnus à 
Drummondville pour notre service attentionné 
et personnalisé. L'esprit d'équipe et l'entraide 
prédominent dans notre clinique et se font sentir 
chez nos clients. Située dans le Centre-du-Québec, 
Drummondville off re un vaste accès à tout ce que 
vous pouvez désirer : loisirs, culture, plein air, etc. 
Au plaisir de vous rencontrer sous peu! Contacter :

Dre Tanya Gauvin, m.v.
T : 819 474-7899
C : info@cliniqueveterinairegauvin.com

La Clinique vétérinaire de l’Érable inc., située 
au Centre-du-Québec, est à la recherche d’un 
médecin vétérinaire passionné et dynamique pour 
compléter son équipe en pratique des animaux de 
compagnie. Un nouvel associé serait le bienvenu 
au sein de notre équipe. Un établissement récent 
et très fonctionnel vous attend avec tous les 
équipements requis afi n d’eff ectuer rapidement 
les tests diagnostiques ainsi que les traitements. 
Nous sommes équipés, entre autres, d’un appareil à 
dentisterie et de radiographies numériques et d’un 
appareil à hématologie/biochimie. En anesthésie, 
nous sommes en mesure d’off rir un suivi poussé 
grâce à une acquisition récente et à la formation 
de nos techniciennes. Nous vous off rons un horaire 
fl exible. Vous pourrez compter sur la présence de 
3 à 4 techniciennes en santé animale pour vous 
appuyer dans votre quotidien. Une allocation est 
prévue pour chaque employé afi n de faire de la 
formation continue. Contacter :

Dre Mélanie Girardin, m.v.
T : 819 362-2728
C : melanie.girardin@cverable.com

Médecin vétérinaire recherché en médecine et 
chirurgie des animaux de compagnie. Nous off rons 
aussi les services de dentisterie, d'acupuncture 
et de chirurgie orthopédique. Radiographies 
générales et dentaires numériques et analyses 
sanguines sur place. Veuillez consulter l’offre 
d’emploi complète au www.hopitalveterinaire.ca/
carriere/. Contacter :

Dr Richard Pelletier, m.v.
T : 819 474-0123
C : richardhvl@cgocable.ca

La Clinique vétérinaire de Chandler (Gaspésie) est à 
la recherche d'un(e) médecin vétérinaire pratiquant 
dans le domaine des petits animaux pour éventuel-
lement prendre la relève. Pour plus d'informations, 
contacter :

Dr Carl Maisonneuve, m.v.
T : 418 689-3004
C : maisonn@globetrotter.net

Carignan et St-Hubert - Recherche médecin 
vétérinaire pour joindre une équipe de 7 médecins 
vétérinaires, 10 TSA, 4 réceptionnistes, 2 étudiantes 
TSA et 2 animalières.

Bâtiments neufs de 4 500 pi2 et 9 800 pi2 (construc-
tions récentes  : 2009 et 2016) avec ample 
fenestration et luminosité. Équipements de fi ne 
pointe : radiographies numériques standards et 
dentaires, échographie, etc. 

Cotisations OMVQ et AMVQ, assurance responsa-
bilité, semaine de vacances supplémentaire payée 
et assurances dentaires, médicaments et voyage 
incluses. Budget pour formation continue, dîners-
conférences et rencontres pour mise au point et 
partage d'information. Personnel compétent et 
d'expérience. Clientèle bien établie. Contacter :

Dre Caroline Grondin, m.v.
ou Dr Patrick Aillerie, m.v.
T : 450 447-0838
C : cliniqueveterinairemonteregie@hotmail.com

La Clinique vétérinaire Côté inc. est à la recherche 
d’un médecin vétérinaire en pratique des petits 
animaux. Le poste offert est à temps plein et 
permanent. Contacter : 

Dre Marie-France Côté, m.v.
T : 450 438-6091
C : chimpvet72@hotmail.com

L'Hôpital vétérinaire St-Lazare inc. et l'Hôpital 
vétérinaire des Trois Lacs inc., à Vaudreuil-Dorion, 
recherchent un(e) médecin vétérinaire ayant un 
intérêt particulier pour la médecine interne et 
l'échographie. Temps partiel ou temps plein. Vous 
serez entouré(e) d'une équipe passionnée ayant 
pour mission de procurer des soins personnalisés 
avec amour et compassion. Clientèle exception-
nelle. Nous favorisons la formation continue et 
off rons la cotisation à l'OMVQ et l'AMVQ. Au plaisir 
de vous rencontrer dans notre belle région, en 
pleine nature. Veuillez contacter :

Dre Lise Morel, m.v.
C : drlisemorel@yahoo.ca 
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Off re d’emploi pour la Clinique vétérinaire Paradis 
inc., fi er membre du réseau Accès Vet.

 • Tu cherches un emploi stimulant dans le 
monde des petits animaux.

 • Tu veux travailler à temps plein, à temps par-
tiel ou tu as un intérêt à t’associer.

 • Tu cherches une clinique dotée d’une équipe 
formidable et expérimentée.

 • Tu cherches une clinique de médecine de 
pointe, médecine préventive et une médecine 
de qualité.

 • Tu cherches un excellent salaire et des condi-
tions de travail optimums.

 • Tu cherches une clinique bien équipée.
 • Tu cherches une région magnifi que pour les 

sports d’été et d’hiver.

Alors, c’est chez nous qu’il faut venir... On t’attend. 
Contacter :

Dre Karina Paradis, m.v.
T : 418 690-0064
C : vetparadis@qc.aira.com

La Clinique vétérinaire Donnacona est à la 
recherche d’un(e) médecin vétérinaire intéressé(e) à 
joindre son équipe. La clinique se situe à 20 minutes 
des ponts. Il est donc possible d’exercer sa 
profession tout en vivant à proximité de la belle 
ville de Québec. Locaux neufs et bien équipés, 
l'entreprise mise sur la qualité des services dans 
le respect de la clientèle avec comme priorité le 
développement des objectifs professionnels du 
personnel vétérinaire et technique.

Nos conditions sont des plus compétitives sur le 
marché. Notre philosophie est axée sur l'équipe, 
dans un environnement agréable au quotidien, 
tout en maintenant un équilibre entre votre travail 
et votre vie personnelle.

 • Salaire compétitif;
 • Horaire temps plein fl exible (poste à temps 

partiel également disponible);
 • Budget de formation continue;
 • Cotisation OMVQ payée;
 • Assurance responsabilité professionnelle 

payée;
 • Rabais aux employés sur produits et services;
 • Uniformes fournis. Contacter :

Dr Michel Donnelly, m.v.
T : 418 222-9907
C : mdonnelly@clindonna.com

L’Hôpital vétérinaire Chénier S.E.N.C.R.L., de 
Sainte-Adèle, est à la recherche d’un médecin 
vétérinaire avec ou sans expérience, dans le 
domaine des petits animaux, pour combler un 
poste à temps plein, 30 à 35 heures par semaine, 
salaire selon expérience. Formation continue, 
cotisations OMVQ, AMVQ et assurance responsa-
bilité off ertes. Vous aurez l’occasion de travailler 
dans une belle région au sein d’une équipe 
sympathique où les soins aux patients et le lien 
humain-animal sont des priorités. Contacter :

Dr Michel Chénier, m.v.
T : 450 229-2722
C : mhchenier@gmail.com

SOINSVET.COM - Candidats passionnés recherchés 
pour compléter nos équipes vétérinaires dans 
Lanaudière. Notre objectif premier : augmenter 
le nombre de médecins vétérinaires du groupe 
afin de toujours améliorer la qualité de vie de 
nos membres. La force du nombre nous permet 
d’off rir un service optimal à nos clients tout en 
vous donnant le temps de pratiquer une médecine 
de qualité en continuant de développer vos 
compétences et intérêts au contact de collègues 
expérimentés et disponibles.

Nos 4 hôpitaux vétérinaires sont modernes, comme 
les autres hôpitaux modernes, et très bien équipés, 
comme les autres aussi! Donc, pourquoi vouloir 
poursuivre votre carrière avec nous? Venez nous 
rencontrer et posez cette question à l’une de nos 
100 employées, dont près d’une trentaine de 
médecins vétérinaires. Vous aurez 100 réponses 
diff érentes et c’est justement ça notre force : être à 
l’écoute de notre équipe et travailler ensemble pour 
que vous puissiez maximiser votre plein potentiel 
et venir, par la suite, bonifi er l’équipe. Contacter :

Dr Alexandre Laporte, m.v.
T : 450 916-8785
C : alexlaporte9@gmail.com

L’Hôpital vétérinaire Saint-Lambert inc., sur la 
Rive-Sud de Montréal, est à la recherche d’un 
médecin vétérinaire bilingue et dynamique. Les 
tâches principales sont : chirurgie, dentisterie et 
médecine générale. Nous off rons un poste à temps 
plein ou à temps partiel.

Nous avons une ambiance de travail agréable avec 
une équipe dynamique de 3 médecins vétérinaires, 
2 réceptionnistes et 5 techniciennes. Nos locaux 
sont fraîchement rénovés, avec de l’équipement à 
la fi ne pointe : radiographie numérique dentaire, 
échographie, laboratoire interne (les gaz sanguins 
et le temps de coagulation) et tonomètre. Tous nos 
dossiers sont informatisés. Nous sommes ouverts 
7 jours par semaine. Les horaires sont fl exibles et 
le salaire compétitif. Nous off rons la formation 
continue locale et internationale. La cotisation à 
l’Ordre sera payée. Contacter : 

Monsieur Jean Tremblay
T : 450 671-7264
C : cvaslca@gmail.com

Nous sommes à la recherche d’un médecin 
vétérinaire pour se joindre à notre belle équipe 
chaleureuse, passionnée et dynamique. Nous 
off rons un grand hôpital moderne et entièrement 
rénové avec 2 salles de chirurgie, 8 salles d’examens, 
une salle de dentisterie, une salle d’échographie et 
endoscopie, une salle de radiologie numérique, 
un laboratoire complet sur place, un centre de 
physiothérapie animale, etc. Nous avons une 
équipe de 8 techniciennes certifi ées, expérimentées 
et dévouées, un équipement à la fi ne pointe, et une 
pratique médicale à l'avant-garde. Nous encoura-
geons nos médecins vétérinaires à développer 
leurs intérêts dans divers domaines à l’aide d’un 
généreux budget annuel de formation continue. En 
plus d’off rir un environnement de travail convivial, 
avec une équipe qualifi ée et enthousiaste, nous 
off rons un très bon salaire, un généreux régime 
d’assurance collective et d’excellentes conditions 
de travail. Au plaisir de vous rencontrer! Contacter :

Madame Karine Chouinard
T : 514 730-4754
C : k.chouinard@animal911.ca

La Clinique vétérinaire Monkland inc., située dans 
le quartier Notre-Dame-de-Grâce à Montréal, est 
à la recherche d'un(e) médecin vétérinaire pour un 
poste à temps partiel d'environ 10-15 h (réparties 
en 1 ou 2 journées/semaine et 1 samedi/mois). 
Expérience nécessaire et goût pour la chirurgie 
et la dentisterie, des atouts. Clinique entièrement 
équipée (labo, radios dentaires et digitales, 
etc.), équipe dynamique et dévouée et clientèle 
exceptionnelle. Service personnalisé. Bilinguisme 
essentiel. Atmosphère de travail agréable! 
Contacter :

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

Dans Lanaudière, à 25 minutes de Laval, la Clinique 
vétérinaire 125 recherche un(e) médecin vétérinaire 
à temps plein ou à temps partiel. Nous sommes 
dans notre troisième année d’expansion, notre 
équipement (laboratoire, rayons X, etc.) est de 
dernière génération, tous nos locaux ont été 
rénovés et nous avons encore beaucoup d’espace 
pour agrandir. Les horaires sont fl exibles et le salaire 
compétitif. Nous off rons la formation continue et la 
cotisation à l’Ordre sera payée. Contacter :

Dr Reza Gholizadeh, m.v.
T : 450 333-0660
C : dr.reza@cliniqueveterinaire125.com

L'Hôpital vétérinaire Rive-Nord inc., institution de 
plus de 25 ans à Trois-Rivières, est à la recherche 
d'un médecin vétérinaire pour compléter 
l'équipe de six médecins vétérinaires passionnés 
et complémentaires. La médecine de qualité 
(générale, chirurgie, échographie, endoscopie et 
exotiques) et l'excellence du service à la clientèle 
sont nos priorités. Nous misons aussi sur la qualité 
de vie et sur le maintien de notre chaleureuse 
ambiance de travail. Venez nous voir, nous serons 
enchantés de vous rencontrer! Contacter : 

Dre France Bissonnette, m.v.
T : 819 698-9423
C : france_biss@hotmail.com

La Clinique vétérinaire de Hull inc. est une pratique 
de petits animaux locale et en activité depuis 
1985. CVH est à la recherche de deux médecins 
vétérinaires pour joindre son équipe regroupant 
déjà six médecins vétérinaires. Notre clinique est 
située à seulement quelques minutes de notre 
capitale nationale à Gatineau! Pour enrichir votre 
expérience, vous allez apprécier une équipe 
dévouée et professionnelle encourageant 
l’entraide, une merveilleuse clientèle ainsi que 
des installations entièrement équipées. CVH est 
un établissement moderne off rant des diagnostics 
internes avancés et des chirurgies générales et 
orthopédiques avancées. Nous proposons un 
salaire compétitif, une assurance médicale, un 
budget pour la formation continue et un esprit 
d’équipe incroyable! Les candidats doivent être 
dévoués, passionnés, avoir une attitude positive, 
des talents solides en communication ainsi que 
d’être toujours prêts à apprendre! Les nouveaux 
diplômés sont les bienvenus à soumettre leur 
candidature! Contacter :

Jennifer
C : jenn@cvhull.ca
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Dre Eve Biron, Clinique vétérinaire inc. est à la 
recherche d’un médecin vétérinaire à temps plein/
partiel dans une jeune clinique en pleine expansion.

Je vous offre une belle équipe de 2 médecins 
vétérinaires et 6 techniciens ainsi qu’une ambiance 
chaleureuse où il fait bon travailler! Pour une visite 
virtuelle de la clinique, visitez le https://goo.gl/
maps/ahNz6c55oFu. Contacter :

Dre Eve Biron, m.v.
T : 819 478-1838
C : bironcliniquevet@gmail.com

Le Centre vétérinaire Laval et le Centre vétérinaire 
Rive-Sud (Groupe vétérinaire Vétéri Médic inc.) sont 
à la recherche de médecins vétérinaires à temps 
plein, temps partiel et temps occasionnel. Nous 
sommes une équipe de médecins vétérinaires 
jeunes, dynamiques, motivés, faisant de la médecine 
vétérinaire préventive et d’urgence. Notre médecine 
est d’excellente qualité, nous avons accès à de 
l’équipement à la fi ne pointe de la technologie et 
nous travaillons constamment en collaboration avec 
de multiples spécialistes. Des heures de formation 
continue ainsi que de la formation à l'interne nous 
sont off ertes afi n d’acquérir de nouvelles connais-
sances/aptitudes et de garder notre médecine à 
jour. Le salaire est très concurrentiel. Possibilité de 
prendre plusieurs semaines de congé sans solde. 
Prérequis : un internat dans le domaine des petits 
animaux ou quelques années d’expérience en 
pratique. Contacter :

Centre vétérinaire Laval
Dre Emmanuelle Martin, m.v.
T : 450 781-1200
Centre vétérinaire Rive-Sud
Dre Ariane Chaput-Milette, m.v.
T : 450 656-3660

La Clinique vétérinaire Bois-des-Filion inc. est à 
la recherche d'un(e) médecin vétérinaire pour un 
poste à temps plein et permanent. Nous sommes 
une équipe très dynamique, passionnée et motivée. 
Nous disposons d'équipements modernes, d'un 
laboratoire complet sur place, d'un laser chirurgical, 
d'un appareil de radiographie numérique DR, d'une 
salle de dentisterie avec radiographies dentaires et 
plus. Notre équipe est composée de 4 médecins 
vétérinaires, 6 TSA exceptionnelles qui sauront 
vous assister et optimiser votre effi  cacité ainsi que 
2 réceptionnistes. Nous off rons un salaire compétitif, 
assurances collectives, formation continue et 
cotisation à l'OMVQ. Ne manquez pas votre chance! 
Contacter :

Dre Michelle Lalancette, m.v.
T : 514 928-2730
C : vetbdf@aol.com

Nous sommes à la recherche d'un(e) médecin 
vétérinaire pour pourvoir à un poste à temps 
partiel, permanent, 20 à 25 heures ou plus, avec 
un horaire de fi n de semaine en alternance avec les 
autres médecins vétérinaires. Joignez-vous à une 
équipe enthousiaste et dynamique de 4 médecins 
vétérinaires et de 11 techniciennes dévoués et 
passionnés. L'Hôpital vétérinaire Lachapelle inc., 
situé à Sainte-Foy (Québec), existe depuis plus de 
60 ans et a récemment été rénové. Sa clientèle, 
bien établie, est de grande qualité. Pour connaître 
les avantages reliés à l'emploi et pour toute 
information, contactez-nous!

Dr Robert Lachapelle, m.v.
T : 418 653-2858
C : rlachapelle@veterinairelachapelle.com

Off re d’emploi - temps plein - Hôpital vétérinaire 
Varennes (MGV Anima-Plus inc.)

Bonjour à toi futur(e) collègue,

Voici une off re d’emploi que tu ne peux refuser! Si 
tu aimes travailler dans un environnement agréable 
avec une équipe jeune, dynamique et profession-
nelle, si tu désires faire partie d’un groupe solide 
et avoir le soutien d’un médecin vétérinaire sénior 
en même temps qu’une liberté d’appliquer tes 
connaissances, nous serons heureux de te recevoir 
dans notre équipe!

Nous sommes un hôpital vétérinaire doté 
d’appareillages récents : radiographie numérique, 
appareil de dentisterie, TSA en pré post consult. 
Clientèle de haut niveau prête à investir dans les 
soins, prête aussi à être référée lorsque requis. Nous 
t’off rons une rémunération plus que compétitive, 
des horaires agréables, un nombre de semaines 
de vacances augmenté, des assurances collectives, 
cotisations et formation continue. Viens nous 
rencontrer! Contacter : 

Dre Claudia Forget, m.v.
T : 514 668-4258
C : cforget@anima-plus.com

L'Hôpital vétérinaire Le Gardeur inc. est à la 
recherche d'un médecin vétérinaire pour un poste 
permanent et à temps plein. Les valeurs suivantes, 
complétant celles de Passionimo, unissent notre 
équipe et dirigent nos actions : professionnalisme, 
priorité client, plan A pour nos patients, prix juste 
et plaisir. Nous recherchons un médecin vétérinaire 
qui les partage et les fait vivre. En plus d'être bien 
équipé au niveau médical, deux de nos médecins 
vétérinaires traitent les exotiques. Nos TSA sont 
motivées et nous pouvons leur déléguer plusieurs 
tâches, ce qui permet aux médecins vétérinaires 
de passer plus de temps avec nos patients et 
leurs humains. Nous mettons aussi beaucoup 
d’emphase sur le comportement animal, tant en 
sensibilisant nos clients par des formations, mais 
aussi au quotidien pour guider nos interactions avec 
nos patients et rendre leur expérience en clinique 
positive. Visitez notre page Facebook. Faites parvenir 
votre CV par courriel aux adresses suivantes :

Dre Lucie Hénault, m.v.
C : lucie.henault@me.com
et Dre Évelyne Joubert, m.v.
C : ejoubert@veterinairelegardeur.com

Le Centre vétérinaire Daubigny (Groupe vétérinaire 
Daubigny inc.) est fi er d’annoncer le recrutement de 
médecins vétérinaires pour se joindre à son équipe 
d’urgence. Le service d’urgence/soins intensifs 24 h 
est au cœur de l’hôpital, soutenu par les services 
spécialisés de chirurgie, de médecine interne/
cardiologie, d'imagerie médicale, de comportement 
et de dentisterie. Nous bénéficions d’un bel 
achalandage, d’une clientèle fi dèle et dédiée aux 
soins de leurs compagnons. L’équipe de travail est 
dynamique, avant-gardiste, passionnée et prône 
des soins médicaux de qualité exceptionnelle, tout 
en maintenant un environnement de travail sain et 
convivial. Le tout off re une opportunité de carrière 
stimulante et excitante aux praticiens d’urgence! 
Daubigny offre des soins spécialisés de haute 
qualité, dans le plus grand respect du bien-être 
animal, tout en veillant à promouvoir l’avancement 
de la médecine vétérinaire de la région. Contacter :

Dr Mathieu Ouellet, m.v.
T : 418 872-5355
C : mouellet@daubigny.ca

Le Groupe vétérinaire Daubigny inc. aimerait 
accueillir de nouveaux médecins vétérinaires 
généralistes dans son équipe de la région de 
Québec. Nous recherchons des candidats possédant 
de bonnes valeurs humaines, une facilité à 
travailler en équipe, petite ou grande, une volonté 
d’apprendre et ayant aussi à cœur les bonnes 
relations avec les collègues de travail et la clientèle. 
Le climat de travail est agréable et assure à chacun 
le respect, une qualité de vie rendant l’équation 
« vie personnelle/vie professionnelle » positive, 
un salaire compétitif, une assurance collective, un 
programme de retrait préventif, un budget annuel 
de formation continue et des activités sociales. 
L’intégration du nouveau médecin vétérinaire se 
fait de façon personnalisée, selon les besoins de 
celui-ci. Travaillant en étroite collaboration avec le 
Centre vétérinaire Daubigny, le médecin vétérinaire 
sera appuyé par des spécialistes et des généralistes 
d’expérience. Contacter :

Madame Chantal Pelletier
T : 418 614-4838, poste 1900
C : cpelletier@daubigny.ca

Voici une off re d’emploi que vous ne pouvez refuser. 
Deux hôpitaux certifi és AAHA ont besoin de vous à 
Gatineau! Si vous aimez travailler dans un environ-
nement agréable avec une équipe dynamique et 
professionnelle, faire partie d’un groupe solide 
et avoir le soutien d'une vingtaine de médecins 
vétérinaires en réseau, nous serons heureux de vous 
recevoir dans notre équipe! Nos hôpitaux sont dotés 
d’appareillages récents : radiographie numérique, 
appareil de dentisterie, etc. Nos hôpitaux ont la 
chance d’avoir une clientèle de haut niveau, prête 
à investir dans les soins. Nous vous off rons un travail 
à temps plein ou partiel avec une rémunération 
plus que compétitive, des horaires agréables, des 
avantages sociaux généreux, un grand nombre de 
semaines de vacances, des assurances collectives 
et cotisations et formations incluses. Je vous invite 
à venir nous rencontrer dès maintenant et voir de 
vos propres yeux la promesse d’un futur à votre 
image. Contacter :

Dre Claudia Forget, m.v.
T : 514 668-4258
C : cforget@anima-plus.com

L'Hôpital vétérinaire Laurier, l'Hôpital vétérinaire 
Île-Perrot  et l'Hôpital vétérinaire Les Côteaux, trois 
hôpitaux certifi és AAHA, ont besoin de vous! Si vous 
aimez travailler dans un environnement agréable 
avec une équipe dynamique et professionnelle, faire 
partie d’un groupe solide et avoir le soutien d'une 
vingtaine de médecins vétérinaires en réseau, nous 
serons heureux de vous recevoir dans notre équipe! 
Nos hôpitaux sont dotés d’appareillages récents : 
radiographie numérique, appareil de dentisterie, 
etc. Nos hôpitaux ont la chance d’avoir une clientèle 
de haut niveau, prête à investir dans les soins. Nous 
vous off rons un travail à temps plein ou partiel 
avec une rémunération plus que compétitive, des 
horaires agréables, des avantages sociaux généreux, 
un grand nombre de semaines de vacances, des 
assurances collectives et cotisations et formations 
incluses. Je vous invite à venir nous rencontrer dès 
maintenant et voir de vos propres yeux la promesse 
d’un futur à votre image. Contacter :

Dre Claudia Forget, m.v.
T : 514 668-4258
C : cforget@anima-plus.com
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Les hôpitaux vétérinaires Neufchâtel et Moff et ont 
besoin de vous à Québec! Voici une off re d’emploi 
que vous ne pouvez refuser. Si vous aimez travailler 
dans un environnement agréable avec une équipe 
dynamique et professionnelle, faire partie d’un 
groupe solide et avoir le soutien d'une vingtaine 
de médecins vétérinaires en réseau, nous serons 
heureux de vous recevoir dans notre équipe! Nous 
sommes dotés d’appareillages récents : radiographie 
numérique, appareil de dentisterie, etc. Nos hôpitaux 
ont la chance d’avoir une clientèle prête à investir 
dans les soins. Nous vous off rons un travail à temps 
plein ou partiel avec une rémunération plus que 
compétitive, des horaires agréables, des avantages 
sociaux généreux, un grand nombre de semaines de 
vacances, des assurances collectives et cotisations 
et formations incluses. Je vous invite à venir nous 
rencontrer dès maintenant et voir de vos propres 
yeux la promesse d’un futur à votre image. Contacter :

Dre Claudia Forget, m.v.
T : 514 668-4258
C : cforget@anima-plus.com

L’Hôpital vétérinaire de la Seigneurie de Terrebonne 
inc. recherche un(e) médecin vétérinaire pour un 
poste permanent. L'horaire proposé est de 2 ou 3 
journées de 9 h à 20 h, selon la disponibilité du (de 
la) candidat(e). Pour les week-ends, un samedi (9 h à 
13 h) sur trois sera travaillé et nous sommes fermés le 
dimanche. Nous sommes une équipe de 7 médecins 
vétérinaires et 11 techniciennes. Je recherche une 
personne qui, comme un morceau de casse-tête, ira 
parfaitement avec nous, où ses valeurs d’aimer la 
médecine et les animaux sont primordiales.

1. Aimer le travail d’équipe et d’entraide.
2. Vouloir approfondir les cas de médecine.
3. Avoir un intérêt pour les chirurgies de routine.

De mon côté, mon objectif est d’off rir le meilleur 
environnement de travail à tous mes employés/
coéquipiers. Pour avoir une idée de qui nous 
sommes, je vous invite à visiter notre site au : www.
hvseigneurie.com. Contacter :

Dr Patrick Bégin, m.v.
T : 450 492-2478
C : vetclopat@hotmail.com

Située au cœur de la ville de Mont-Laurier, la Clinique 
vétérinaire de la Lièvre inc. est à la recherche d'un(e) 
médecin vétérinaire à temps plein ou partiel pour 
joindre sa jeune et dynamique équipe de 2 médecins 
vétérinaires et 3 TSA. Fraîchement rénovée, la clinique 
dispose d’un appareil à radiographie numérique, d’un 
appareil à échographie ainsi que d’un laboratoire sur 
place. Nous cherchons une personne passionnée qui 
est intéressée à exercer une médecine de qualité, qui 
a le sens de l’initiative et qui souhaite off rir des soins 
personnalisés.

Horaire fl exible, salaire compétitif et conditions de 
travail intéressantes. Située dans la magnifi que région 
des Laurentides, vous serez comblé(e) par la beauté 
de nos lacs, rivières et montagnes. L’endroit rêvé pour 
le plein air! Il nous fera un plaisir de répondre à vos 
questions et de vous rencontrer. Contacter :

Dre Marianne St-Germain, m.v.
T : 819 623-2428
C : info@cvdelalievre.com

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 fl exible adapté à 
vos besoins et une rémunération très compétitive, 
cette off re est pour vous. Contacter :

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

OFFRES D’EMPLOI – 
GRANDS ANIMAUX ET MIXTES
Nous sommes à la recherche d'un médecin vétérinaire 
pour compléter l'équipe de la Clinique vétérinaire 
St-Alexis. Notre clientèle est exclusivement composée 
de grands animaux, dont 95 % de bovins laitiers.

Notre clinique est située dans Lanaudière, au nord 
de Montréal. Notre situation géographique est idéale 
pour une personne en quête de la campagne, à deux 
pas de la ville.

Les soirs et les fi ns de semaine de garde sont divisés 
également entre neuf médecins vétérinaires. Tous 
les médecins vétérinaires partagent leur temps entre 
la médecine préventive et la médecine curative. La 
qualité de vie des médecins vétérinaires est au cœur 
des décisions que nous prenons. Les services off erts 
par notre clinique incluent : DSA, échographie et 
transfert embryonnaire.

Le candidat que nous recherchons doit être 
dynamique et apprécier le travail d'équipe.

N'hésitez pas à venir nous rencontrer! Contacter : 

Dre Marie-Hélène Forget, m.v.
T : 514 604-5210
C : cvstalexis@videotron.ca

L’Hôpital vétérinaire Lachute inc. est à la recherche 
d’un médecin vétérinaire bilingue, à temps plein et 
à temps partiel pour la pratique mixte des petits 
animaux et des équins. Contacter :

Madame Linda Lachapelle
T : 450 562-2434, poste 221
li.lachapelle@hvlachute.ca

OFFRE DE SERVICES
Médecin vétérinaire généraliste en pratique féline 
disponible pour dentisterie complexe/extractions 
chirurgicales. Occasionnel ou régulier, avec ou 
sans équipement complet. Régions de Montréal et 
Trois-Rivières. Contacter :

Dr Christian De Tillieux, m.v.
T : 514 432-8567
C : servicesveterinaires@gmail.com
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dès maintenant !

Assurance collective
Un programme exclusif, flexible  

et adapté à votre réalité.

Assurance individuelle   
de personnes

Vie, invalidité, maladies graves…  
Laissez un conseiller en sécurité  

 financière prendre soin de votre avenir !

Renseignez-vous sur nos  solutions de protection.
assurances-bnc.ca/omvq


