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Patience et persévérance!
Par Dre Caroline Kilsdonk, m.v., M.A., présidente de l’Ordre

« Il n’y a rien dont la patience
ne vienne à bout quand elle est
secondée de la persévérance. » 1
Vous le savez, votre parcours vous
l’a certainement rappelé à une
ou plusieurs reprises, ne serait-ce
que par le travail que vous avez dû
accomplir pour obtenir votre D.M.V.
Pour réussir, il faut garder le cap,
parfois en réajustant les objectifs et
le calendrier en fonction des aléas
de la vie. Pour moi, la persévérance
a quelques visages, dont celui
du chemin qui m’a permis de terminer ma maîtrise l’an dernier. Ce
projet mené à bien, j’en ai commencé un autre en arrivant à l’Ordre.
C’est un gros projet et il me fait apprécier la chance que j’ai eue
dans la vie d’avoir pu prendre le temps de réfléchir à de nombreux
enjeux de société. Devenue présidente, cela me sert beaucoup. Je
l’ai souvent dit à la blague, mais c’est la vérité : j’aime tellement me
poser des questions complexes que j’ai trouvé un poste qui l’exige
continuellement!
Au cours des prochains mois, je vais multiplier les rencontres afin de
favoriser le dialogue. Mon horaire étant dorénavant un peu moins
chargé, je suis plus disponible pour rencontrer les membres, mes
homologues des autres ordres et les représentants des associations
vétérinaires, sans oublier quelques diplomates français. Cette série
de rencontres m’aidera à établir des relations professionnelles qui
faciliteront le travail sur des dossiers communs.
Certains ordres sont plus près du nôtre pour des raisons évidentes
(domaine de la santé et des productions animales, etc.). Ils seront donc
rapidement mis au courant lorsque des changements qui peuvent
avoir un impact sur la pratique de leurs membres seront apportés
aux grandes orientations de l’Ordre. Nous tissons aussi des liens avec
certains autres ordres parce qu’ils vivent des transformations et font
face à des défis semblables aux nôtres, d’importantes modifications
dans leur gouvernance, par exemple. Des présidents ont demandé à
me rencontrer; j’en ai également contacté quelques-uns.
Les différentes associations vétérinaires, vous le savez, n’ont pas la
même mission que l’Ordre, mais partagent avec lui de nombreux
dossiers. De plus, elles représentent généralement vos points de vue
de praticiens. Il est donc essentiel de maintenir un dialogue constant
avec elles.

LE VETERINARIUS

FÉVRIER 2018 VOL. 34, N° 1

J’ai aussi entamé une série de rencontres avec des représentants
de la diplomatie française au sujet d’un éventuel arrangement de
reconnaissance mutuelle (ARM). Cette reprise de dialogue est très
positive même s’il est illusoire de croire à la conclusion d’une entente
au cours des prochaines semaines!
J’essaie en outre – le plus possible – d’être disponible pour vous,
membres, qui avez besoin d’échanger avec votre présidente.
Soumettez-nous vos idées et commentaires constructifs, ils seront
lus et pris en considération. J’ai d’ailleurs déjà eu la chance d’avoir
des conversations individuelles intéressantes avec certains d’entre
vous. Je tiens toutefois à vous rassurer : tous nos membres et
aspirants membres sont égaux devant l’Ordre et je n’exercerai jamais
mon influence pour accorder quelque privilège que ce soit. Bien au
contraire, j’ai le réel souci de faire preuve de neutralité, de cohérence et
d’équité dans les décisions qui seront prises à l’Ordre. Nous éviterons
ainsi de commettre des iniquités qui causent des frustrations durables,
à juste titre. Certaines des situations que vous me soumettez sont
toutefois hors de mon mandat de présidente. Par exemple, je ne peux
m’immiscer dans une enquête du Bureau du syndic, c’est clairement
défini dans le Code des professions.

J’ai le réel souci de faire preuve de
neutralité, de cohérence et d’équité dans
les décisions qui seront prises à l’Ordre.
Justement, en parlant de cohérence et de constance, prenons le
dossier chaud des permis spéciaux de spécialistes et de l’admission
en général. Sans égard à ce qu’on peut penser de sa pertinence, le
règlement actuel existe et demeure applicable. Nous ne prendrons
jamais le risque de le contourner en prenant des décisions au cas par
cas. Le dossier est très complexe et toute dérogation pourrait entraîner
des iniquités. Nous devons appliquer l’actuel règlement avec clarté et
cohérence pour les demandes que nous recevons, mais nous devons
aussi réfléchir aux éventuels changements réglementaires à apporter.
Bientôt, lorsque nous serons prêts, l’équipe et moi consulterons les
membres concernés de près et de loin. C’est le message que je vous
transmets aujourd’hui : notre travail doit toujours se faire sur les deux
plans, le court et le plus long terme. C’est d’ailleurs pourquoi la plupart
des ordres professionnels ont toujours plusieurs projets de règlement
en attente à l’Office des professions. Cet organisme, déjà surchargé,
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en a des centaines à étudier et en aura des centaines de plus à la suite
de l’adoption de la Loi modifiant diverses lois concernant principalement l’admission aux professions et la gouvernance du système
professionnel (Loi 11).
On parle ici notamment du futur règlement sur les permis spéciaux de
spécialistes, mais aussi de plusieurs autres que nous devrons rédiger
pour répondre aux nouvelles exigences de cette loi. L’Ordre n’a aucun
règlement en attente en ce moment. Nous devrons donc nous y mettre
le plus tôt possible.
Voici une liste des étapes à franchir pour en arriver à faire accepter et
adopter un nouveau règlement :
• Rédaction du projet de règlement (incluant recherche, consultation
et présentation au conseil d’administration sous forme de projet
pour une approbation de principe);
• Soumission à l’Office des professions sous forme de projet (pour
discussion informelle);
• Commentaires de l’Office des professions et modifications, le cas
échéant;
• Adoption du règlement par le CA de l’Ordre;
• Transmission à l’Office des professions pour examen;
• Consultation par l’Office des professions des ministres concernés;
• Rétroaction à l’Ordre et modifications, le cas échéant;
• Publication du projet de règlement dans la Gazette officielle du
Québec pendant une période de 45 jours au cours de laquelle tout
intéressé peut transmettre des commentaires à la personne qui y
est désignée;
• Modifications au projet de règlement, le cas échéant;
• Publication du règlement dans la Gazette officielle du Québec et
entrée en vigueur dans les 15 jours suivant cette publication.

les prochaines années. Les valeurs sous-jacentes sont déjà claires,
mais il nous faut maintenant déterminer dans quelles actions elles
s’incarneront prioritairement. Je me donne donc comme objectif pour
mon premier mandat de traiter les dossiers pressants, bien sûr, mais
aussi d’établir de solides fondations sur lesquelles nous pourrons par la
suite construire des projets à plus long terme conformes à notre vision
(transparence, saine gouvernance, intégrité, communication efficace,
autonomie professionnelle, équité, jugement professionnel, protection
du public, travail de fond sur les enjeux de première importance et
souplesse sur les enjeux secondaires).
Un travail de fond comme celui-là demande du temps, de la patience,
de la constance et de la persévérance. Il faut agir, certes, mais pas sans
d’abord s’assurer d’aller dans la bonne direction. ◆
Pour me joindre : presidence@omvq.qc.ca.
1. Citation de Tite-Live; Maximes et sentences – Ier siècle apr. J.-C., dans Mon Poeme.fr,
Dictionnaire des meilleures citations et proverbes du monde ainsi que des poèmes français.

LES MOYENS DE COMMUNICATION DE L’ORDRE
Par ailleurs, vous serez bientôt sondés au sujet des communications
émises par l’Ordre. Je vous encourage fortement à participer à la
consultation. Nous souhaitons améliorer l’efficience de nos communications en nous adaptant à vos préférences. Nous voulons faire preuve
de créativité pour innover et vivre avec notre époque!
De plus, depuis mon arrivée, nous sommes très attentifs à améliorer
la communication entre les services de l’Ordre. La présence d’une
direction générale y contribue grandement et est très positive à
cet égard. La seule limite à la communication entre les services est
la confidentialité des données. Le partage d’information n’est pas
interdit entre, par exemple, le Bureau du syndic et le Service de
l’encadrement professionnel, mais il est très limité et balisé. Chaque
membre de l’Ordre n’a pas UN dossier à l’Ordre, mais plusieurs : un
à la formation continue, un au secrétariat pour l’exercice en société,
un à l’encadrement professionnel, certains en ont aussi un au Bureau
du syndic. Ces informations ne sont pas nécessairement accessibles
à tout le personnel de l’Ordre, ni à moi d’ailleurs. C’est pourquoi vous
ne pouvez pas tenir pour acquis qu’une information transmise à un
service sera forcément connue de tous, et c’est très bien ainsi.
Pour le reste, en plus de poursuivre nos activités courantes, nous
amorçons une importante réflexion sur les priorités de l’Ordre pour

Source : M. Martin Tampier, gagnant au concours photo 2017, catégorie
« L’importance des animaux dans nos vies »
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Faire le choix d’être un professionnel…

un engagement sans cesse renouvelé!
Par Me Sarah Thibodeau, LL. M., directrice générale et secrétaire de l’Ordre

Nous voici arrivés à cette période de
l’année où vous recevrez de la part de
l’Ordre un avis de renouvellement de
votre adhésion.
Au moment de votre première
admission à l’Ordre, un permis
d’exercice vous a été remis. C’est
par le paiement de votre cotisation
annuelle que vous avez ensuite été
inscrit au tableau des membres. Si le
permis professionnel est accordé une
seule fois, l’inscription au tableau des
membres de l’Ordre des médecins vétérinaires doit, quant à elle, être
renouvelée chaque année.
Au-delà de l’obligation de « payer sa cotisation», cette action, qui peut
sembler purement administrative, revêt néanmoins une valeur très
importante.
En effet, le renouvellement d’adhésion à l’Ordre vous donne le droit
de porter fièrement le titre de médecin vétérinaire et de poser tous
les gestes prévus à la Loi sur les médecins vétérinaires, notamment.
Mais il y a plus… Le renouvellement annuel constitue aussi un
engagement envers sa profession, une marque de fierté et une décision
volontaire de respecter certaines valeurs – entre autres la compétence et
l’indépendance – lesquelles sont inscrites dans le Code de déontologie
des médecins vétérinaires.
Ainsi, votre adhésion à un ordre professionnel envoie le message aux
clients et au public en général que vous choisissez de vous soumettre
à des exigences élevées et de placer leurs intérêts au premier plan.

Au fait, saviez-vous que la profession de médecin vétérinaire arrivait au
16e rang des professions auxquelles le public fait le plus confiance selon
un sondage réalisé par la firme Léger en 2016? (Source : Baromètre des
professions 2016)

Votre adhésion à un ordre professionnel envoie
le message aux clients et au public en général
que vous choisissez de vous soumettre à des
exigences élevées et de placer leurs intérêts au
premier plan.

Une profession est plus forte et rayonne davantage dans la société
lorsque tous les individus qui la composent choisissent de demeurer
membres, et ce, même quand leur fonction ne l’exige pas. Le portrait
de la Dre Christiane Gagnon, que vous pourrez lire dans ce numéro,
constitue d’ailleurs un bel exemple de cet engagement.
Pour 2018, je souhaiterais que tous les diplômés en médecine vétérinaire
qui se sont éloignés de l’Ordre au fil des ans fassent le choix d’y revenir
et de porter fièrement leur titre de médecin vétérinaire. Alors, si vous
croisez des ex-confrères et ex-consœurs de l’Ordre, n’hésitez pas à leur
passer le mot : ce serait un honneur de les compter de nouveau parmi
nous!
Des questions, des commentaires? Vous pouvez m’écrire à :
sarah.thibodeau@omvq.qc.ca. ◆

À RETENIR
•

Afin de vous assurer de n’encourir aucune pénalité et de conserver votre droit de pratique, n’oubliez pas d’acquitter votre cotisation
professionnelle avant le 31 mars 2018;

•

N’oubliez pas que, selon le Code des professions, toutes les sommes dues à l’Ordre doivent être payées afin d’être réinscrit;

•

Profitez du renouvellement annuel pour mettre votre dossier à jour;

•

Les reçus aux fins d’impôt seront disponibles dans votre dossier, sur la zone membre du site Web de l’Ordre.

LE VETERINARIUS
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INSCRIPTION
AU TABLEAU DE L’ORDRE :

tout ce que vous devriez savoir
avant de procéder!
•

La période d’inscription au tableau de l’Ordre se déroulera du 15 février au 15 mars. Tous les médecins
vétérinaires doivent donc s’inscrire et verser une cotisation durant cette période afin de conserver leur
droit de pratique.

•

Soyez attentifs aux changements dans le formulaire de cotisation :
-

L’adresse d’un établissement ne peut désormais plus être modifiée dans le formulaire en ligne. Si
un changement est requis, vous pouvez le signaler par courriel en tout temps à omvq@omvq.qc.ca.

-

La date de début d’un établissement déjà dans votre dossier peut être modifiée seulement en avisant
l’Ordre par courriel.

-

Conformément à l’article 60 du Code des professions, vous devez fournir à l’Ordre une adresse courriel
établie à votre nom. Pour des raisons de confidentialité, vous devez privilégier une adresse personnelle,
à laquelle vous seul avez accès. Profitez-en pour apporter cette modification à votre dossier si une
adresse courriel partagée y figure.

-

À compter du 15 février, vous ne pourrez plus faire de modifications dans votre dossier sur le site
Internet. Il sera important de faire les changements dans votre formulaire d’inscription annuelle. Une
fois votre formulaire envoyé, votre dossier sur le site sera débloqué.

-

Un document expliquant les différents types de statuts est disponible à la dernière page du Guide
de cotisation 2018.

•

Assurez-vous d’avoir un lieu d’exercice principal si vous l’avez indiqué comme préférence de correspondance courriel, sinon, nous ne pourrons plus communiquer avec vous… encore une bonne raison pour
privilégier l’adresse courriel personnelle comme adresse de correspondance!

•

Une attention particulière doit être accordée aux points suivants : adresse courriel de correspondance
valide, lieu d’exercice principal à jour, consentements et choix du statut pour la cotisation annuelle.

•

Le formulaire doit être rempli par le membre. L’Ordre sera à votre disposition si vous avez besoin de soutien.
De plus, un guide est disponible pour vous accompagner dans toutes les étapes du renouvellement au
www.omvq.qc.ca > Zone membre > Mon dossier > Inscription au tableau de l’Ordre > Renouvellement.

•

Les reçus seront déposés dans votre dossier de la zone membre du site Internet. Vous pourrez les récupérer
par les onglets « Mon dossier », « Mes relevés de compte » et « Mes reçus ».

Date limite pour vous inscrire : 15 MARS 2018
Pour vous inscrire : www.omvq.qc.ca > Zone membre > Mon dossier >
Inscription au tableau de l’Ordre > Renouvellement
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Un jugement d’importance pour la profession

La dentisterie équine : discipline réservée
aux médecins vétérinaires
Par Dre Sonia Voyer, m.v. I.P.S.A.V., Syndique

Le 4 octobre 2017, l’honorable juge Hélène
Di Salvo, de la Cour supérieure du Québec
informait les parties de sa décision sur une
cause en appel d’un verdict d’acquittement
prononcé par la Cour du Québec le
30 juin 2016 à l’avantage de M. Yves Jean
qui était accusé par l’Ordre des médecins
vétérinaires du Québec d’avoir pratiqué des
actes illégaux de dentisterie sur des chevaux
au Québec. Voici les démarches qui ont
mené à ce jugement d'importance pour la
profession.
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Même si en 2001 et 2003 M. Yves Jean a été déclaré coupable et
sanctionné par la même cour de justice pour des faits similaires dont :
•

Le 5 octobre 2001, il a plaidé coupable à deux chefs d’accusation
d’avoir procédé illégalement à l’extraction de deux dents de loup
et au râpage des dents sur un cheval et d’avoir administré un tranquillisant à un cheval dans le cadre d’une émission de télévision;

•

Le 23 mai 2003, il a également plaidé coupable à une accusation
d’avoir râpé des dents sur des chevaux, extrait des dents de loup
sur certains d’entre eux et des dents de lait sur d’autres.

Le 20 juin 2016, coup de théâtre, la juge Michaud de la Cour du Québec
en a décidé autrement en refusant d’interpréter la Loi des médecins
vétérinaires (ci-après « LMV ») en raison du fait que cette loi est muette
en ce qui concerne la dentisterie équine. Elle alléguait dans sa décision
que comme la dentisterie équine n’était pas nommée précisément dans
la liste des actes constituant l’exercice de la médecine vétérinaire que
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l’on retrouve à l’article 7 de ladite loi, il ne peut donc pas y avoir de
contravention puisque l’infraction en l’espèce n’existerait pas. Comme
il s’agissait d’un raisonnement menant à un résultat tout à fait absurde,
l’Ordre a pris la décision de porter cette décision en appel.
Pour une meilleure compréhension, il nous apparaît pertinent de
rappeler les faits ayant conduit à ce débat judiciarisé.
L’ENQUÊTE
Le 13 juin 2012, à la suite d’informations fiables, le Bureau du syndic
a obtenu un mandat de perquisition qui a été exécuté à Alma, dans
une écurie appartenant à un client où M. Yves Jean travaillait cette
journée-là afin d’effectuer le râpage de dents de plusieurs chevaux.
Invités sur les lieux, les enquêteurs mandatés par le Bureau du syndic
ont filmé l’intervention de M. Jean durant le râpage des dents de deux
chevaux.
Dans la vidéo, on voit M. Jean examiner le cheval et sa bouche, procéder
à sa sédation en lui injectant un tranquillisant et procéder au râpage
de ses dents.
Au terme de la perquisition, plusieurs biens ont été saisis dont
notamment des outils de travail, des factures de clients et des
médicaments, des seringues, des aiguilles et des agendas démontrant
plusieurs rendez-vous avec des clients passés, présents et futurs.
Parmi les biens saisis se trouvait la carte professionnelle de M. Jean
sur laquelle on pouvait lire le slogan : « La santé de votre cheval
commence par une bouche saine. »
LE PROCÈS : PREMIÈRE INSTANCE COUR DU QUÉBEC
L’Ordre par l’intermédiaire de la syndique a déposé contre M. Yves Jean
en 2012 une plainte pénale comportant plusieurs chefs d’infraction
lui reprochant d’avoir exercé illégalement la profession de médecin
vétérinaire, le tout contrairement aux articles 7 et 32 de la Loi sur les
médecins vétérinaires.
Plus précisément, il lui était reproché d’avoir procédé à l’examen d’un
cheval, d’avoir posé un diagnostic, d’avoir pratiqué des râpages de
dents et procédé à l’extraction de dents de loup sur des chevaux. Il lui
était reproché également d’avoir procédé à l’injection d’un tranquillisant sur un cheval. Ces faits remontent donc en 2012 alors que M. Jean
offrait ses services au public à titre de technicien dentaire équin. La
preuve obtenue par la syndique à l’époque démontrait clairement
que ces services prodigués par M. Jean avaient pour finalité la santé
des chevaux.
À la première journée d’audition, la syndique de l’Ordre a témoigné
au sujet du mandat de perquisition obtenu dans le cadre de l’enquête
visant M. Yves Jean par lequel elle a obtenu les éléments de preuve
en appui aux chefs d’infraction se retrouvant dans la plainte déposée
par l’Ordre contre ce dernier.
Le procès en première instance s’est déroulé sur plusieurs journées
entre 2015 et 2016 dans lequel M. Yves Jean a pu témoigner, assisté de
son avocat. Dès le début de l’audience, il a admis que l’Ordre détenait
la preuve des faits qui lui étaient reprochés sans toutefois reconnaître

sa culpabilité, sauf pour le chef où le reproche visait l’administration
de tranquillisants à une jument, pour lequel il a été déclaré coupable
par le tribunal séance tenante et condamné à une amende de 2 500 $.
Devant cet état de fait, la seule question qui restait à être débattue
par les parties dans cette cause était de savoir si les gestes posés par
M. Yves Jean dans ce contexte faisaient partie des activités réservées
aux médecins vétérinaires.
L’Ordre s’est adjoint les services d’un expert dont la fonction principale
était notamment d’éclairer le tribunal sur les enseignements prodigués
aux étudiants en médecine vétérinaire de même qu’aux médecins
vétérinaires en exercice en matière de dentisterie équine et sur
l’interaction entre les dents du cheval et sa santé globale.
Lors de son témoignage, M. Jean a expliqué au tribunal combien il
était passionné par cette espèce animale depuis sa naissance et il s’est
décrit ni plus ni moins comme un homme de chevaux. Il a déclaré vouer
sa vie aux chevaux et se considérer à leur service. Il a expliqué avoir
établi sa réputation et bâti sa clientèle par le bouche-à-oreille, détenir
des années d’expérience au service de son art et a confirmé faire de la
dentisterie équine pour améliorer la santé animale.
M. Jean a admis toutefois qu’il avait administré des médicaments qu’il
s’était procurés illégalement. Il a avoué avoir utilisé de la Xylazine® et
du Domosedan®, deux médicaments qui ne peuvent être vendus que
sur ordonnance d’un médecin vétérinaire et par un pharmacien ou un
médecin vétérinaire selon la réglementation applicable au Québec.
À n’en pas douter, la preuve administrée par les parties de part et
d’autre était claire et limpide sur le fait que les interventions de M. Yves
Jean avaient pour finalité la santé de l’animal.
Toutefois, le 30 juin 2016, au terme d’un délibéré d’environ un mois,
l’honorable juge Danielle Michaud, de la Cour du Québec, chambre
criminelle et pénale, district de Laval rendait en faveur de M. Yves
Jean un verdict d’acquittement pour l’ensemble des chefs de
dentisterie équine sauf bien entendu pour le chef d’administration
de médicaments pour lequel M. Jean avait plaidé coupable et été
condamné à une amende de 2 500 $ en début de procès.
Le ton était donné. Pour la juge, puisque la dentisterie équine n’était pas
nommée dans la nomenclature des actes exclusifs à la profession, elle
ne pouvait donc pas conclure qu’il y avait infraction. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, dans sa décision, la juge Michaud ne
fait aucunement référence à la LMV.
Elle a donc conclu au caractère muet de la réglementation sans
l’identifier, la citer et l’analyser, viciant ainsi tout le processus.
Les dispositions pertinentes auxquelles elle aurait dû faire référence
sont contenues à la LMV et prévoient ce qui suit :
« 7. Constitue l’exercice de la médecine vétérinaire tout acte qui a pour
objet de donner des consultations vétérinaires, de faire des examens
pathologiques d’animaux, d’établir des diagnostics vétérinaires, de
prescrire des médicaments pour animaux, de pratiquer des interventions chirurgicales vétérinaires, de traiter des affections médicales
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vétérinaires en faisant usage de procédés mécaniques, physiques,
chimiques, biologiques ou radiothérapiques, et d’approuver ou de
condamner d’office les viandes d’animaux domestiques aux fins de
consommation.
32. Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la
loi à d’autres professionnels, nul ne peut poser l’un des actes décrits
à l’article 7, s’il n’est pas médecin vétérinaire.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux actes posés :
1° par une personne faisant partie d’une classe de personnes visée
dans un règlement pris en application du paragraphe 3° du premier
alinéa de l’article 6.1, pourvu qu’elle les pose suivant les conditions
qui y sont prescrites;
2° par une personne en conformité avec les dispositions d’un
règlement pris en application du paragraphe h de l’article 94 du
Code des professions (chapitre C‐26);
3° dans le cours de l’enseignement de la médecine vétérinaire;
4° dans le cours de la recherche scientifique. »
(Nos soulignements)

LA JUGE MICHAUD A MOTIVÉ SA DÉCISION EN
INVOQUANT LES PRINCIPES SUIVANTS :
•

•

En matière pénale, parce que les droits à une défense pleine et
entière priment, le défendeur doit pouvoir, à la lecture de la loi
habilitante, savoir de quoi il retourne. Ici, la juge Michaud fait
référence à l’article 7 de la Loi sur les médecins vétérinaires;
Même lorsqu’il est question de protéger le public, il ne peut
y avoir création d’infractions lorsque la loi habilitante est
muette.

Ces dispositions sont complétées par les articles 32, 188 et 189 (al. 1)
du Code des professions :
« 32. Nul ne peut de quelque façon prétendre être avocat, notaire,
médecin, dentiste, pharmacien, optométriste, médecin vétérinaire,
agronome, architecte, ingénieur, arpenteur-géomètre, ingénieur
forestier, chimiste, technologue en imagerie médicale, technologue
en radio-oncologie ou technologue en électrophysiologie médicale,
denturologiste, opticien d’ordonnances, chiropraticien, audioprothésiste, podiatre, infirmière ou infirmier, acupuncteur, huissier de
justice, sage-femme, géologue ou comptable professionnel agréé
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ni utiliser l’un de ces titres ou un titre ou une abréviation pouvant
laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser
croire qu’il l’est, ni exercer une activité professionnelle réservée aux
membres d’un ordre professionnel, prétendre avoir le droit de le faire
ou agir de manière à donner lieu de croire qu’il est autorisé à le faire,
s’il n’est titulaire d’un permis valide et approprié et s’il n’est inscrit au
tableau de l’ordre habilité à délivrer ce permis, sauf si la loi le permet.
L’interdiction d’utiliser les titres ou les abréviations ou de s’attribuer les
initiales mentionnées au premier alinéa ou dans une loi constituant
un ordre professionnel s’applique à l’utilisation de ces titres ou
abréviations ou à l’attribution de ces initiales au genre féminin.
188. Toute personne qui contrevient à l’une des dispositions du
présent code, de la loi, des lettres patentes constituant un ordre ou
d’un décret de fusion ou d’intégration commet une infraction et est
passible d’une amende d’au moins 1 500 $ et d’au plus 20 000 $ ou,
dans le cas d’une personne morale, d’au moins 3 000 $ et d’au plus
40 000 $.
En cas de récidive, le minimum et le maximum de l’amende sont
portés au double.
189. Un ordre professionnel peut, sur résolution du Conseil d’administration ou du comité exécutif et conformément à l’article 10 du Code
de procédure pénale (chapitre C‐25.1), intenter une poursuite pénale
pour exercice illégal de la profession que ses membres sont autorisés
à exercer ou d’une activité professionnelle réservée à ses membres s’il
s’agit d’un ordre visé à l’article 39.2, pour usurpation d’un titre réservé
à ses membres ou, le cas échéant, pour une infraction prévue dans
la loi constituant cet ordre. […] »
(Nos soulignements)
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C’est cet ensemble de dispositions qui devait être analysé et interprété
par la juge de première instance avant de conclure à un vide juridique.
Cela n’a tout simplement pas été fait.
La Loi d’interprétation (ci-après « LI ») prévoit que « le juge ne peut
refuser de juger sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance
de la loi ». C’est pourtant ce qu’a fait la juge de première instance en
concluant que la « réglementation est muette ».
Ajoutons également que le législateur ne peut prévoir toutes les
situations. Il ne peut prévoir, pour chacune, une norme de conduite.
C’est pourquoi il s’exprime en langage général. Une des missions des
tribunaux est d’interpréter ce langage général au regard des faits
qui leur sont soumis. Particulièrement en droit criminel et pénal,
la tâche d’associer un ensemble de gestes ou de comportements
à une infraction incombe aux tribunaux. « Filling in legislative gaps
regarding the actus reus of offences is one of the primary tasks of the
criminal courts ».

Le législateur ne peut prévoir toutes
les situations. Il ne peut prévoir, pour
chacune, une norme de conduite.
C’est pourquoi il s’exprime en langage
général. Une des missions des
tribunaux est d’interpréter ce langage
général au regard des faits qui leur
sont soumis.

Elle ne pouvait donc pas conclure à un vide juridique lorsqu’une norme
existante ne prévoit pas expressément la légalité d’un geste précis. Un
tel postulat irait à l’encontre même de la primauté du droit, car dès
lors, aucune règle générale ne trouverait application. C’est le rôle du
juge d’interpréter la règle de droit en cause et d’en déterminer son
application aux faits mis en preuve. L’interprétation d’une norme peut
soit établir que la conduite était conforme, soit qu’elle ne l’était pas.
LOrdre a donc décidé d'entreprendre les démarches nécessaires, en
collaboration avec ses procureurs pour remédier à cette erreur de
droit fatale, susceptible de nuire de manière importante au public et
à la santé de leurs animaux.

EN APPEL À LA COUR SUPÉRIEURE
Le 4 octobre 2017, la juge Hélène Di Salvo, J.C.S. a rendu sa décision
dans laquelle elle reconnaît l’importance que jouent les ordres
professionnels dans la protection du public.
Elle s’est donc attardée à déterminer si la juge de première instance a
oui ou non erré en droit en n’interprétant pas les dispositions législatives pertinentes au regard des faits et gestes posés par l’intimé, M. Yves
Jean en l’espèce.
À cette question, elle conclut dans un premier temps que la juge
Michaud en première instance s’est posé la bonne question en se
demandant si la dentisterie équine constitue une pratique illégale
de la médecine vétérinaire. Toutefois, pour conclure que la LMV est
muette à cet effet, il aurait fallu que les dispositions pertinentes soient
analysées et interprétées. Ce qu’elle constate est que la juge Michaud
ne réfère aucunement à l’article 7 dans sa décision.
Pour sa part, la juge Di Salvo de la Cour supérieure reprend dans sa
décision le contenu quasi intégral du rapport de l’expert de l’Ordre,
où elle précise qu’à partir de ce rapport étoffé, elle peut conclure que
la dentisterie relève de la compétence des médecins vétérinaires et
vise la santé du cheval, ce qui inclut le râpage des dents et l’extraction
des dents de loup.
Il ne fait aucun doute pour elle qu’à la lecture du témoignage de
M. Yves Jean, ce dernier posait des gestes exclusivement réservés
aux médecins vétérinaires.
Elle précise que l’objectif de la LMV est de confier aux médecins
vétérinaires les soins de santé des animaux et confirme qu’il ressort de
la preuve présentée au procès, qui n’a pas été contredite, que l’intimé
a posé des gestes visant la santé des chevaux.
Elle conclut en confirmant que les gestes posés par M. Yves Jean sont
de la dentisterie équine qui relève de la compétence des médecins
vétérinaires.
Pour tous ces motifs, l’appel logé par l’Ordre dans ce dossier a été
accueilli et le verdict d’acquittement cassé, déclarant ainsi M. Yves
Jean coupable d’avoir pratiqué illégalement la dentisterie équine.
Au terme du délai d’appel, M. Yves Jean a déposé une demande de
permission d’en appeler à la Cour d’appel du Québec, mais le 12
décembre 2017, sa requête a été rejetée n’ayant pas su convaincre
le décideur que la question était suffisamment d’intérêt pour être
débattue sur le fond devant la Cour d’appel.
Le dossier a donc été retourné en première instance pour que le débat
soit fait sur la sanction qui sera imposée à M. Yves Jean sur chacun des
chefs d’infraction pour lesquels il a été condamné. Un avis sera diffusé
par l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec au public dès que la
Cour du Québec se sera prononcée quant à la hauteur des sanctions.
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CONCLUSION
Au terme de ce long processus, l’Ordre tient à rappeler à quiconque déciderait de
poser des actes de dentisterie sur des animaux qu’il s’agit de pratique illégale de la
profession de médecin vétérinaire.
Ces dernières années, l’Ordre a redoublé d’efforts pour contrer la pratique illégale de la
dentisterie sur les animaux. Plusieurs contrevenants ont d’ailleurs été traduits devant
les tribunaux pour pratique illégale de la dentisterie sur des animaux de compagnie
depuis 2012, et ce, même si aucun médicament n’a été administré.
Rappelons notamment le cas du toiletteur de Québec, M. Donald Viens, du « Salon de
toilettage M. Wisky enr. » en 2012 et celui de Mme Myriam Pinsonneault du commerce
« Toilettage aux pattes d’or » situé dans la municipalité de Rawdon en 2014. Plus
récemment et en semblable matière, l’Ordre a sévi contre Mme Jada Généreux du
« Chenil oasis canin » situé à Sainte-Anne-des-Plaines en octobre 2017.
L’Ordre est actuellement en attente d’une date d’audition pour l’instruction d’une
plainte pénale déposée contre Mme Karine Brunet exploitant une entreprise sous le
nom de « Sieur Canin » ou « Mon toiletteur-toilettage artisanal » située dans la région
de Longueuil notamment, et ne ménagera aucun effort pour protéger le public contre
ces pratiques ayant un impact direct sur la santé des animaux.
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter le Bureau du
syndic. ◆
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Saint-Hyacinthe, le 5 février 2018

AVIS
EXERCICE DE LA PROFESSION DE MÉDECIN VÉTÉRINAIRE ET
USURPATION DU TITRE DE MÉDECIN VÉTÉRINAIRE

Avis est par la présente donné que Madame Jada Généreux, ayant exercé illégalement la profession de médecin
vétérinaire dans le district judiciaire de Terrebonne, le 23 octobre 2017, au Palais de justice de Saint-Jérôme, a été
sanctionnée pour l’infraction qui lui était reprochée soit :
Le ou vers le 22 juin 2016, à partir du commerce CHENIL L’OASIS CANIN ENR., sis au 511, 5e avenue, Sainte-Annedes-Plaines (Québec) J0N 1H0, district judiciaire de Terrebonne, la défenderesse, alors qu’elle n’était pas inscrite au
tableau des membres de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec, a traité le chien qui lui a été présenté par
M. Claude Danis, enquêteur, en procédant à un détartrage, procédé mécanique visant à retirer le tartre dentaire
sur ses dents, posant ainsi des actes réservés aux membres de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec,
contrevenant ainsi à l’article 32 de la Loi sur les médecins vétérinaires (L.R.Q., c. M-8) et à l’article 32 du Code des
professions (L.R.Q., c. C-26), se rendant passible des sanctions prévues à l’article 188 dudit Code.
Le 23 octobre 2017, la Cour du Québec a pris acte de la reconnaissance de culpabilité de Mme Jada Généreux et l’a
condamnée à une amende de 1 500 $ en sus des frais juridiques applicables. Mme Généreux s’est engagée auprès
de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec à ne plus poser d’actes de dentisterie sur des animaux, dont le
détartrage des dents, à défaut de quoi elle pourrait avoir à rembourser à l’Ordre tous les honoraires professionnels
et frais engagés dans le cadre d’une nouvelle poursuite pour laquelle elle serait déclarée coupable.
Cette plainte pour exercice illégal de la profession de médecin vétérinaire a été autorisée aux termes de l’article 10(3)
du Code de procédure pénale (L.R.Q., C-25).

L’Ordre des médecins vétérinaires du Québec est un ordre professionnel regroupant 2 300 membres et dont le
mandat est d’assurer la protection du public.
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Votre ordre professionnel ‒ Cours 101
Par Dre Caroline Kilsdonk, m.v., M.A., présidente de l’Ordre

S’il y a une chose que j’ai retenue de mes
années d’études et d’enseignement, c’est
l’importance des fondements dans la
connaissance d’un sujet. Il ne faut jamais
hésiter à vérifier que la base est bien acquise.
Pour m’assurer que nous communiquerons
efficacement avec vous au cours des
prochaines années, je vais tenter de solidifier
vos acquis sur l’Ordre.
Dans cet article, je souhaite décrire de manière
simple et accessible les rouages de votre ordre
en soulignant au passage quelques-unes de
nos orientations et des modifications à venir.
À cet égard, j’ai déjà mobilisé notre comité
de gouvernance pour qu’il regarde d’un œil
critique notre fonctionnement, à la fois pour
se conformer à la loi 11 et pour réfléchir aux
améliorations à y apporter.
Ce texte peut vous servir à vérifier votre propre
compréhension du fonctionnement des
ordres professionnels. Comme je l’ai rédigé
avec simplicité et je l’espère, une certaine
concision, je vous suggère aussi de le partager,
par exemple avec tous ceux à qui vous voulez
expliquer la différence entre une association
et un ordre, les exigences auxquelles vous

êtes soumis comme membre d’un ordre
professionnel ou toute autre question relative
à la profession.
En premier lieu, il faut comprendre que les
ordres appliquent une forme d’autorégulation
ou d’autogestion, c’est-à-dire que ce sont
les groupes professionnels eux-mêmes qui
deviennent les gardiens de la compétence et

Le système professionnel québécois
Assemblée nationale

Ministre responsable de l’application des lois
professionnelles

Office des professions du
Québec

46 ordres professionnels
René Descartes
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de la conduite de l’ensemble des membres. Le
fondement en est que personne n’est mieux
placé pour connaître la médecine vétérinaire
que les médecins vétérinaires. Les ordres
établissent les normes relatives à l’admission
à l’exercice, vérifient la compétence des
candidats et s’assurent du maintien de celle-ci
tout au long des années de pratique, en plus
de répondre aux plaintes du public.

Conseil interprofessionnel du
Québec

ACTUALITÉS DE L’ORDRE | 15
GOUVERNEMENT PROVINCIAL
L’État, par l’entremise du ministre responsable
de l’application des lois professionnelles
confie aux ordres le mandat de réglementer et
de surveiller les activités des professionnels. Le
système professionnel québécois repose sur
le principe d’autorégulation des professions,
mais l’Office des professions agit au nom
du gouvernement pour s’assurer que les
ordres remplissent bien leur mission. Le
gouvernement peut, lorsqu’il en a la volonté,
demander aux ordres de répondre à certaines
exigences supplémentaires à celles qui sont
déjà prévues au Code des professions. C’est
le cas présentement pour l’intégration des
nouveaux arrivants aux ordres professionnels.
OFFICE DES PROFESSIONS
L’Office des professions du Québec est
un organisme gouvernemental dont le
mandat est de veiller à ce que chaque ordre
professionnel s’acquitte de son mandat de
protection du public et respecte le Code des
professions.
Comme suite à une recommandation de la
commission Charbonneau, l’Office a apporté
des modifications au Code des professions
pour améliorer la gouvernance des ordres
en exigeant une reddition de comptes plus
rigoureuse, plus de transparence et plusieurs
modifications visant à rehausser l’éthique de
la gestion. Ce sont ces nouvelles exigences
qui nous demandent de modifier plusieurs
des règlements actuels de l'Ordre.
LE CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DU
QUÉBEC (CIQ)
Le Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ)
est le regroupement des ordres professionnels.
Il agit à titre de voix collective des ordres sur
des dossiers d’intérêt commun.
On peut simplifier en disant que l’Office
chapeaute les ordres alors que le CIQ les
regroupe. L’OPQ et le CIQ ont également
des rôles d’organismes-conseils auprès du
gouvernement du Québec.
LES ORDRES PROFESSIONNELS
Au Québec, il y a 46 ordres professionnels
comptant plus de 390 000 membres. Ces
ordres sont constitués conformément au Code
des professions qui fixe certaines exigences
communes.
Un ordre professionnel a le pouvoir d’autoriser
ou d'interdire l’exercice, d’enquêter et
d’imposer des sanctions, le tout étant soumis
aux règles du Code des professions. La mission
de première importance que l’État confie aux

LE TRIBUNAL DES PROFESSIONS
Le Tribunal des professions est saisi des appels des décisions du conseil
de discipline d’un ordre et de certaines décisions du Conseil d’administration d’un ordre relatives, notamment, au droit d’exercice d’une
profession. Il s’agit d’un tribunal spécialisé en tout ce qui concerne le
système professionnel.

ordres est de veiller à la protection du public
en assurant la compétence et la qualité des
services offerts par leurs membres.
Même si l’administration d’un ordre est
autonome, elle demeure entièrement
responsable de ses actions devant l’État. Ainsi,
tous les ordres professionnels ont les mêmes
obligations et un fonctionnement similaire,
comme le stipule le Code des professions.
La responsabilité première d’un ordre
professionnel est donc la protection du
public. La surveillance des actes posés par
les membres de l’Ordre vise à réduire les
risques de préjudices pour le public, celui-ci
faisant appel à des personnes dont il ne peut
apprécier la compétence ni l’intégrité.
Professions à titre réservé
Cela signifie en général que les membres des
ordres concernés n’ont pas l’exclusivité des
activités professionnelles qu’ils posent, mais
sont les seuls autorisés à porter le titre associé
à la profession. Les professions à titre réservé
sont au nombre de 26 et elles sont regroupées
au sein de 21 ordres professionnels. Citons
en exemples les traducteurs et les urbanistes.
Professions à titre réservé d’exercice
exclusif
Cela signifie que seuls les membres de l’ordre
professionnel concerné sont autorisés à
utiliser le titre, à poser les actes professionnels
et à exercer les activités que la loi leur réserve.
La médecine vétérinaire fait évidemment
partie de ce groupe. Les 28 professions à titre
réservé et d’exercice exclusif sont regroupées
au sein de 25 ordres professionnels.
Ordre professionnel et association
professionnelle
Nous avons couvert la mission des ordres. Les
associations et fédérations représentent leurs
membres et leur offrent certains services.

Le meilleur exemple qu’on puisse donner pour
illustrer la différence entre les deux, celui qui
est le plus apparent pour le public, est celui
des médecins. Le Collège des médecins
est l’équivalent de notre ordre. Il encadre
l’exercice de tous les médecins, quelle que soit
leur spécialité, la médecine de famille ou une
autre (on considère maintenant la médecine
de famille comme une spécialité même si elle
requiert une moins longue formation). Les
associations de médecins, ou fédérations (la
Fédération des médecins omnipraticiens du
Québec, FMOQ, et la Fédération des médecins
spécialistes du Québec, FMSQ, qui regroupe
les associations de toutes les spécialités),
elles, ont pour mission de représenter leurs
membres et d’en défendre les intérêts. Ce
sont donc elles qui négocient les ententes
financières avec le gouvernement.
Plusieurs associations en médecine vétérinaire
existent au Québec, elles regroupent les
membres par secteur de pratique, mais il
n’existe pas de regroupement général de
toutes les associations. De plus, nous n’avons
pas d’association de spécialistes.
L'ORDRE DES MÉDECINS VÉTÉRINAIRES
DU QUÉBEC
Conseil d’administration de l’Ordre
Le conseil d’administration assure la
surveillance générale de l’Ordre ainsi que
l’encadrement et la supervision de la conduite
de ses affaires. Il est responsable de l'application des décisions de l’Ordre et de celles
de ses membres réunis en assemblée et en
assure le suivi.
En outre, il veille à l'application des dispositions du Code des professions et de la Loi sur
les médecins vétérinaires et des règlements
qui en découlent. De plus, il exerce tous les
droits, pouvoirs et prérogatives de l'Ordre, sauf
celui de nommer les vérificateurs.
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Le conseil d’administration (CA) de l’Ordre est actuellement composé
de 18 administrateurs. Le président, élu au suffrage universel des
membres, est appuyé de 13 administrateurs élus et de 4 administrateurs
nommés par l’Office des professions du Québec. Ces administrateurs
nommés sont des non vétérinaires et ils apportent une vision différente
et complémentaire : celle de personnes du public. Ils sont généralement
issus d’une variété de milieux.

par les administrateurs du CA, des normes d’éthique et de déontologie
applicables. Également, elle veille auprès de la direction générale de
l’Ordre à la mise en œuvre des décisions du CA et peut requérir l’information pertinente pour tenir le CA informé de tout autre sujet portant
sur la mission de l’Ordre. À l’Ordre des médecins vétérinaires, elle agit
à titre de porte-parole et de représentante de l’Ordre.
Le comité exécutif

Les administrateurs élus sont issus des principaux champs d’exercice de
la profession et des diverses régions du Québec. Dans le cadre de leurs
fonctions, ils doivent agir dans le meilleur intérêt de l’Ordre et veiller
à ce que l’Ordre s’acquitte de sa mission de protection du public. La
composition diversifiée du conseil d’administration, dont les membres
proviennent de toutes les régions du Québec et de plusieurs secteurs,
permet à l’Ordre de prendre des décisions éclairées. Le mandat des
administrateurs élus est de trois ans et est renouvelable. Pour nous
conformer à la loi 11, nous devrons, au cours des prochaines années,
réduire le nombre d’administrateurs, qui devrait être d’au moins
8, et d’au plus 15. Nous devrons de plus augmenter le nombre de
séances du conseil en passant de 4 à 6 par année. Ces séances durent
généralement une journée complète. Le mandat du président est de
trois ans, renouvelable à deux reprises, c’est à dire qu’il peut durer
neuf ans.
Présidence de l’Ordre
En résumé, la présidente du conseil d’administration exerce un droit
de surveillance générale sur les affaires du CA. Elle veille au respect,

Le comité exécutif est composé de la présidente, d’un administrateur
nommé par l’Office des professions et de trois autres administrateurs
issus du conseil d’administration. Le comité exécutif exerce les fonctions
que le conseil d’administration lui délègue. Puisqu’il ne s’agit pas d’un
comité obligatoire selon le Code des professions, il tend à disparaître.
C’est aussi une question à laquelle le comité de gouvernance de l’Ordre
devra réfléchir. Actuellement, ce comité tient environ dix rencontres
par année.
La direction générale
Quant à la direction générale, elle assure l’administration générale et
courante des affaires de l’Ordre, assure la conduite de ses affaires et le
suivi des décisions du conseil d’administration. Elle planifie, organise,
dirige, contrôle et coordonne les ressources humaines, financières,
matérielles et informationnelles de l’Ordre en suivant de saines
pratiques de gestion. Enfin, elle fait rapport au conseil d’administration,
dans la mesure et la fréquence que ce dernier détermine, sur sa gestion,

ORGANIGRAMME DE L'ORDRE
Conseil d’administration
18 administrateurs dont 4 nommés
par l’Office des professions
Présidente
Dre Caroline Kilsdonk, m.v., M.A.
Comité exécutif
5 administrateurs

Directrice générale et secrétaire
Me Sarah Thibodeau, LL.M.

Secrétaire de direction
Sonia Martin
Technicienne comptable
Eva Calderon-Messier

Coordonnatrice
de la formation continue
Lysanne Brunet

Agent de
communications et de
formation continue
Poste vacant

Coordonnatrice
des communications
Patricia Noël

Technicienne
Maryse Massy

Coordonnatrice
encadrement professionnel
par intérim
Dre Nathalie Parent, m.v.

4 inspecteurs-conseil
Secrétaire de gestion
Chatelaine Riendeau

Coordonnateur
de l’admission
Dr Éric Tremblay, m.v.

Secrétaire de gestion
Jessica Poulin
Secrétaire-réceptionniste
Francine Charette

Syndic
Dre Sonia Voyer, m.v., I.P.S.A.V.

Syndiques adjointes
Dre Danielle Beaulieu, m.v.
Dre Pia Windisch, m.v
Enquêteur
en pratique illégale
Secrétaire de direction
Johanne Potvin
Technicienne
Ingrid Provencher
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sur la mise en œuvre des décisions du conseil et sur tout autre sujet
portant sur la poursuite de la mission de l’Ordre.

La médecine vétérinaire évolue très rapidement et le médecin
vétérinaire doit détenir, développer et mettre continuellement à jour
ses compétences et ses connaissances.

Les autres comités
Certains comités peuvent être formés d’administrateurs du CA (comités
du CA) et être décisionnels. Les autres ont un rôle-conseil et soumettent
leurs propositions au CA.
Le Bureau du syndic, le conseil de discipline et le comité de
révision
Le Bureau du syndic veille à faire respecter le Code de déontologie
des médecins vétérinaires et certaines dispositions de la Loi sur les
médecins vétérinaires, du Code des professions et de divers règlements
qui en sont issus.
Le Bureau du syndic fait enquête lorsqu’une demande à cet effet est
formulée à l’endroit d’un médecin vétérinaire pratiquant au Québec par
un membre du public, un membre de l’Ordre ou toute autre personne
remettant en cause sa conduite professionnelle.
Le syndic peut décider de faire une enquête à la suite d’une information
selon laquelle un professionnel aurait commis une infraction aux
dispositions du Code des professions ou à la Loi sur les médecins
vétérinaires et ses règlements. Si l’enquête révèle qu’une infraction
a été commise, le syndic peut alors prendre la décision de porter
plainte devant le conseil de discipline. C’est ce conseil de discipline
qui détermine la culpabilité et les sanctions. Il pourrait aussi décider,
si les faits allégués au soutien de la demande d’enquête peuvent faire
l’objet d’un règlement, de proposer la conciliation à la personne qui a
demandé la tenue de l’enquête et au médecin vétérinaire concerné, et
ce, en tout temps avant le dépôt d’une plainte disciplinaire.
Si le syndic ne porte pas plainte, il devra alors expliquer par écrit à la
personne qui a demandé l’enquête les motifs à l’appui de sa décision.
Si cette personne n’est pas satisfaite, elle peut la contester devant le
comité de révision de l’Ordre.
Le syndic a aussi un rôle de conciliateur quand un client a un différend
sur le montant des honoraires que lui réclame le membre de l’Ordre des
médecins vétérinaires du Québec. Dans certains cas, il peut aussi jouer
le rôle de médiateur dans le but de résoudre des conflits opposant les
membres à d’autres parties.
Sur résolution du conseil d’administration, il enquête sur des pratiques
illégales dénoncées par le public ou les membres de l’Ordre. À l’OMVQ,
nous avons embauché une enquêtrice en pratique illégale pour assister
notre syndique et les deux syndiques adjointes. Pour récapituler,
notons que le syndic fait rapport au conseil de discipline pour les
plaintes portées contre un médecin vétérinaire et que lorsqu’une
plainte concerne un non-membre (exercice illégal de la médecine
vétérinaire), des poursuites peuvent être entamées. Surtout, n’oublions
pas l’important rôle de conciliation du syndic.
Service de l’encadrement professionnel

Le Service de l’encadrement professionnel appuie les activités du
comité d’inspection professionnelle, surveille l’exercice des membres et
s’assure du maintien de leurs compétences afin qu’ils puissent offrir au
public les services de qualité auxquels il a droit. Le Service coordonne
la réalisation des visites d’inspection professionnelle conformément au
programme de surveillance générale de l’exercice adopté annuellement
par le conseil d’administration. Il conseille et soutient les membres dans
leur pratique et veille à l’adoption et au respect des normes d’exercice.
Service de l’admission
Le Service de l’admission gère les procédures, les programmes et
les activités d’admission à l’Ordre. Il veille à l’analyse des demandes
d’admission et à leur préparation pour les comités liés à l’admission
ainsi qu’au renouvellement annuel des inscriptions au tableau de
l’Ordre.
De plus, le Service de l’admission soutient les opérations relatives
au programme collectif d’assurance responsabilité professionnelle
des membres et aux demandes d’équivalence et de reconnaissance
des acquis.
•
•
•
•
•

Diplôme (doctorat) en médecine vétérinaire.
Réussite de l’examen du BNE : NAVLE.
Examen sur les lois et règlements.
Cotisation et assurance responsabilité professionnelle.
Candidats étrangers : équivalence, exigences.

Service de la formation continue
Le Service de la formation continue de l’Ordre évalue les besoins des
médecins vétérinaires et considère ensuite la pertinence d’organiser
des activités de formation continue pour y répondre, tenant compte
des possibilités de formation offertes sur le marché. Il voit également
à l’encadrement des médecins vétérinaires qui doivent remplir leurs
obligations en matière de formation continue, notamment par l’établissement de critères de compétence et par l’opérationnalisation de
mesures de vérification.
Le Service de la formation continue organise le congrès vétérinaire
québécois et les différentes activités de formation continue offertes par
l’Ordre annuellement. Il développe des partenariats et assure l’atteinte
des objectifs financiers adoptés par le comité exécutif.
CONCLUSION
J’espère que cet article vous aura permis d’en apprendre un peu
plus sur le système professionnel et sur le fonctionnement de votre
ordre professionnel. Souhaitant que cette information vous aide dans
votre compréhension des différents projets menés par l’Ordre et qu’il
contribue à l’atteinte de mon objectif de transparence et de collaboration de l’Ordre avec ses membres. ◆

Pour s’acquitter de sa mission première d’assurer la protection du
public, l’Ordre surveille notamment l’exercice de la profession et vérifie
la compétence des médecins vétérinaires.
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Colloque de

FORMATION CONTINUE

Est du Québec
Bas-Saint-Laurent
Gaspésie

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

La tournée du Colloque de formation continue se poursuit! Pour la prochaine
édition de ce rendez-vous d’apprentissage, venez nous visiter à Rimouski!

Samedi 12 mai 2018, de 8 h 30 à 18 h
Hôtel Rimouski – Centre de congrès
225, boul. René-Lepage Est
Rimouski, Québec, G5L 1P2

PROGRAMMATION
en collaboration avec SMVEQ
Programme animaux de compagnie
Dr Geoffrey Truchetti,
m.v., M. Sc., DACVAA
Comment diminuer le
risque anesthésique –
mise au point sur le choix
des agents utilisés et la
gestion de l’hypotension

Programme grands animaux
Dr Mathieu Ouellet,
m.v., M. Sc., DACVIM
Étude de cas en cardio :
« De puppy à papi.... »

Dr Sylvain Nichols, m.v.,
M. Sc., DACVS
Chirurgies abdominales
chez le veau : pourquoi
pas!

Dre Julie Berman, m.v.,
DACVIM
Les maladies respiratoires
du veau : tout savoir pour
qu’elles ne restent plus
sous silence!

Programme TSA
M. Pierre Leclerc, équipe de direction –
Univet coopérative vétérinaire
Sept astuces pour un service client
humain, efficace et payant!

Dre Lucie Hénault, m.v., M. Sc.
Je travaille en établissement
vétérinaire donc je soigne…
mon client

Dre Annie Ross, m.v., I.P.S.A.V.
Euthanasie et deuil animal :
comment adoucir la mort

INSCRIPTION
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.

Merci à nos PARTENAIRES!
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Les webinaires du dernier
Congrès vétérinaire québécois
sont maintenant disponibles
Par Lysanne Brunet, coordonnatrice du Service de la formation continue de l'Ordre

Plusieurs formations offertes en ligne par l’Ordre sont disponibles
pour visionnement. De nouveaux webinaires, captés lors du Congrès
vétérinaire québécois 2017 au Centre des congrès de Québec,
s’ajoutent à ceux déjà offerts! Ces webinaires sauront vous en
apprendre davantage sur des sujets aussi diversifiés qu’intéressants!

Une bonne façon de compléter ses 40 heures de formation continue
dans le confort de son foyer.
Pour accéder aux webinaires : Zone membre > Formation continue >
Formations en ligne ◆

Secteur

Sujet

Bovins

Alimentation des bovins pour la rentabilité et la santé M. Michael Hutjens, M. Sc., Ph. D., PAS et
(en anglais)
M. Larry Eugene Chase, M. Sc., Ph. D., PAS

3h

Équins

Ophtalmologie équine (en anglais)

Dr Brian Gilger, D.M.V., M. Sc., DACVO

3h

Médecine sportive (en anglais)

Carol L. Gillis, D.M.V., Ph. D. DACVSMR

3h

Les coliques (en anglais)

Dr Jarred Williams, D.M.V., M. Sc., Ph. D,
DACVS-LA, DACVECC

3h

Médecine de refuge

Conférencier

Durée

Chirurgie efficace (en anglais)

Dr Phillip Bushby, D.M.V., M.Sc., DACVS

1h

Stérilisation inhabituelle (en anglais)

Dr Phillip Bushby, D.M.V., M.Sc., DACVS

1h

Prévention des complications (en anglais)

Dr Phillip Bushby, D.M.V., M.Sc., DACVS

1h

La stérilisation des jeunes chats et chiens (en anglais)

Dr Phillip Bushby, D.M.V., M.Sc., DACVS

1h

Révision des recherches en stérilisation : quel est l'âge Dr Phillip Bushby, D.M.V., M.Sc., DACVS
idéal pour l'effectuer? (en anglais)

1 h 30

Lignes directrices des soins médicaux pour les
programmes de stérilisation de l'Association of
Shelter Veterinarians (en anglais)

Dr Phillip Bushby, D.M.V., M.Sc., DACVS

1 h 30

Animaux exotiques

Anesthésie et analgésie

Dr Hugues Beaufrère, D.M.V., Ph. D., DACZM,
DABVP, DECZM

3h

Oiseaux

Principes de nutrition appliqués aux oiseaux de
compagnie

Dre Julie Hébert, m.v., DABVP

3h

Santé publique

Pathologies d’abattoir

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

1 h 30

Les problèmes locomoteurs de la volaille

Dre Sonia Chénier, m.v., D.É.S.

1 h 30

Parasitologie

Dr Christopher Fernandez Prada, m.v., M. Sc.,
Ph. D.

1 h 30

Animaux de compagnie

Techniques Low Stress = Satisfaction (en anglais)

Dre Sally Foote, D.M.V.

1h

Faire passer son patient en premier (en anglais)

Dre Sally Foote, D.M.V.

1 h 30

Le top cinq des des meilleures techniques de
manipulation Low Stress pour chiens et chats (en
anglais)

Dre Sally Foote, D.M.V.

3h

Rendre le dégriffage chose du passé (en anglais et en
français)

Dre Enid Stiles, m.v., M. Sc., Dre Odette Girard,
m.v. et Dre Jennifer Conrad, D.M.V., fondatrice
de The Paw Project

3h

Comportement canin : chiens agressifs

Dre Diane Frank, m.v., DACVB

3h

Chats avec comportements dérangeants : problème
médical ou trouble de comportement?

Dre Isabelle Demontigny-Bédard, m. v., D.É.S.,
M. Sc., DACVP

1 h 30

Minimiser le stress des chats en établissements
vétérinaires

Dre Isabelle Demontigny-Bédard, m. v., D.É.S.,
M. Sc., DACVP

1h

La rupture du ligament croisé crânial

Dr Jérôme Planté, m.v., D.É.S., DECVS

1 h 30
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Fin de la période de formation continue

2016-2018
La période de référence
se termine le

31 MARS

déclarez vos heures!
Par Lysanne Brunet, coordonnatrice du Service de la formation continue

Nous invitons tous les membres à se conformer à la politique de
formation continue des médecins vétérinaires, et ce, en déclarant
toutes leurs activités de développement des compétences dans la
zone membre du site Internet de l’Ordre. Pour faciliter la déclaration et
le respect de la politique, nous avons préparé une foire aux questions.

EST-CE QUE LES HEURES EXCÉDENTAIRES PEUVENT ÊTRE
REPORTÉES À LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE SUIVANTE?
Si vous dépassez les 40 heures minimales requises, jusqu’à 10 heures
pourront être transférées à la prochaine période de référence
(2018-2020).

COMBIEN D’HEURES SONT EXIGÉES?
Chaque médecin vétérinaire doit effectuer au minimum 40 heures de
formation continue par période de deux ans. Les médecins vétérinaires
spécialistes doivent pour leur part réaliser 50 heures.

EST-CE QU’IL Y A UN MAXIMUM D’HEURES RECONNUES POUR
LES FORMATIONS À DISTANCE (WEBINAIRE)?
Si la formation est présentée par une organisation reconnue par
l’OMVQ, il n’y a pas de limite d’heures pour les formations à distance.

QUELLES SONT LES PRINCIPALES EXIGENCES?
Formation à caractère scientifique

Minimum de 25 heures

Thérapies complémentaires

Maximum de 15 heures

Gestion et communication

Maximum de 10 heures

Formation des partenaires de
l’industrie

Maximum de 10 heures

Complémentaire à la pratique
(non scientifique)

Maximum de 10 heures

COMMENT DÉCLARER LES HEURES ET QUE DOIS-JE FAIRE
AVEC LES PIÈCES JUSTIFICATIVES?
Vous devez déclarer vos heures dans votre profil personnel dans
la zone membre du site Internet de l’Ordre. Vous n’avez pas à nous
transmettre les pièces justificatives. Veuillez les conserver dans vos
archives personnelles pour une éventuelle inspection professionnelle.
N’hésitez pas à communiquer avec le Service de la formation
co n t i n u e a u 4 5 0 7 7 4 - 1 4 2 7 , p o s te 2 4 5 o u à l ’a d re s s e
communications@omvq.qc.ca. ◆

Appel aux conférenciers
pour le Congrès vétérinaire québécois 2018
Le prochain Congrès vétérinaire québécois se tiendra du 25 au 27 octobre
2018 prochain au Centre des congrès de Saint-Hyacinthe. Un retour aux
sources pour les membres de la grande équipe vétérinaire!
VOUS AVEZ UNE IDÉE D’ATELIER OU DE CONFÉRENCE?
Les membres de l’Ordre, de tous les secteurs de pratique, sont invités à
soumettre au comité scientifique une proposition de présentation pour
un atelier ou une conférence de 90 minutes ou de 3 heures.
Veuillez transmettre, avant le 30 mars prochain, un sujet de
conférence et un résumé du contenu proposé à l’adresse
lysanne.brunet@omvq.qc.ca ou contactez la coordonnatrice du Service
de la formation continue, Mme Lysanne Brunet, par téléphone au
450 774-1427, poste 245. Faites du CVQ 2018 un rassemblement à la
hauteur de vos attentes! ◆
LE VETERINARIUS
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Scientifiquement pertinent

Les vaccins
PRESTIGE® contiennent
maintenant les souches
Florida/13 (clade 1) et
Richmond/07
(clade 2) du virus
de l’inﬂuenza
équine

L’actualisation de la composante de l’inﬂuenza équine des vaccins PRESTIGE®,
pour une protection contre les souches cliniquement pertinentes
Les SEULS vaccins offrant une protection contre la souche du virus de l’inﬂuenza équine FLORIDA/13 (clade 1)
Couverture contre les souches de virus de l’inﬂuenza équine des clades 1 et 2, conformément aux
recommandations de l’OIE et de l’AAEP1,2
Un proﬁl d’innocuité sur lequel vous pouvez compter

La protection « nouvelle génération » contre l’inﬂuenza

PRESTIGE ® 2

PRESTIGE ® 4

PRESTIGE ® 5

PRESTIGE ® 5+WNV

OIE : Organisation mondiale de la santé animale; AAEP : American Association of Equine Practitioners
Toujours lire l’étiquette et suivre le mode d’emploi aﬁn de vous assurer que ce produit convient à l’animal à vacciner.
1. American Association of Equine Practitioners. Equine Inﬂuenza. En ligne : https://aaep.org/guidelines/vaccination-guidelines/risk-based-vaccination-guidelines/equine-inﬂuenza, site consulté en octobre 2017.
2. Organisation mondiale de la santé animale. Equine inﬂuenza: OIE expert panel on equine inﬂuenza vaccine composition – Conclusions and recommendations (27 March 2017).
En ligne : http://www.oie.int/our-scientiﬁc-expertise/speciﬁc-information-and-recommendations/equine-inﬂuenza/, site consulté en octobre 2017.
PRESTIGE® est une marque enregistrée d’Intervet International B.V., utilisée sous licence.
MERCK® est une marque enregistrée de Merck Canada Inc.
© 2017 Intervet Canada Corp. Tous droits réservés.
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Rappel important concernant l’usage vétérinaire

des substances polymyxine B
et gramicidine
Par Me Sarah Thibodeau, LL. M., directrice générale et secrétaire de l’Ordre

Nous avons récemment été mis au courant, par l’Ordre des pharmaciens
du Québec, d’une pratique contraire à la réglementation en matière
de médicaments et à l’égard de laquelle nous souhaitons vous sensibiliser. Plusieurs pharmaciens ont rapporté à leur ordre professionnel
recevoir fréquemment des propriétaires d’animaux qui souhaitent se
procurer sans ordonnance des produits pharmaceutiques contenant
de la polymyxine B et de la gramicidine, tel le Polysporin, et ce, pour
un usage animal. Dans certains cas, aux dires de ces clients, ce sont des
médecins vétérinaires qui les dirigeraient en pharmacie afin d’obtenir
ces produits sans leur remettre une ordonnance vétérinaire.
Bien que ces produits puissent être obtenus sans ordonnance pour
un usage humain, ils doivent, selon le Règlement sur les conditions et
modalités de vente des médicaments, être prescrits par un médecin
vétérinaire lorsqu’il s’agit d’un usage animal.
En effet, selon ce règlement, ces produits possèdent un statut différent
selon qu’ils sont destinés à un usage humain ou à un usage vétérinaire.
L’annexe II de ce règlement concerne l’usage humain sous contrôle
pharmaceutique, tandis que l’annexe IV concerne l’usage pour les
animaux.
USAGE CHEZ LES HUMAINS (ANNEXE II) :
Ces produits peuvent être vendus sans ordonnance, mais sous contrôle
pharmaceutique, c.-à-d. qu’ils sont gardés hors de portée du public,
mais le pharmacien peut les vendre après avoir ouvert un dossier et
conseillé son client.
USAGE CHEZ LES ANIMAUX (ANNEXE IV) :
Les articles 11 et 12 du règlement prévoient très clairement qu’une
ordonnance est requise pour un usage vétérinaire de ces médicaments :
Article 11 : Un médicament inscrit aux annexes IV ou V ne peut être
vendu au public que par un membre de l’Ordre des pharmaciens
du Québec ou par un membre de l’Ordre professionnel des
médecins vétérinaires du Québec.
Article 12 : Un médicament inscrit à l’annexe IV ne peut être vendu
que sur ordonnance d’un médecin vétérinaire.
Il est donc clair qu’une ordonnance rédigée par un médecin vétérinaire
est requise, mais que la vente peut être faite par un pharmacien ou
un médecin vétérinaire.
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Dans la pratique qui nous a été rapportée, les propriétaires d’animaux
se présentent en pharmacie sans ordonnance du médecin vétérinaire.
Cette pratique, en plus d’être contraire à la réglementation, comporte
aussi des risques pour la santé animale.
Dans un contexte d’usage judicieux des médicaments, de la lutte à
l’antibiorésistance et du bien-être animal, nous vous rappelons qu’il
est important de bien conseiller les propriétaires d’animaux à ce
sujet. Ainsi, si un animal a besoin d’un tel traitement, vous devez vous
assurer de remettre une ordonnance au propriétaire pour l’usage de
polymyxine B et de gramicidine, comme l’exige le Règlement sur les
conditions et modalités de vente des médicaments.

Si un animal a besoin de ce traitement et que
vous dirigez le client vers une pharmacie, vous
devez vous assurer de remettre une ordonnance
au propriétaire de l’animal pour l’usage de
polymyxine B et de gramicidine, comme l’exige
le Règlement sur les conditions et modalités de
vente des médicaments.

Bien entendu, il peut arriver que des propriétaires d’animaux se
présentent en pharmacie pour obtenir ces médicaments en laissant
croire que c’est pour leur propre usage. On peut imaginer que c’est
parfois par ignorance de la réglementation et des risques pour les
animaux que les propriétaires agissent de la sorte. Le pharmacien et le
médecin vétérinaire ont peu de contrôle sur ces situations. Toutefois,
en jouant pleinement votre rôle d’éducation auprès de vos clients et,
à l’occasion, du public en général, vous contribuerez à favoriser chez
les propriétaires une meilleure approche de la gestion de la santé
animalière.
N’oubliez pas que vous avez un rôle à jouer dans l’éducation du public
concernant l’usage approprié des médicaments à des fins vétérinaires
et les risques pour la santé animale découlant de la consommation
inappropriée de certains médicaments. En terminant, nous vous
invitons à continuer de sensibiliser votre clientèle à l’importance
d’obtenir les conseils d’un médecin vétérinaire lorsqu’il s’agit de la
santé de leur animal.◆
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d’action contre le ver du cœur et les parasites
internes d’Advantage Multi® pour chiens à l’action
de K9 Advantix® II, qui élimine les puces, les tiques,
les moustiques et les mouches piqueuses sans qu’ils
aient besoin de piquer.
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maîtrise du ver pulmonaire du renard et pour la prévention du ver du cœur
français au Canada.
• Une seule dose est efficace à 100 % contre le ver pulmonaire du renard au stade adulte¹.
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de piquer pour être tuées.
• Maîtrise les poux et protège les animaux des mouches piqueuses nuisibles.
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Changements au tableau de l’Ordre
Abandons pour divers motifs :
retraite, maternité, sabbatique,
études à l’extérieur, maladie...
9368 Eduardo Almeida Da Silveira
9356 Jérôme Calvalido
9488 Robert D. Campbell
0875 Paul-Émile Cliche
4087 Stéphanie Guérin
3899 Meliza Houde
3820 Evgeniya Marinova
3927 Maude Perez
3835 Isabelle Quevillon
3575 Marie-Claude Roy
4234 Robyn A. Wyer

Inscriptions et réinscriptions
3868 Jennifer Blanchard
3790 Isabelle Dubois
4379 Gabrielle Killens-Aubé

Octrois d'un permis temporaire

AVIS DE DÉCÈS

9353 Cyrielle Finck
9526 Thandeka Roseann Ngwenyama
9510 Anna Olivia Pietraszek
9523 Maria Puerto-Parada

Renaud Baril, D.M.V.
Médecin vétérinaire diplômé en 1949

Renouvellements de permis
temporaire

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.

9290 Anne-Claire Brisville
9467 Salvatore Ferraro
9493 Abbas Fotovati
9404 Milagros Freire Gonzalez
9144 Angelika Stock
9283 Nicolas Tison

Octrois d'un permis régulier
4529 Graeme Doodnaught
4522 Bruno Ouimet

Consultant dans le domaine des animaux
de compagnie recherché
Un poste ponctuel est disponible comme consultant auprès de la
compagnie d’assurance La Capitale dans le domaine des animaux de
compagnie pour le programme d’assurance responsabilité professionnelle de l’OMVQ. Nous avons besoin d’une personne motivée par le
bien commun et prête à agir avec une grande rigueur dans l’analyse
de cas litigieux complexes concernant des réclamations au programme
d’assurance responsabilité professionnelle.

Pour toute information sur cette offre, veuillez communiquer avec le
Dr Éric Tremblay au : eric.tremblay@omvq.qc.ca ou au 450 774-1427,
poste 240.
Pour soumettre votre candidature, veuillez transmettre votre CV et
votre lettre de motivation au plus tard le 15 mars 2018. ◆

Rédigez un court article pour La Terre de chez nous

et obtenez une publicité dans ce journal
L’Ordre des médecins vétérinaires du
Québec est à la recherche d’auteurs
pour rédiger de courtes chroniques (475
mots) présentant des trucs et conseils
vétérinaires et des informations pratiques
dans le journal La Terre de chez nous afin
de soutenir les producteurs dans l’élevage
de leurs animaux (volailles, porcs, ovins,
caprins, équins ou bovins, etc.).

l’établissement et services offerts) dans la
même publication que l’article. Voilà un
outil de promotion fort intéressant pour
vous et une belle vitrine pour la profession!

En contrepartie de la rédaction de
l’article, un espace publicitaire sera
offert gratuitement aux auteurs (logo de

Pour soumettre un article,
communiquez avec Mme Patricia Noël à
patricia.noel@omvq.qc.ca. ◆
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En plus de figurer dans le journal papier,
votre article sera également accessible aux
producteurs sur le site Internet de La Terre
de chez nous, dans la section Formation.

UNE COLLABORATION
FRUCTUEUSE!
Cette entente de collaboration de deux ans
avec La Terre de chez nous a pour but d’outiller
les éleveurs tout en donnant l’occasion aux
médecins vétérinaires de partager leur savoir afin
d’améliorer la santé et le bien être des animaux
de même que la rentabilité et la productivité des
cheptels. Vous pouvez soumettre un ou plusieurs
articles. En tout, 52 chroniques vétérinaires seront
publiées dans le cadre de cette entente.
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La division des petites créances de la Cour du Québec

Un moyen d’accès à la justice
Par Me François Montfils, avocat et associé chez Therrien Couture S.E.N.C.R.L.

Parmi les moyens offerts au Québec pour faire valoir ses droits, un
recours qui se veut simplifié en plus d’être certainement moins coûteux
est celui entrepris devant la division des petites créances de la Cour
du Québec. D’un point de vue procédural, cette option se retrouve
au Code de procédure civile dans le livre sur les voies particulières.
L’objectif de cet article est de tracer un portrait général des particularités associées à ce recours moins formaliste et plus économique que
le régime général.
Le recours devant la division des petites créances n’est ouvert qu’aux
personnes dont la réclamation, sans tenir compte des intérêts, s’élève
à un maximum de 15 000 $. Il faut inclure dans cette définition du
mot « personnes », les personnes physiques, les personnes morales,
les différents véhicules juridiques de sociétés, les associations ainsi
que les groupements sans personnalité juridique qui comptaient, au
cours des 12 mois précédant la demande, au plus 10 personnes liées
à eux par contrat de travail.
Mentionnons que dans l’éventualité où ces personnes disposeraient
d’une créance plus élevée que le montant indiqué plus haut, ils sont
en droit de consentir à baisser leur réclamation à la somme maximale
autorisée pour procéder devant cette instance.

De plus, une autre particularité procédurale est le fait qu’aux petites
créances, c’est le tribunal qui gère lui-même l’audience. Le juge procède
donc aux interrogatoires, guide les parties dans leur démarche de
manière impartiale, applique les règles de preuve et de prescription,
etc. Bref, le tribunal est maître du déroulement de l’instance.
Une fois l’audience terminée, le tribunal prendra généralement le
dossier en délibéré et rendra un jugement qui, signalons-le, est sans
appel.
Le recouvrement des petites créances au Québec s’effectue selon une
voie procédurale particulière. Le législateur ayant l’intention de rendre
la justice plus accessible aux personnes dont les réclamations ne sont
pas significativement élevées a prévu un moyen simplifié et moins
coûteux pour qu’elles puissent faire valoir leurs droits.
Comme médecin vétérinaire, vous pourrez être appelé à agir comme
demandeur devant cette instance, par exemple, afin de recouvrer une
créance. Vous pourriez également être appelé à vous défendre lors d’un
recours en responsabilité professionnelle exercé par un client. Dans
tous les cas, la clé du succès est le temps que vous consacrerez à la
préparation de votre cause et il est recommandé d’obtenir les conseils
appropriés. Chacun son métier! ◆

Si une partie se retrouve défenderesse à la division régulière de la Cour
du Québec, mais réalise qu’elle aurait pu intenter son recours devant
la division des petites créances parce qu’elle répond à tous les critères
mentionnés plus haut, il lui est loisible de présenter au greffier une
demande de transfert à la division des petites créances en tout temps
avant l’instruction.
Dès l’introduction de la demande, les parties peuvent recourir à un
processus de médiation, le tout, sans frais. Si aucun règlement négocié
n’intervient, le dossier sera entendu par un juge.
Lors de l’audience, et c’est là une des particularités de la division des
petites créances, les personnes ne peuvent pas être représentées par
un avocat. C’est donc dire que les personnes physiques doivent agir
elles-mêmes ou par l’entremise d’un représentant mandaté à cette fin,
alors que les personnes morales seront représentées par un dirigeant
ou un salarié, mais qui n’est pas avocat.
Malgré cette indication claire, rien n’empêche la possibilité, voire la
nécessité selon nous, pour ces personnes de recourir à un avocat dans
la préparation de leur dossier. Très souvent, nous remarquons que les
gens qui se présentent aux petites créances ne sont pas préparés et ne
possèdent pas toute la documentation requise pour faire valoir leurs
prétentions et leurs droits de manière adéquate.
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Les troubles anxieux :
comment les reconnaitre?
Par Brian Bexton, M.D., psychiatre, psychanalyste et vice-président de Revivre*

L’anxiété est une réaction émotive
provoquée par l’appréhension
d’évènements pénibles et remplit une
fonction très importante : reconnaître le
danger et y réagir. Elle est universelle et
adaptative : tout le monde est anxieux
à un moment ou à un autre. Or, il arrive
que celle-ci ait une emprise excessive
sur certaines personnes ou qu’elle
soit présente de façon démesurée
pour la situation ou répétée, ce qui
peut entraîner diverses conséquences
nuisant à la gestion du quotidien.
Lorsque l’anxiété est source de détresse
ou de souffrance et qu’elle nuit au
fonctionnement, il est possible qu’on ait
affaire à un trouble anxieux.

Peu importe l’ampleur de ce trouble, on peut arriver, par divers moyens,
à retrouver un fonctionnement normal et une bonne santé mentale.
Voici un aperçu des principaux troubles anxieux :
LA PHOBIE SOCIALE
Qu’est-ce que la phobie sociale?
Les personnes souffrant de phobie sociale ressentent une peur
intense et persistante dans une ou plusieurs situations sociales ou de
« performance » comme manger en groupe, parler à des inconnus,
faire un exposé devant un public, parler à des personnes en position
d’autorité, etc. L’anxiété est liée à la peur d’être jugé de façon négative,
d’être ridiculisé ou d’être humilié. Certaines personnes ont aussi la
crainte de révéler des signes d’anxiété (ex. rougir, trembler), de se
comporter de façon embarrassante et de ressentir de la honte. Tout
le monde peut éprouver de la gêne dans certaines situations, mais la
phobie sociale est beaucoup plus envahissante et intense.
Les causes ne sont pas encore très bien connues, mais certains facteurs
psychologiques sont souvent présents : une faible estime de soi, un
manque de confiance en soi, des standards de réussite élevés, un sens
de l’autocritique sévère, et le fait d’accorder beaucoup d’importance à
l’opinion des autres. La phobie sociale se développe parfois à la suite
d’un traumatisme.
Certaines études mettent aussi en lumière un déséquilibre biochimique
dans certaines régions du cerveau qui impliquerait plusieurs
neurotransmetteurs (noradrénaline, GABA, sérotonine, dopamine).
Le trouble commence la plupart du temps à l’enfance ou à l’adolescence
et a tendance à être familial. Les chiffres diffèrent selon les études, mais
la phobie sociale atteindrait entre 3 et 13 % de la population.
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Symptômes

Symptômes

Les premières manifestations de l’anxiété sociale se présentent souvent
sous la forme de malaises et de sensations désagréables ressenties lors
de situations sociales, telles que celles mentionnées précédemment.
La personne qui est atteinte de phobie sociale ressent souvent
une importante souffrance, elle peut adopter des comportements
d’évitement lors de certaines situations, ce qui peut grandement nuire
à sa qualité de vie et entraîner de l’isolement.

Les premiers symptômes phobiques apparaissent souvent pendant
l’enfance ou l’adolescence, mais lorsque l’origine de la phobie est un
événement traumatique, elle peut survenir à n’importe quel âge.

Les symptômes les plus fréquents sont les suivants : palpitations
cardiaques, rougissement, tremblements, transpiration, problèmes de
digestion, nausée, mutisme, bredouillement, bouche sèche, confusion
et attaques de panique.
LA PHOBIE SPÉCIFIQUE

La réaction anxieuse survient presque tout le temps immédiatement
lorsque la personne est confrontée à l’objet de sa phobie. Elle peut
parfois entraîner des symptômes de panique, tels que des battements
cardiaques rapides, des étourdissements ou des vertiges, une
impression de souffle coupé, des nausées, des picotements ou des
engourdissements, des frissons ou des bouffées de chaleur, la peur de
mourir, de devenir fou ou de perdre le contrôle de soi, de la transpiration, des tremblements, une douleur thoracique, une sensation
d’étranglement et une impression d’irréalité ou de détachement de
soi. La simple anticipation d’être en contact avec l’objet de la phobie
peut suffire à déclencher ces symptômes.

Qu’est-ce que la phobie spécifique?
L’ANXIÉTÉ GÉNÉRALISÉE
La phobie spécifique ou phobie simple est une peur intense,
irraisonnée et persistante causée par la présence ou par l’anticipation
d’un objet ou d’une situation spécifique. Elle provoque une réaction
anxieuse immédiate qui prend parfois la forme d’une attaque de
panique. Cette peur intense conduit souvent à l’évitement ou est vécue
avec une grande souffrance lorsqu’il est impossible de fuir la situation.
Les phobies sont classées en différents sous-types :
• Type situationnel : concerne une situation spécifique, telle que
la phobie des avions, des ponts, des ascenseurs, de la conduite
automobile, etc.;
• Type sang-injection-accident : comprend aussi toute procédure
médicale invasive;
• Type environnement naturel : phobie des orages, des hauteurs, des
tempêtes, de la noirceur, de l’eau, etc.;
• Type animal : phobie des insectes, des chiens, des serpents, des
rongeurs, des araignées, etc.;
• Autres types : les phobies peuvent être causées par un très grand
nombre d’objets ou de situations qui n’entrent pas dans les catégories précédentes. Parmi celles-ci : la peur de s’étouffer, des bruits
intenses, d’avoir une maladie, de vomir, etc.
Certaines phobies pourraient être
innées et avoir contribué à la
survie de l’espèce en favorisant
une meilleure adaptation à
l’environnement il y a des milliers
d’années, mais elles n’ont plus
leur pertinence dans le contexte
m o d e r n e. L a p h o b i e d e s
araignées, des serpents ou des
hauteurs en sont des exemples.
Selon les différentes études, les
phobies touchent entre 7 et 11 %
de la population au cours d’une vie
et sont, de manière générale, plus
répandues chez les femmes, avec
des pourcentages différents selon
le type de phobie. Il est intéressant
de noter que l’objet des phobies varie
selon les cultures.

Qu’est-ce que l’anxiété généralisée?
La personne qui souffre d’anxiété généralisée s’inquiète de façon
chronique et exagérée au sujet de plusieurs événements de la vie
courante qui ne sont pas nécessairement liés entre eux, tels que la
santé, le travail et les relations interpersonnelles. Les soucis sont difficilement contrôlables et disproportionnés par rapport à la réalité. Ils sont
souvent à propos d’événements mineurs. Les gens qui ont ce trouble
ont tendance à imaginer des scénarios catastrophiques pour le futur
qui ont, en réalité, peu de probabilité de se produire.
Les causes ne sont pas encore bien connues, mais il y aurait une
prédisposition génétique et des facteurs biologiques à l’origine du
trouble (trois neurotransmetteurs, soit le GABA, la sérotonine et la
noradrénaline seraient particulièrement impliqués). Les stresseurs
environnementaux ont aussi un rôle important à jouer dans l’apparition
de la maladie.
Le trouble d’anxiété généralisée touche environ 5 % de la population.
Les femmes sont diagnostiquées plus souvent que les hommes dans
une proportion de 55 à 60 %. Le trouble apparaît souvent à l’adolescence ou au début de l’âge adulte, mais plusieurs personnes atteintes
rapportent avoir vécu avec cette anxiété toute leur vie ou n’ont pas
le souvenir de son commencement. D’autres troubles anxieux et la
dépression y sont souvent associés.
Symptômes
Au moins trois des symptômes suivants (un seul est nécessaire chez
les enfants) doivent accompagner l’inquiétude excessive pour recevoir
le diagnostic d’anxiété généralisée :
•
•
•
•
•
•

agitation;
fatigabilité;
difficultés de concentration;
irritabilité;
tension musculaire;
perturbation du sommeil.
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TROUBLE OBSESSIONNEL-COMPULSIF

LE TROUBLE PANIQUE

Qu’est-ce que le trouble obsessionnel-compulsif?

Qu’est-ce que le trouble panique?

Les personnes atteintes d’un trouble obsessionnel-compulsif (TOC)
sont envahies par des préoccupations excessives (obsessions), la
plupart du temps accompagnées par des routines ou des gestes rituels
visant à réduire l’anxiété causée par celles-ci (compulsions). Les gens
souffrant d’un TOC sont souvent conscients que leur comportement
est exagéré (bien qu’il arrive que ce ne soit pas le cas), mais ne peuvent
s’empêcher de l’exécuter.

Une attaque de panique se caractérise par une peur très intense et
soudaine, accompagnée par au moins quatre des symptômes suivants :

Les obsessions sont intrusives, irrationnelles et incontrôlables. Ces
obsessions sont parfois contraires aux valeurs personnelles et peuvent
être accompagnées de dégoût et de peur. Le contenu des obsessions
peut porter sur plusieurs thèmes, mais ceux qui suivent reviennent
fréquemment :
•
•
•
•
•
•
•

la propreté, la peur d’une contamination;
la préoccupation pour la sécurité des autres;
la peur de commettre des actes agressifs ou scandaleux;
les pensées liées à la sexualité ou à la religion;
la crainte de commettre des erreurs ou de créer une catastrophe;
l’ordre ou la symétrie;
les doutes répétés.

Les compulsions sont, quant à elles, des comportements excessifs
ou des actes mentaux (par exemple, compter) visant à neutraliser les
obsessions et à réduire la détresse qui leur est associée. La plupart du
temps, elles ne sont pas en lien de façon réaliste avec ce qu’elles sont
censées contrer. Les compulsions suivantes sont courantes :
• nettoyer des choses ou se laver répétitivement;
• faire de multiples vérifications (vérifier si la porte est barrée, si le
four est éteint, si les lumières sont fermées, etc.);
• ordonner, classer, placer, toucher des objets;
• compter, dénombrer;
• exécuter des rituels magiques, superstitieux.
Le trouble affecte 2 à 3 % de la population et est réparti également
chez les femmes et chez les hommes. Les premiers symptômes font
souvent leur apparition à l’adolescence ou au début de l’âge adulte,
mais peuvent débuter à l’enfance. La dépression est souvent liée au
TOC. Il peut aussi y avoir la présence simultanée d’un autre trouble
anxieux.
Les causes ne sont pas encore bien connues, mais il y aurait une
origine génétique et des anomalies concernant les neurotransmetteurs (la sérotonine aurait un rôle à jouer). Il y aurait aussi des facteurs
psychologiques, comme sentiment de responsabilité trop élevé ou
un besoin trop grand de contrôle sur les pensées. Aussi, le fait de
tenter de neutraliser les obsessions par des compulsions entraîne
paradoxalement une recrudescence des obsessions.
Signes avant-coureurs
Lorsque les obsessions ou les compulsions deviennent accaparantes
au point d’occuper la personne pendant plus d’une heure par
jour, qu’elles nuisent à la vie professionnelle et familiale et qu’elles
causent une souffrance importante, il peut s’agir d’un trouble
obsessionnel-compulsif.

LE VETERINARIUS

FÉVRIER 2018 VOL. 34, N° 1

• palpitations ou rythme cardiaque rapide;
• étourdissements, vertiges ou impression d’être en train de
s’évanouir;
• impression de s’étouffer ou de manquer d’air;
• nausées ou dérangements d’estomac;
• picotements ou engourdissements;
• frissons ou bouffées de chaleur;
• peur de mourir;
• peur de devenir fou ou de perdre le contrôle de soi;
• transpiration;
• tremblements ou secousses musculaires;
• douleur ou gêne au niveau du thorax;
• sensation d’étranglement;
• se sentir détaché de soi ou avoir une impression d’irréalité.
L’attaque de panique atteint rapidement son intensité maximale,
habituellement en moins de 10 minutes, et elle est délimitée dans le
temps. Elle est fréquemment associée à la sensation qu’une catastrophe
va survenir, et la personne ressent souvent un besoin urgent de fuir.
Elle peut se produire n’importe où et à n’importe quel moment. Les
attaques de panique peuvent être présentes dans d’autres troubles
anxieux, tels que la phobie sociale ou la phobie spécifique. Une attaque
de panique peut, par exemple, être déclenchée à la vue d’une araignée
chez une personne qui en a la phobie. Par contre, même si les gens
qui souffrent d’un trouble panique font aussi parfois des attaques
de panique liées ou favorisées par une situation particulière, il doit
y avoir la présence d’attaques de panique qui surviennent de façon
inattendue pour établir le diagnostic.
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Le trouble panique peut être accompagné ou non d’agoraphobie.
L’agoraphobie consiste à faire des efforts pour éviter des lieux ou des
situations où il serait difficile de s’échapper ou de trouver du secours
en cas d’attaque de panique.
Le trouble atteint entre 1,5 et 3,5 % de la population, et bien qu’il y ait
beaucoup de variations quant à l’âge où il commence, c’est souvent
entre la fin de l’adolescence et le milieu de la trentaine. Le trouble
panique sans agoraphobie est deux fois plus fréquent chez les femmes
que chez les hommes. Le trouble panique avec agoraphobie est trois
fois plus fréquent chez les femmes.
Des facteurs biologiques et psychosociaux seraient à l’origine du
trouble. Des événements traumatiques, de l’anxiété de séparation
pendant l’enfance ou l’apprentissage par observation peuvent favoriser
son apparition. Sur le plan biologique, certains neurotransmetteurs,
tels que la noradrénaline, la sérotonine et le GABA, seraient impliqués.
Chez 50 à 65 % des gens, le trouble panique s’accompagne de
dépression, et chez un tiers d’entre eux, la dépression a précédé le
trouble panique. D’autres troubles anxieux sont aussi souvent présents.
Symptômes
Les symptômes du trouble panique peuvent se manifester par des
inquiétudes à propos des conséquences ou des implications possibles
des attaques. La personne qui en souffre peut, à titre d’exemple,
craindre que les symptômes soient liés à une maladie grave (problème
cardiaque, etc.) ou encore avoir peur de perdre le contrôle à jamais et
de sombrer dans la folie. Plusieurs personnes peuvent d’ailleurs aller
jusqu’à se rendre à l’urgence ou à téléphoner Urgences-santé.

VERS QUI SE TOURNER?
Si vous croyez souffrir d’un trouble anxieux, un
médecin pourrait vous aider à évaluer la situation
et vous fournir un traitement approprié au
besoin. En ce qui concerne la psychothérapie,
un spécialiste de la santé mentale reconnu par
un ordre professionnel, tel qu’un psychologue
ou un travailleur social, peut être consulté pour
obtenir du soutien sur une base régulière, établir
un plan de traitement et aider à retrouver une
meilleure qualité de vie. De plus, les groupes
d’entraide peuvent permettre de briser l’isolement
en réunissant des gens qui vivent des situations
similaires.
Dans tous les cas, ne restez pas seul avec votre
problème, parlez-en!

La fréquence des attaques de panique dans un trouble panique varie
beaucoup d’une personne à l’autre. Certains en font plusieurs dans
une journée, alors que d’autres en font une fois par mois. La sévérité
aussi est variable. ◆

Lorsqu’il y a la présence d’agoraphobie, la personne peut s’isoler de
plus en plus au point de diminuer considérablement ses activités et
sa vie sociale.

L'ORGANISME REVIVRE
*Revivre est un organisme sans but lucratif qui vient en aide aux personnes souffrant de
troubles anxieux, dépressifs ou bipolaires et leurs proches, en collaboration avec le réseau
institutionnel et communautaire en santé mentale. Pour remplir sa mission, Revivre privilégie
le soutien ponctuel sous forme d’écoute, d’information et de références ainsi que le suivi
psychoéducatif par le biais du soutien à l’autogestion des soins et de la santé.
Pour obtenir du soutien ou pour plus d’information : www.revivre.org ou 1 866 REVIVRE

VOL. 34, N° 1 FÉVRIER 2018 LE VETERINARIUS

30 | CHRONIQUE BIEN-ÊTRE VÉTÉRINAIRE

Questionnaire d’auto-évaluation de l’anxiété
Dans quelle mesure chacun de ces symptômes vous ont-ils dérangés ou inquiétés au cours des 7 derniers jours?
Encerclez la cote qui correspond le mieux à votre état.

ANXIÉTÉ

Pas du tout

Un peu

Modérément

Beaucoup

Extrêmement

1.

Nervosité ou sensation de tremblements
intérieurs

0

1

2

3

4

2.

Nausées, douleurs ou malaises d'estomac

0

1

2

3

4

3.

Impression d’être effrayé subitement et
sans raison

0

1

2

3

4

4.

Palpitations ou impression que votre coeur
bat fort plus vite

0

1

2

3

4

5.

Difficulté importante à vous endormir

0

1

2

3

4

6.

Difficulté à vous détendre

0

1

2

3

4

7.

Tendance à sursauter facilement

0

1

2

3

4

8.

Tendance à être facilement irritable ou
importuné

0

1

2

3

4

9.

Incapacité à vous libérer de pensées
obsédantes

0

1

2

3

4

10. Tendance à vous éveiller très tôt le matin et
à rester éveillé

0

1

2

3

4

11. Vous sentir nerveux lorsque vous êtes seul

0

1

2

3

4

ÉVALUATION
Si à plusieurs de ces questions (soit 5 ou 6 questions) vous avez répondu entre 3 et 4, votre niveau d’anxiété est important et vous devriez
envisager des stratégies comme une meilleure hygiène de vie, l’acquisition d’une technique de relaxation, l’ajout d’exercices physiques à votre
routine quotidienne.
Si dans l’ensemble vous avez indiqué une cote de 3 et 4, vous avez atteint un niveau critique
et vous devriez consulter votre médecin de famille.
Source : L’anxiété, Fondation québécoise des maladies mentales
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Complément d’information sur le programme

d’assurance responsabilité professionnelle
Par Dr Éric Tremblay, m.v., coordonnateur du Service de l’admission de l’Ordre

La chronique « Assurément vôtre » vous présentait, dans la revue
Le Veterinarius du mois de septembre 2017, le contenu d’une lettre
envoyée à tous les participants du régime collectif d’assurance
responsabilité professionnelle (ARP). Ce document détaillait les
options disponibles pour les médecins vétérinaires inscrits au régime
d’ARP lorsque survient une réclamation. Cet article a pour objectifs
de compléter l’information relative aux procédures à suivre en cas de
sinistre, de préciser le déroulement d’une poursuite et de détailler les
dénouements possibles de la réclamation d’ARP.
LA RÉCLAMATION EST SOUMISE
Tout d’abord, le médecin vétérinaire qui formule une réclamation
d’ARP doit transmettre à l’assureur la mise en demeure reçue d’un
client, ou lui signifier l’intention du client de lui en faire parvenir une,
le plus rapidement possible. Il n’y a pas de délai prévu par la loi pour
le faire, mais la transmission rapide du dossier à l’assureur permet à ce
dernier de mieux guider le médecin vétérinaire à propos des éléments
à recueillir pour sa défense ou pour favoriser le bon déroulement du
dossier. De plus, donner suite rapidement à la réclamation contribue
à affirmer la crédibilité du professionnel.
Le délai de prescription pour une poursuite en assurance responsabilité professionnelle est de trois ans à partir du moment où le client
a pu constater le dommage. Ce temps est le même pour toutes les
poursuites en responsabilité professionnelle. Ce délai prévaut même
si le médecin vétérinaire n’est plus membre de l’Ordre au moment de
la poursuite, mais l’était au moment des événements. Un employé ou
un stagiaire reconnu comme tel – ou ayant été reconnu comme tel
par l’assuré – et supervisé par un médecin vétérinaire assuré, est aussi
couvert par le régime collectif. Il est bon de préciser qu’un stagiaire
en clinique privée est soumis au règlement de délégation d’actes et
qu’une entente écrite entre les parties qui précise la durée et la portée
du stage est nécessaire.
LA RÉCLAMATION EST TRAITÉE
Dès la réception par la compagnie d’assurance de la réclamation ou
de l’avis préventif, la communication est transférée à un expert en
sinistre de la compagnie d’assurance. Celui-ci collige les documents
pertinents pour le dossier, fait enquête et analyse la réclamation après
avoir recueilli la version des faits des intervenants. La complexité du
cas, les rapports et autres avis médicaux à obtenir ainsi que le temps
de réponse des personnes impliquées sont les premiers facteurs
qui ont un impact sur les délais de règlement. L’assureur peut aussi

demander des analyses de laboratoire et l’intervention d’un ou de
plusieurs consultants experts qui devront se prononcer sur des points
litigieux. Les délais à prévoir pourront alors être prolongés.

LA RÉCLAMATION EST RÉGLÉE
Une fois que tous les paramètres ont été analysés, l’assureur peut
alors :
• Nier responsabilité;
• Accorder une responsabilité partielle et un dédommagement
partiel;
• Accorder un dédommagement au client;
• Refuser exceptionnellement la cause dans le cas d’une faute
intentionnelle.
La décision est ensuite annoncée au membre et dans un deuxième
temps au client. Lorsque le client reçoit la décision, il peut alors :
• Accepter le règlement proposé;
• Négocier ou contester le règlement proposé;
• Refuser le règlement proposé.

En cas de refus, la cause peut être portée devant les tribunaux. Les
parties seront entendues selon l’inscription au rôle du tribunal concerné
dans le respect des procédures et des délais légalement déterminés.
Dans la majorité des cas, la cause est portée devant la Cour des petites
créances, car les montants réclamés sont généralement inférieurs à
15 000 $. L’assureur vous soutiendra également dans ce processus
en prenant fait et cause et en assurant votre défense dans toute
action dirigée contre vous et couverte par votre régime d’assurance
collective. Notamment, à l’étape préliminaire du règlement entre les
parties, il vous conseillera et vous soutiendra dans la préparation de vos
arguments et de votre dossier. Si la décision des tribunaux n’est pas en
votre faveur, votre couverture demeure toujours active et à toutes les
étapes où la présence d’un avocat est permise, l’assureur vous assistera.
En conclusion, l’assureur possède l’expertise et les ressources
nécessaires pour vous assister lors d’une réclamation. Il est donc
primordial de ne pas interférer dans le déroulement des démarches.
Il prendra toujours les moyens requis pour bien défendre vos intérêts
et proposer un règlement dans les meilleurs délais possible. ◆
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Que diriez-vous d’une nourriture

à base d’insectes?
Par Dr Younès Chorfi, m.v., M. Sc., Ph. D.*

Les prévisions pour 2050 suggèrent
une augmentation de la demande
en protéines animales pour la
consommation humaine en raison de
l’augmentation de la population et de
l’amélioration du niveau de vie dans les
pays en voie de développement. Cette
demande augmentera aussi la présence
de protéines dans l’alimentation des
animaux de compagnie, prévisions
qui engendrent déjà la volonté de
développer de sources de protéines non
animales et durables pour assurer une
sécurité alimentaire.
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L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO) a souligné le potentiel des insectes en tant que source d’alimentation. Les insectes sont en général protéiniques et certaines espèces
peuvent être cultivées de manière efficace sur des déchets organiques,
ce qui rend ces solutions de rechange potentiellement durables. En
outre, les insectes sont couramment consommés par les chats sauvages
dans le monde, contribuant jusqu’à 6 % de leur alimentation.
La protéine est le macronutriment le plus cher sur les plans écologique
et économique et requiert donc plus d’attention en ce qui concerne
la durabilité. La protéine est requise pour deux raisons; fournir des
acides aminés essentiels (AAE) qui ne peuvent pas être synthétisés par
l’animal, et procurer des acides aminés (AA) qui fournissent à leur tour
de l’azote et du carbone pour la synthèse d’autres AA, la gluconéogenèse et l’énergie. Les chiens et les chats ont besoin d’azote et de
10 AAE différents : l’arginine, l’histidine, l’isoleucine, la leucine, la lysine,
la méthionine, la phénylalanine, la thréonine, le tryptophane et la valine.
En outre, ils ont besoin de taurine; un AA soufré dont la concentration
est élevée dans les muscles cardiaques et squelettiques. Cet AA libre
joue un rôle dans divers processus physiologiques chez les chiens et
particulièrement chez les chats (strictement carnivore), notamment
dans la conjugaison des acides biliaires, dans le maintien de la fonction
rétinienne et myocardique, dans l’osmorégulation et la modulation du
calcium dans les cellules ainsi que dans la reproduction et la réponse
immunitaire. Par conséquent, les concentrations minimales d’inclusion
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alimentaire de la taurine dans les aliments pour chats ont été
établies par l’Association of American Feed Control Officials (AAFCO)
à 0,1- 0,2 % sur une base de matière sèche (MS). Malgré son implication
dans la cardiomyopathie dilatée chez le chien, la taurine n’est pas
considérée comme essentielle dans l’alimentation canine. Cependant,
la vaste majorité des aliments commerciaux destinés aux chiens sont
supplémentés en taurine.

L’évaluation in vitro de la
matière organique et de l’azote
a montré que les substrats
d’insectes avaient une très
bonne digestibilité se situant
en moyenne à 84 % et à 86 %,
respectivement, ce qui est
comparable à la digestibilité des
farines de poulet et de poisson.

L’évaluation in vitro de la matière organique et de l’azote a montré que
les substrats d’insectes avaient une très bonne digestibilité se situant
en moyenne à 84 % et à 86 %, respectivement, ce qui est comparable
à la digestibilité des farines de poulet et de poisson.
Les nouvelles tendances alimentaires respectueuses de l’environnement et les avantages nutritionnels des insectes ont poussé certaines
compagnies en Europe, notamment aux Pays-Bas et en Allemagne,
et en Amérique du Nord à explorer cette avenue et à proposer des
produits destinées à l’alimentation des animaux de compagnie à base
d’insectes. Au Québec, une compagnie (Wilder & Harrier) propose
des gâteries à base de poudre de grillons. Exploitant ce créneau,
plusieurs compagnies verront certainement le jour dans un avenir
proche. Cependant, puisque la source de ce type de protéines est
multiple et diversifiée, la sécurité et la palatabilité resteront un défi
pour les compagnies qui veulent utiliser les insectes comme source
de protéines. ◆
* Le Dr Younès Chorfi détient un doctorat en sciences vétérinaires. Il est
professeur agrégé en nutrition et productions animales au département
de biomédecine de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de
Montréal depuis 2008.
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1. McCusker S, Buff P, Yu Z, et al: Amino acid content of selected plant, algae and insect
species: A search for alternative protein sources for use in pet foods. J Nutr Sci 2014 30;3:e39
2. Bosch G, Zhang S, Oonincx DG, et al: Protein quality of insects as potential ingredients
for dog and cat foods. J Nutr Sci 2014 25;3:e29

La littérature scientifique est relativement limitée en ce qui concerne les
études sur les protéines des insectes. Cependant, en 2013, une analyse1
du contenu protéique de plusieurs insectes, notamment la blatte
américaine (Periplaneta americana), la mouche à viande (Sarcophaga
bullata) larve et adulte et la fourmi (Pogonomyrmex occidentalis) a
montré que tous ces insectes dépassent les exigences minimales du
National Research Council (NRC) pour chiens et chats pour la croissance
en ce qui a trait aux protéines brutes et aux AAE. La concentration de
taurine était variable, mais assez élevée pour répondre aux besoins; la
concentration la plus élevée était notée chez les fourmis (6,42 mg/g
de MS) et chez les mouches à viande adultes (3,33 mg/g de MS).
Une autre étude2 s’est consacrée à l’analyse complète de plusieurs
insectes, notamment les larves de mouches (Musca domestica et
Hermetia illucens), les grillons domestiques (Acheta domestica), les
ténébrions meuniers (Tenebrio molitor), les petits ténébrions mats
(Alphitobius diaperinus), les vers de farine géants (Zophobas morio) et
les blattes adultes (Eublaberus distanti; Blaberus craniifer; Blaptica dubia).
Bien que les teneurs en protéines et en gras varient considérablement
entre les substrats d’insectes, la protéine brute était en général plus
élevée que celle des farines de soya et se rapprochait des farines de
poulet et de poisson. La teneur en matière grasse variait de 12,8 à
39,6 % de MS et celle des minéraux se situait entre 3,5 et 5,6 % de MS.
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Des rencontres d'équipe qui valent le coût

Sept secrets pour tenir des

réunions positives et efficaces

Par Dre Johanne Hamel, m.v. retraitée, M. Sc. (gestion)*

Mercredi midi, une rencontre est organisée avec toute l’équipe
vétérinaire et le personnel de soutien. Certains participants pensent :
« Ah non, pas encore une rencontre! » Au bout de 30 minutes, certains
affichent un regard vitreux, l’un quitte la réunion pour répondre à un
appel, l’autre prend discrètement ses courriels, et le suivant mène une
conversation par texto.

Est-ce que vous voulez informer sur une nouvelle drogue ou un
nouveau protocole? Désirez-vous connaitre les idées des employés
avant de prendre une décision finale pour mieux susciter leur
engagement, ou, encore, souhaitez-vous atteindre un consensus sur
un sujet délicat? Selon votre objectif, la rencontre pourrait servir à
informer, enseigner, consulter ou prendre une décision.

Des réunions mal gérées peuvent affecter négativement le moral des
employés et le travail d’équipe, sans compter le coût important en
salaires de cette activité. Si les employés arrivent souvent en retard,
regardent régulièrement leur téléphone et sont peu intéressés, des
ajustements s’imposent en vue d’une meilleure communication.

Par exemple, une clinique pour grands animaux utilise des rencontres
hebdomadaires de ses 13 médecins vétérinaires pour soutenir
l’intégration des nouveaux diplômés, développer leurs capacités
d’analyse et susciter la collaboration de tous. Chaque semaine, elle
incorpore une revue des « beaux cas de la semaine » à sa rencontre
informative.

Des méthodes existent pour rendre les rencontres efficaces,
dynamiques et stimulantes pour vos employés. Voici sept pratiques
à mettre en place pour des conditions gagnantes de communication
d’équipe.
1. DÉFINIR CLAIREMENT LES OBJECTIFS
Une rencontre doit avoir un but spécifique et bien défini.
Demandez-vous ce que vous souhaitez accomplir.
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D’autre part, un hôpital pour petits animaux introduit des « reconnaissances positives » aux réunions en vue de développer une culture
positive au travail qui stimule la mobilisation. Ainsi, chaque membre
de l’équipe est invité à écrire un mot sur une action remarquable
observée au courant de la semaine et à le déposer dans un coffre à
trésor. La lecture de ces appréciations en début de rencontre contribue
à l’attitude positive, à l’estime des employés et à la collaboration au
travail.
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Une autre clinique utilise la méthode de l’analyse rétrospective pour
les cas difficiles en médecine ou pour un problème de communication.
À la suite d’une plainte provenant d’un client ou après une erreur,
l’équipe dissèque les étapes qui ont conduit aux résultats négatifs. Il est
important de noter que cette revue se réalise non pas en mode blâme,
mais en mode apprentissage, dans le but de prévenir une répétition
de la situation.

Clarifier nécessite de préciser aux participants les objectifs de la
rencontre. Ainsi, est-ce que vous présentez une directive, sollicitez
des idées ou souhaitez une décision par consensus? Les employés ne
s’attendent pas à prendre toutes les décisions dans une entreprise,
mais ils apprécient l’écoute de la direction sur les sujets qui les
touchent directement. Évitez les déceptions en précisant l’objectif
de la discussion.

2. CONSIDÉRER LES PARTICIPANTS
Pour chaque rencontre, il est pertinent de se demander qui a vraiment
besoin d’être présent. Si vous discutez d’un changement à la réception,
invitez seulement les personnes affectées par celui-ci. Si vous désirez
faire une rétroaction sur une erreur, parlez-en directement avec la
personne concernée. Dans le cas de grandes réunions, pensez à libérer
les participants au fur et à mesure.

Animer une réunion, c’est aussi écouter. Votre ordre du jour est
précis et axé sur ce que vous désirez accomplir, mais, toutefois, être
responsable de la rencontre c’est aussi laisser la parole aux autres.
Si vous partagez vos idées en premier, vous ne recevrez que des
hochements de têtes en acquiescement. Un bon leader doit avoir
une analyse juste à la fin et non au début de la rencontre. Son mandat
consiste à découvrir tous les faits et les opinions qui lui permettront
de prendre la meilleure décision finale.

3. PRÉPARER L’ORDRE DU JOUR
Une des étapes les plus importantes est sans aucun doute la
préparation de l’ordre du jour. Celui-ci sert de boussole pour la
conversation, s’avérant utile lorsque la discussion dérive du sujet.

Diriger veut aussi dire gérer les personnalités difficiles. À
cet égard, évitez les otages! Si vous notez qu’une personne
monopolise la conversation, observez la situation à voix
haute :

Une des erreurs les plus fréquemment rencontrées est d’inclure
dans cet ordre du jour tous les thèmes suggérés par les employés. Si
certains points sont pertinents seulement pour une ou deux personnes,
adressez-vous directement à eux. Si vous notez que plusieurs sujets
sont des rappels de protocoles ou de méthodes de travail, organisez
plutôt une formation ciblée pour les employés concernés.

« Nous apprécions ta contribution, mais nous avons besoin aussi de
la contribution des autres avant de prendre une décision ». Dites-le
ouvertement. La transparence va permettre d’établir des règles de
fonctionnement de base. Une autre méthode consiste à solliciter
l’opinion des personnes qui parlent peu, en premier.

Plusieurs jours à l’avance, partagez l’ordre du jour avec les membres
de l’équipe. Lors de la rencontre, distribuez-le en format papier ou
écrivez-le au tableau.

Diriger implique une structure de rencontre, mais aussi le respect par
les participants des règles de conduite établies. La ponctualité et la
gestion des retardataires sont des exemples.

4. DÉMARRER ET FINIR À L’HEURE
Rien ne draine plus l’énergie d’un groupe que l’attente de la personne
responsable de la rencontre. Non seulement le temps, c’est de l’argent,
mais les conséquences du retard dépassent cette expression. En effet,
le comportement du leader est un modèle pour les membres de
l’équipe. Si vous êtes ponctuel, vous serez ébahis de voir à quel point
les personnes apprécieront et feront un effort pour être présents. Les
rencontres devraient commencer et finir à l’heure, et ne pas excéder
60 minutes. Les retardataires devraient être ignorés, ou avisés en
personne.

7. TERMINER AVEC UN PLAN D’ACTION
Chaque discussion devrait permettre de préciser une personne
responsable d’une action à réaliser ainsi qu’une date butoir. Dans
le cas contraire, la réunion aura été une perte de temps et toutes les
responsabilités reposeront sur les épaules du dirigeant. De nombreux
gestionnaires utilisent un plan se basant sur l’acronyme « Q.Q.Q. », soit :

5. BANNIR LA TECHNOLOGIE
Si les personnes peuvent apporter leurs téléphones intelligents et
tablettes dans la pièce, ils vont probablement moins contribuer à la
discussion, car ils seront tentés d’envoyer des messages ou de vérifier
leurs courriels. Les yeux en haut SVP!
6. ANIMER UNE RENCONTRE, C’EST DYNAMISER, CLARIFIER,
ÉCOUTER ET DIRIGER
Le leader a un rôle de facilitateur qui dynamise, clarifie, laisse parler
et dirige la rencontre.
Dynamiser vise à rendre la réunion conviviale et agréable. Il est permis
de détendre l’atmosphère, d’avoir du plaisir et de rire tout en atteignant
les objectifs de la rencontre. Celle-ci est aussi un moment privilégié
de souligner les succès individuels et d’équipe.

« Qui va faire quoi pour quand ». Cette
méthode implique la responsabilisation des
participants et devient un outil de suivi utile
pour la rencontre suivante.
Le résumé de la rencontre devrait être partagé, archivé et accessible
pour de futures références. Par exemple, Google Drive offre un moyen
accessible et gratuit d’archivage. Enfin, je vous invite à vous servir
du gabarit de rencontre à la fin de cet article pour vos prochaines
rencontres d’équipe.
En conclusion, la facilitation des rencontres d’équipe est une habileté
de gestion qui se développe. La maitrise des sept secrets contribuera
à rendre vos rencontres d’équipe positives, créatives et productives.
Bon succès! ◆
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ORDRE DU JOUR – RÉSUMÉ DE RENCONTRE (GABARIT)
LE RÉSUMÉ DE RENCONTRE COMPORTERA DES DÉTAILS POUR CHACUNE DES SECTIONS.

Présences

Les bons coups de la période (reconnaissances individuelles ou d’équipe)

Section information*

Section discussion (analyse rétrospective, remue-méninges, opinions, consensus)*

Plan d’action (qui va faire quoi pour quand?)
Sujet (quoi)

Détails

Responsable (qui)

Échéance (quand)

*Les points de l’ordre du jour à partager à l’avance seront les points des « Section information » et « Section discussion ».
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La gestion du changement,
une pratique gagnante pour tous!
Par Mme Sandrine Vergracht, CRHA*

La gestion du changement est un concept flou, abstrait avec lequel
nous sommes peu familiers et qu’on associe souvent à de grandes
entreprises ou à d’importants projets de transformation.
Fusion, acquisition, impartition de service, implantation d’ERP,
etc., toutes des initiatives d’une envergure telle que la conduite du
changement devient une condition de réussite évidente et nécessaire,
quand on a tendance à croire que le risque d’échec est moindre pour
de plus petits projets.
Pourtant, l’expérience démontre qu’un haut pourcentage des projets
de changement, peu importe leur taille, n’atteignent pas leurs objectifs.
Qu’on soit dirigeant d’une petite, moyenne ou grande entreprise,
le besoin d’adaptation aux nouvelles conditions du marché et aux
technologies et la nécessaire réactivité devant la concurrence sont des
réalités qui nous forcent à effectuer les changements et ajustements
nécessaires pour combiner efficacité organisationnelle et rentabilité.
Pour les plus petites entreprises, ces ajustements peuvent être des
modifications aux processus de travail, l’introduction d’une nouvelle
stratégie, de nouveaux outils ou nouvelles méthodes, la proposition
de nouveaux produits, un déménagement ou un agrandissement.
Selon le principe que tous ces projets affectent le capital humain,
toute organisation qui vit ces changements se doit de mettre toutes
les chances de son côté pour tirer parti des améliorations apportées.
Entre autres en investissant aussi dans une démarche qui facilitera le
changement.
On aimerait qu’une baguette magique puisse rendre les transformations simples, acceptées et appliquées facilement par tous en un temps
record et au moindre coût, mais dans la pratique, on se rend compte
que rien ne peut se faire sans un minimum de gestion du changement.
Un bien beau concept, mais concrètement, de quoi s’agit-il et comment
réussir ce défi à la fois du point de vue de l’organisation et de celui des
individus qui y travaillent?
Les méthodologies et les processus de gestion du changement peuvent
certainement aider à minimiser les effets négatifs et à augmenter les
résultats positifs. Une approche proactive consiste ainsi à faire passer
les individus, les équipes et l’organisation de l’état actuel à un état futur
souhaité en trois étapes : l’adaptation au changement, le contrôle du
changement et l’ancrage du changement.
Dans un premier temps, il est primordial pour l’entreprise et sa direction
d’identifier au préalable les impacts possibles du changement à venir
afin de détecter les obstacles, prévenir les résistances et anticiper les

solutions potentielles. Demander la participation des employés dès
le début constitue un élément clé de réussite.
Dans cette perspective, une des étapes initiales de la démarche
consiste à bien définir le changement auprès des parties prenantes
et d’expliquer son lien avec l’objectif organisationnel. En justifiant le
changement de façon logique, on mettra davantage en valeur les
avantages et améliorations souhaitées que les inconvénients perçus par
les employés. Il sera alors plus facile de les convaincre de la nécessité,
et de l’urgence jusqu’à un certain point, du changement.
.
L’idée n’est pas de nier pour autant les inconvénients, car une approche
de gestion du changement doit toujours se faire dans la transparence.
On cherche ici à valoriser les bénéfices du projet et à mettre de l’avant
des solutions constructives pour en gérer les éventuels inconvénients.
L’implication des employés dans cet exercice est importante, d’une
part, pour faciliter leur acceptation et d’autre part, pour les responsabiliser. L’accompagnement dans le changement devient tout aussi
indispensable. Il est ainsi recommandé d’identifier ses alliés, les
agents de changement de l’entreprise, précieux leviers d’influence
qui feront écho aux messages clés de la direction. Ces ambassadeurs et
conseillers créeront une véritable vision du changement en motivant
le reste de l’équipe avec une représentation inspirante et convaincante de l’avenir. Leur approche conciliatrice et leur faculté d’offrir
une écoute empathique leur assureront une adhésion essentielle au
bon déroulement de la démarche.
Par ailleurs, l’avancement du projet de changement doit être jalonné
d’objectifs à court terme et de gains réalisables qui agiront comme
propulseurs de motivation. De plus, tout au long du processus, le
maintien de la communication et le suivi avec les employés seront
cruciaux pour conserver la mobilisation des troupes.
Enfin, une fois les changements réalisés, l’entreprise doit consolider
les résultats et en assurer la pérennité. Il s’agit alors d’ancrer les
changements dans la culture d’entreprise, en veillant à ce que le
changement soit visible dans tous les aspects de l’organisation et
soutenu par les dirigeants dans leur philosophie de gestion et dans
chacune de leurs initiatives.
En clair, sans devoir employer une méthodologie lourde et complexe,
même les petites entreprises gagneraient à accorder à la gestion du
changement la place qui lui revient, pour tout projet qu’elles anticipent.
Une précaution nécessaire pour limiter les pertes, éviter l’échec et
surtout pour se préserver de la démobilisation des employés. ◆
*Mme Sandrine Vergatch est directrice associée à la firme-conseil Soluflex et détient un
certificat en gestion des ressources humaines de HEC Montréal.
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Trois astuces pour
maximiser ses revenus
et proﬁter d’une retraite
plus confortable
Vous planifiez votre retraite et cherchez la meilleure façon de financer
cette étape de votre vie? Vous serez heureux d’apprendre que certaines
stratégies fiscales et administratives permettent de maximiser vos
revenus, sans affecter votre qualité de vie.

La répartition des sommes imposables est notamment possible avec
le Régime de pension agréé (RPA), les Fonds enregistrés de revenu de
retraite (FERR) et les Fonds de revenu viager (FRV), à hauteur maximale
de 50 %. Elle se fait annuellement dans la déclaration de revenus.

1 – PLANIFIER LE DÉCAISSEMENT DE VOS REER
Le Régime enregistré d’épargne-retraite (REER) constitue l’un des
meilleurs véhicules fiscaux sur le marché. Il est donc intéressant d’y
laisser fructifier son argent le plus longtemps possible, à l’abri de
l’impôt, et de n’entamer son décaissement qu’en dernier recours, une
fois les placements imposables et les CELI épuisés. Seule contrainte :
la loi oblige à convertir un REER en Fonds enregistré épargne-retraite
(FERR) à 71 ans maximum et à commencer à retirer cet argent à partir
de l’année suivante.

Au lieu de fractionner une partie des retraits imposables d’un FEER
au nom de son conjoint en déclarant ses revenus, il est aussi possible
de cotiser directement au REER de celui-ci, qui sera alors imposable
à 100 % sur les retraits effectués, au lieu de seulement 50 % dans le
premier cas. Cette stratégie appelée « REER de conjoint » permet de
payer encore moins d’impôts lorsque le fractionnement des revenus
à 50 % n’est pas suffisant pour atteindre un équilibre d’imposition.

Les retraits du FEER s’ajoutent au calcul du revenu imposable de
son propriétaire. « De grosses ponctions peuvent considérablement
impacter le montant des impôts à payer ou l’accès à certaines
prestations sociales, prévient David Truong, conseiller au centre
d’expertise de la Banque Nationale Gestion privée 1859.
Pour éviter cela, il faut mettre en place une stratégie de fractionnement
ou de décaissement progressif du FEER qui nuira le moins possible à la
déclaration fiscale. » Par exemple, une personne célibataire admissible
au Supplément de revenu garanti (SRG) a tout intérêt à ne pas effectuer
de gros retraits FERR qui augmenteraient son revenu annuel à plus de
17 000 $, au risque de perdre cette prestation.
La planification optimale d’un décaissement REER/FERR peut même
avancer l’âge auquel son propriétaire pourra prendre sa retraite.
« À 49 ans, ma femme a souhaité reprendre ses études et j’ai accepté
d’assumer seul les revenus de notre foyer, explique Michel, 51 ans
et ingénieur en efficacité énergétique. Nous avons consulté un
planificateur financier pour évaluer l’impact de ce changement sur
nos retraites. Il nous a présenté des véhicules financiers dont on ne
soupçonnait même pas l’existence, nous permettant de maintenir
notre niveau de vie avec un salaire en moins, et surprise : l’âge auquel
je pourrai cesser de travailler n’a même pas changé! »
2 – FAIRE JOUER VOTRE STATUT DE CONJOINT
Être en couple permet de déclarer certains revenus de retraite au
nom de son partenaire pour optimiser sa facture fiscale. Les taux
d’imposition étant progressifs, cette stratégie est plus payante quand
les deux conjoints ont des écarts de revenus importants. L’idéal est
alors de viser au plus près d’un ratio : 50 % au nom de l’un, 50 % au
nom de l’autre.
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La rente du Régime de rentes (RRQ) peut aussi être divisée entre les
conjoints qui y sont admissibles, à hauteur du nombre d’années de
vie commune et jusqu’à un maximum de 50 %. Il s’agit cette fois d’un
fractionnement concret : les sommes ne sont pas uniquement déclarées
au nom du conjoint, mais carrément versées à son compte. Cette
démarche doit être réclamée auprès d’un administrateur de la RRQ
et les rentes seront ajustées entre les partenaires selon leur situation.
3 – REPORTER VOS PENSIONS GOUVERNEMENTALES POUR
LES BONIFIER
Le report des rentes de retraite gouvernementales, la pension de la
Sécurité de la vieillesse (SV) et du Régime de rentes (RRQ), permet de
les bonifier. Théoriquement versées aux retraités à partir de 65 ans,
elles augmentent de 36 % pour la SV et de 42 % pour la RRQ si on ne
les réclame qu’à 70 ans, âge maximal autorisé.
Cette astuce implique que le retraité puise dans ses épargnes pour
se passer de ces aides, mais lui permet d’avoir un revenu viager plus
élevé au final, surtout s’il n’a pas de RPA à prestations déterminées.
« Si on a suffisamment d’argent de côté, on a tout intérêt à patienter
cinq ans pour, au final, recevoir plus, dit David Truong. Mais, si on a
besoin d’argent, il est préférable de demander ces prestations le plus
tôt possible. »
Qu’on prépare sa retraite ou qu’on en profite déjà, de multiples astuces
permettent d’optimiser son plan de financement. Que cet article vous
ait permis de découvrir celles qui s’appliquent à votre situation ou pas,
n’hésitez pas à en parler à votre planificateur financier qui saura vous
guider dans les démarches pour les mettre en place et vous éclairer
sur les options que vous aurez peut-être omises.
Obtenez plus de conseils en consultant nos articles ou en vous
abonnant à notre infolettre sur bnc.ca/conseils. ◆

Les différences
qui font toute la différence
Chaque patient est unique. C’est pourquoi tous les patients
ont besoin de la protection unique d’Advantage Multi®.
Avec sa puissante combinaison de deux ingrédients actifs,
Advantage Multi® agit à l’intérieur et à l’extérieur; vous serez
certains que vos patients sont protégés, quoi qu’il arrive.

unique en son genre

Le SEUL parasiticide approuvé pour le traitement
des strongles pulmonaires au Canada.

Attention au ver pulmonaire! Pour de plus amples renseignements sur
les risques et le programme de dépistage du ver pulmonaire de Bayer, consultez
advantagemulti.ca, communiquez avec les Services techniques vétérinaires de Bayer au
1-888-663-5326 ou à vetservicescanada@bayer.com

Maintenant approuvé pour le traitement et la maîtrise
Ver du cœur français
Chiens seulement

Ver pulmonaire
du renard
Chiens
Chiens seulement
seule
se
ulemen
mentt

Ver pulmonaire

Gale démodectique
Chiens seulement

Gale sarcoptique
Chiens seulement

Ver du cœur

Puces

Vers ronds

Vers en crochet

Vers en fouet
Chiens seulement

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

Mites
d’oreilles

Pour les furets
Puces Ver du cœur

40 | CHRONIQUE DES ASSOCIATIONS

Préparez-vous à vous lever de vos sièges
lors du Programme des futurs leaders 2018
Par Dre Enid Stiles, m.v., représentante du Québec au sein du conseil administration de l’ACMV

Le Programme des futurs leaders (PFL) de l’Association canadienne
des médecins vétérinaires (ACMV), aide les médecins vétérinaires, les
techniciens et technologues vétérinaires agréés ainsi que les leaders
et gestionnaires vétérinaires du Canada à identifier et à développer
des compétences de leadership tout en créant un réseau de leaders
au sein de la profession.
Préparez-vous à vous lever de vos sièges, car cet atelier hautement
interactif d’une durée de huit heures vous permettra d’échanger
avec vos collègues dans le cadre d’activités qui vous aideront à gérer
diverses situations observées dans votre établissement vétérinaire.
L’atelier se tiendra le jeudi 5 juillet et le vendredi 6 juillet lors du
congrès 2018 de l’ACMV qui aura lieu à Vancouver, en ColombieBritannique, et qui sera animé par le Dr Rick DeBowes, cofondateur de
l’Expérience de leadership vétérinaire de l’American Veterinary Medical
Association (AVMA).
« Le PFL m’a aidée à remettre en question la façon dont je pense tous
les jours. Le changement le plus important que j’ai apporté depuis

ma participation a été de tenter d’entamer chaque journée avec une
intention positive. J’essaie de conserver cette attitude pendant la
journée et cela a vraiment amélioré mes interactions avec les personnes
autour de moi. » - Dre Amanda Ahokas, Fairfield Pet Clinic à Victoria
(Colombie-Britannique).
Une pleine commandite pour la participation au PFL 2018 est offerte à
tous les membres de l’ACMV qui ont obtenu leur diplôme au cours
des dix dernières années (2007 ou ultérieurement).
Visitez la section « Science et connaissances », puis « Présentez une
demande de commandite » sur le site Web de l’ACMV pour en savoir
davantage. Les demandes doivent être envoyées d’ici le 23 mars 2018
à Sarah Cunningham à scunningham@cvma-acmv.org.
Pour avoir plus de détails, communiquez avec votre bureau
national de l’ACMV au 1 800 567-2862 ou à admin@cvma-acmv.org
ou contactez votre représentante du Québec, la Dre Enid Stiles, à
enid.stiles@gmail.com. ◆

Des nouveautés à l’Association des médecins
vétérinaires du Québec en pratique des petits animaux
Par Dr Michel Pepin, m.v., retraité, responsable des communications de l'AMVQ

LE DR JEAN GAUVIN, NOUVEAU
PRÉSIDENT DE L’AMVQ
Le 1er février dernier, le Dr Jean Gauvin
est devenu le nouveau président de
l’AMVQ succédant à la Dre Valérie Trudel
qui a occupé le poste au cours des trois
dernières années. La vaste expérience de
Dr Gauvin acquise il y a plusieurs années
comme secrétaire et vice-président de
l’AMVQ, puis comme membre du conseil
Dr Jean Gauvin, m.v.
d’administration ainsi que, plus récemment,
comme président de l’ACMV et administrateur sortant du conseil d’admiration de l’Ordre permettra à l’AMVQ
de continuer à progresser en parfaite symbiose avec l’évolution de
notre profession.
LE DR MICHEL PEPIN, NOUVEAU PRÉSIDENT DE LA FAVAC
Le 25 novembre dernier à Nantes, le Dr Michel Pepin, à titre de
représentant de l’AMVQ, a été élu président de la Fédération des
associations vétérinaires francophones pour animaux de compagnie
(FAFVAC). La FAFVAC fédère sept nations francophones (Belgique,
France, Haïti, Mali, Maroc, Québec et Tunisie) représentant plus de
6 000 médecins vétérinaires. C’est la première fois que le Québec
préside ce regroupement depuis sa création en 2006.
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La FAFVAC a comme objectif, entre autres, d’harmoniser les activités
entre les associations vétérinaires francophones, de faciliter la diffusion
de l’information scientifique et de promouvoir des projets communs
concernant le bien-être animal. Pour en savoir plus, consultez le site
www.fafvac.org.
Rappelons qu’après avoir été président, puis directeur général, le
Dr Pepin occupe présentement le poste de responsable des communications de l’AMVQ.
LA MASCOTTE VÉTÉRINAIRE DE
L’ANNÉE
C’est à Kermitt, une amazone à nuque
d’or de 25 ans, femelle et célibataire,
domiciliée à l’Hôpital vétérinaire Le
Gardeur, que revient le titre de la
mascotte vétérinaire de l’année remis
pour la deuxième année consécutive par l’AMVQ.
Rappelons que ce prix a comme objectif de valoriser le parcours ou
les actions tout à fait exceptionnels d’un animal au sein des activités
quotidiennes d’un établissement vétérinaire. Un animal, membre à part
entière de l’équipe médicale, qui par sa présence et sa personnalité
s’est attiré la sympathie et l’amitié du personnel, tout comme de la
clientèle. Une idée qui a d’ailleurs été reprise en 2017 par l’Association
française des vétérinaires pour animaux de compagnie. ◆
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La Société de conservation du patrimoine

vétérinaire québécois vous convie à son brunch
La Société de conservation du patrimoine vétérinaire québécois
(SCPVQ) compte actuellement 93 membres et nous vous invitons à la
soutenir en devenant membre à votre tour. Contrairement à ce que
plusieurs pensent, la SCPVQ n’est pas un regroupement de médecins
vétérinaires retraités, mais se veut un regroupement de personnes
intéressées par le patrimoine vétérinaire. L’activité principale de la
SCPVQ est la tenue d’un brunch annuel.

Saint-Hyacinthe, situé au 3940, boul. Laurier Ouest, à Saint-Hyacinthe.
À l’occasion de ce brunch, il y aura la remise du Prix Victor-Théodule
Daubigny par la SCPVQ. De plus, l’Ordre profitera de cet événement
pour remettre l’Ordre du mérite vétérinaire 2017. Joignez-vous à nous!
Pour plus d’information, contactez-nous par courriel à
lascpvq@gmail.com ◆

INVITATION
Vous êtes cordialement invités au prochain brunch de la SCPVQ
qui aura lieu le dimanche 6 mai 2018, à 10 h 30, au Club de Golf de

Le 25, 26 et 27 octobre 2018

SOYEZ PRÊT POUR LE GRAND

retour aux sources!
Le CVQ est de retour à Saint-Hyacinthe

... et vous?
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Dre Christiane Gagnon,
une femme d’exception
Par Patricia Noël, coordonnatrice du Service des communications de l’Ordre

Le 8 janvier 2018 se terminait le deuxième mandat de la
Dre Christiane Gagnon à titre de vice présidente de l’Office
des professions du Québec, un poste qu’elle a occupé
pendant plus de 10 ans. Découvrez le parcours de cette
femme d'exception.
professionnel! Le système professionnel m’a
nourrie et animée depuis ce moment-là »,
mentionne la Dre Gagnon sur l’événement
déclencheur qui allait déterminer, en grande
partie, l’orientation de sa carrière.

C’est bien connu, le doctorat en médecine
vétérinaire ouvre sur un monde de possibilités de carrière. De la pratique traditionnelle
à la santé publique ou à l’enseignement,
l’expertise des médecins vétérinaires est
reconnue et recherchée. Malgré cela, quand
elle a obtenu son diplôme de la Faculté
de médecine vétérinaire, la Dre Christiane
Gagnon était loin de se douter du parcours
exceptionnel qui se dessinerait devant elle.
Première femme élue présidente de l’Ordre
des médecins vétérinaires du Québec,
vice-présidente du Conseil interprofessionnel
du Québec (CIQ), première femme présidente
de l’Association canadienne des médecins
vétérinaires (ACMV) et vice-présidente de
l’Office des professions du Québec pendant
plus de dix ans, voilà un plan de carrière si
incomparable qu’il se prévoit difficilement!
« C’est le Dr Paul Desrosiers qui m’a convaincue
de me présenter au conseil d’administration
de l’Ordre des médecins vétérinaires du
Québec. Immédiatement, c’est comme si
j’étais tombée dans la marmite du système
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C’est toutefois lorsqu’elle a été vice-présidente
du CIQ, le regroupement réunissant les
46 ordres professionnels, qu’elle a pris la
pleine mesure du système professionnel et
de l’importance de son rôle dans la société :
« c’est à ce moment que j’ai compris qu’il était
possible d’influencer notre société, notre
gouvernement ainsi que les décideurs pour
orienter les meilleures décisions pour le public
et les citoyens en général. »
AU-DELÀ DES TITRES... DES PROJETS
MARQUANTS!
De son parcours aux fonctions éminentes,
la Dre Gagnon retient surtout les projets
qu’elle a portés et qui auront eu un impact
significatif pour le public et plus particulièrement pour les personnes vulnérables.
Elle mentionne d’ailleurs que le mandat qui
l’a le plus marquée est le projet de loi 21
en santé mentale et relations humaines et
encadrement de la psychothérapie qui est
venu circonscrire les champs d’exercice de huit
professions en santé mentale. Une loi qui a
permis de mettre en lumière l’expertise de ces
travailleurs et ainsi de protéger les personnes
souffrant de maladie mentale. « L’encadrement
était présent depuis longtemps en ce qui a
trait aux professions liées à la santé physique,
mais cela manquait pour celles traitant de la
santé mentale et des relations humaines. Il

s’agit d’une grande avancée pour la société »,
souligne la Dre Gagnon.
Un autre mandat auquel la Dre Gagnon a
contribué est le projet de loi 41 qui a entraîné
l’élargissement des actes des pharmaciens.
Ils peuvent maintenant prolonger une
ordonnance, prescrire des analyses de
laboratoire et des médicaments pour des
conditions mineures, en guise d’exemples.
Cette loi aura permis d’améliorer la prestation
de services de santé et d’éviter à plusieurs
citoyens de se rendre à l’hôpital ou chez
leur médecin de famille pour des problèmes
simples.
LE SYSTÈME PROFESSIONNEL
QUÉBÉCOIS, UNIQUE EN SON GENRE
Pour la Dre Gagnon, la valeur de protection
du public n’est pas un vain mot, elle
signifie l’importance de la qualification du
professionnel, de ses compétences et de leur
maintien ainsi que l’intégrité et le respect d’un
code de déontologie. « J’ai réalisé que c’était
un système singulier, qui ne se trouve pas
ailleurs dans le monde. Il existe des ordres
professionnels, des modalités d’encadrement,
mais le fait que la mission existentielle de
ces instances soit axée sur la protection du
public est tout à fait original au Québec »,
précise-t-elle.
Que ce soit ici ou ailleurs, une composante
r e s t e l a m ê m e , l ’e n c a d r e m e n t d e
professionnels comporte son lot de défis.
Selon la Dre Gagnon, pour faire sa place
au sein du système professionnel, il faut
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nécessairement avoir un intérêt pour les
enjeux, autant ceux provenant du milieu
professionnel que de la société et… il faut
être en mesure de composer avec tout cela!
S’assurer de la qualité des services, de leur
accessibilité tout en prenant en considération les enjeux et les objectifs, légitimes,
mais souvent divergents des différents ordres
professionnels. Il faut aimer les casse-têtes!
Quelques exemples. L’internationalisation
des professions et les avancées technologiques poseront des défis importants aux
professionnels de la santé au cours des
prochaines années, selon la Dre Gagnon.
Les professionnels devront aussi trouver
leurs balises pour conjuguer les impératifs
commerciaux et les compétences, on le voit
dans plusieurs domaines. Finalement, tout
l’aspect de l’exercice en société, les grandes
compagnies, les regroupements : il sera
nécessaire d’aborder cette question de façon
créative et éthique.
LA MÉDECINE VÉTÉRINAIRE, SES
ORIGINES
Exercer la médecine vétérinaire en clinique
aura été déterminant et essentiel à la réussite
de son parcours. « La pratique de la médecine
vétérinaire m’a permis de vivre en première
ligne les attentes croissantes des clientèles
et l’impact des exigences technologiques
et régulatrices sur les professionnels dans
un environnement soumis à des impératifs
commerciaux. Une expérience qui m’a rappelé
qu’on ne peut pas perdre de vue les réalités
des professionnels lorsque l’on souhaite agir
sur le système », mentionne la Dre Gagnon.

LES GRANDES ÉTAPES DE SON PARCOURS
1976-2007 : Associée, fondatrice et praticienne de l’Hôpital vétérinaire
Saint-Eustache

1980-1984 : Vice-présidente de l’Académie de médecine vétérinaire du
Québec

1984-1989 :
1989-1990 :
1996-2007 :
2002-2007 :
2006-2007 :
2007-2018 :

Vice-présidente de l’OMVQ
Présidente de l’ACMV
Présidente de l’OMVQ
Membre du comité administratif du CIQ
Vice-présidente du CIQ
Vice-présidente de l’Office des professions

Pour elle, l’inverse est aussi vrai. Les
professionnels doivent également être en
mesure d’avoir une perspective globale et
d’aller au-delà de leur réalité professionnelle lorsqu’il est temps d’aborder certaines
questions. Plusieurs professionnels
considèrent leur ordre professionnel comme
une autorité contrôlante, plus ou moins utile.
Certains ordres professionnels remettent
en question la pertinence de l’Office des
professions. « Les ordres et l’Office existent,
c’est vrai, pour protéger l’ensemble de la
société, la clientèle, mais aussi pour protéger
les professionnels d’eux-mêmes. Les ordres
professionnels sont les seuls instances
de travailleurs autorégulées, c’est cet
encadrement-là qui donne aux professionnels
la crédibilité, la légitimité et le respect

La valeur de protection du
public n’est pas un vain mot,
elle signifie l’importance de la
qualification du professionnel,
de ses compétences et de leur
maintien ainsi que l’intégrité
et le respect d’un code de
déontologie.
dont ils bénéficient. Le respect du système
professionnel en soi, c’est une garantie pour
l’avenir de notre profession et du système
professionnel dans son ensemble », rappelle,
en terminant, la Dre Gagnon. ◆

RECONNAISSANCES ATTRIBUÉES À LA DRE CHRISTIANE GAGNON
• Prix Damase-Généreux 1994, de l’Académie de médecine vétérinaire du Québec.
• Prix Victor 1990, de la Société de conservation du patrimoine vétérinaire québécois.
• Personnalité de La Presse (1989) reconnaissant la première femme présidente de l’Association canadienne des médecins vétérinaires.
• Prix Monarque (2005) de la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Eustache – Deux-Montagnes dans la catégorie
« Services – Moyenne entreprise ».
• Prix 2007 du président de l’Association canadienne des médecins vétérinaires.
• Mérite du CIQ 2008 pour sa contribution significative à sa profession et au développement de son ordre professionnel.
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Christine Theoret, nouvelle doyenne
de la Faculté de médecine vétérinaire
Le Conseil de l’Université de Montréal
a désigné, à sa séance du 24 janvier,
Christine Theoret pour diriger la
Faculté de médecine vétérinaire. La
nouvelle doyenne, qui succède à
Michel Carrier, entrera en fonction le
1er juin prochain pour un mandat de
cinq ans.
« Christine Theoret possède un bagage
où se mêlent, de façon assez unique en
milieu universitaire, charisme, rigueur
scientifique, talent de pédagogue,
capacité d’écoute et sens des perspectives organisationnelles, estime
le recteur de l’Université, Guy Breton. Ces traits de personnalité,
conjugués à un parcours universitaire impeccable qui lui a acquis
l’estime de ses pairs, nous ont convaincus qu’elle était la personne
qu’il fallait pour assurer la direction de la seule faculté de médecine
vétérinaire francophone d’Amérique et un moteur de l’innovation
biotechnologique de la région maskoutaine. »

titulaire au Département de biomédecine vétérinaire de la Faculté
depuis 2009. Elle est à la tête du Laboratoire de guérison tissulaire et
chercheuse au Groupe de recherche en médecine équine du Québec.
Experte reconnue dans le traitement des plaies et la régénérescence
tissulaire chez le cheval, la Dre Theoret a siégé aux conseils consultatifs
d’une variété d’entreprises de biotechnologies et d’associations
nationales et internationales. Sa contribution exceptionnelle à l’enseignement de la médecine vétérinaire a été récompensée notamment
par le prix Carl J. Norden d’excellence en enseignement, qu’elle a reçu à
quatre reprises, et par un prix d’excellence en enseignement de l’UdeM.
Le recteur a également salué le travail du doyen sortant, Michel Carrier.
« Depuis 2010, Michel Carrier a exercé les fonctions de doyen avec
aplomb. C’est un gestionnaire chevronné qui a obtenu pour la faculté
le renouvellement de son agrément de l’American Veterinary Medical
Association Council on Education et qui a mené une solide campagne
philanthropique. Au nom de la direction de l’Université et du personnel
de la faculté, je veux le remercier très chaleureusement du travail qu’il
a accompli. » ◆
Source : Faculté de médecine vétérinaire

Diplômée en médecine vétérinaire de l’Université de Montréal et de
l’Université de la Saskatchewan, Christine Theoret est professeure

Dr Marc-André Sirard, premier médecin vétérinaire québécois
honoré par l’International Embryo Technology Society
C’est à l’occasion du congrès annuel de l’International Embryo Technology Society
(IETS) qui s’est tenu du 13 au 16 janvier dernier à Bangkok, en Thaïlande, que le
Dr Marc-André Sirard s’est vu remettre le Pioneer Award. Ce prix international est
décerné une fois par an depuis 1982 et vise à reconnaître les personnes ayant
eu une contribution exceptionnelle dans domaine de la reproduction chez les
animaux domestiques. Dr Sirard est le 3e Canadien et le premier Québécois à
recevoir ce prix. Félicitations au Dr Sirard pour l’ensemble des réalisations qui
lui ont permis de se démarquer mondialement! ◆
Sur la photo, dans l’ordre habituel : M. Patrick Blondin, ancien président de l’IETS et
parrain de la candidature, Dr Marc-André Sirard, lauréat du Pioneer Award et Mme
Christine Wrenzycki, présidente sortante de l’IETS et responsable du comité des
nominations 2017-2018.

Jeunes explorateurs d’un jour - Contribuez à l’essor professionnel

des médecins vétérinaires de demain
Chaque année depuis plus de dix ans, l’organisme à but non lucratif
Jeunes explorateurs d’un jour contribue à faire vivre à des jeunes,
principalement de 4e et 5e secondaire, une journée de stage en milieu
de travail.
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Nous vous invitons à collaborer à l’édition 2018 de cet événement en
recevant un ou plusieurs jeunes dans votre milieu de travail le 19 avril
prochain. Vous contribuerez ainsi à faire découvrir la profession de
médecin vétérinaire à ces jeunes passionnés des animaux. Visitez le
jeunes-explorateurs.org pour plus de détails ou pour parrainer un
jeune. ◆
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Premier cas humain de Streptococcus suis en Ontario
Par Marcelo Gottschalk (Université de Montréal) et Cécile Crost I CRIPA

On sait depuis plusieurs années que la bactérie Streptococcus suis, un
agent pathogène du porc, peut causer des infections sévères chez
l’humain lors de transmission par contact direct avec des porcs. Si cela
se produit régulièrement en Asie, les cas aux États-Unis et au Canada
sont plus rares.
Jusqu'à présent, tous les cas humains décrits au Canada provenaient du
Québec. On décrit maintenant le premier cas dans une autre province
canadienne, l'Ontario.
Le patient, un éleveur de porc, est arrivé en état de coma aux urgences.
Après une prise en charge adéquate, il s’en est bien remis. Le troupeau

ne présentait pas de diagnostic de maladie aigüe due à S. suis, toutefois
les porcs peuvent être des porteurs asymptomatiques de cette bactérie.
Fait remarquable, dans les jours précédents la détresse de l’éleveur,
ce dernier avait disposé d’un porc décédé sans suivre les mesures de
biosécurité recommandées, comme porter des gants ou des lunettes de
protection. Il est possible que S. suis ait pu causer la mort de l'animal. ◆
Référence : Emerging Infectious Diseases. 2017 Dec; 23(12): 2107-2109. https://wwwnc.
cdc.gov/eid/article/23/12/17-1005_article
Source : Brin de science, magazine de vulgarisation scientifique sur l’infectiologie porcine
et avicole, CRIPA

Naissance des premiers primates

clonés avec la technique de Dolly
Des chercheurs en Chine sont parvenus à
faire naître pour la première fois des primates
génétiquement identiques par la même
technique de clonage utilisée il y a plus de
vingt ans pour la célèbre brebis Dolly, premier
mammifère cloné.
Les deux macaques crabiers, baptisés Zhong
Zhong et Hua Hua, ont respectivement huit
et six semaines et sont pour le moment en
bonne santé après ce clonage somatique (par
cellules non reproductrices), se sont félicités
les scientifiques.
Dévoilée le 24 janvier dernier dans la
revue scientifique Cell, cette réussite est
prometteuse pour la recherche médicale, car
elle pourrait permettre aux laboratoires de
travailler avec des populations de primates
génétiquement uniformes, ont-ils souligné.
Les primates sont les animaux les plus proches
des humains.
« On peut maintenant produire des singes
clonés génétiquement identiques, à
l'exception des gènes que l'on souhaite
manipuler », a relevé Qiang Sun, directeur
du centre de recherche en primatologie non
humaine à l'Académie chinoise des sciences.
Outre « répondre aux nombreuses questions
subsistant sur la biologie des primates »,
cela devrait surtout permettre de « créer des
modèles de recherche pour des maladies
humaines provoquées par des mutations
génétiques comme des cancers, des dysfonctionnements immunitaires ou des troubles du
métabolisme », a-t-il précisé.

Les laboratoires pourront également « tester
l'efficacité de traitements expérimentaux
avant de mener des essais cliniques ».
Pour ces études cliniques, plusieurs milliers
de patients sont nécessaires « car les humains
sont génétiquement variés », a souligné
auprès de l'AFP Muming Poo, chercheur à
l'Académie chinoise des sciences.
« En travaillant sur un petit groupe d'animaux
génétiquement semblables, il est possible de
tester beaucoup plus rapidement de nouvelles
molécules », a-t-il pointé.
Zhong Zhong et Hua Hua ne sont pas les
premiers primates clonés, titre qui revient
au macaque rhésus Tetra né en 1999 par
une méthode de clonage plus simple et plus
limitée appelée division de l'embryon.
PREMIER SUCCÈS SUR PRIMATES
Les deux petits macaques résultent, eux, d'un
transfert nucléaire de cellules somatiques
(SCNT) qui consiste à prélever le noyau d'une
cellule avec son ADN — dans le cas présent,
dans du tissu foetal — pour l'implanter dans
un ovocyte non fécondé dont le noyau a été
retiré.
Une fois ce transfert effectué, l'ADN est
reprogrammé à l'aide d'une impulsion
électrique et commence à se diviser jusqu'à
former un embryon.
Cette technique, utilisée sans problème depuis
vingt ans sur plus de vingt espèces animales
(chiens, chats, porcs, vaches, etc.), s'est avérée
beaucoup plus compliquée avec les primates.
C'est le premier succès.

Après de nombreux échecs, les chercheurs
chinois ont innové : ils ont utilisé un noyau
du fibroblaste foetal (tissus conjonctifs) et
réalisé la délicate opération de transfert très
rapidement.
« Nous avons essayé plusieurs approches
différentes, mais une seule a fonctionné », a
expliqué Muming Poo.
Selon lui, cloner des primates permettrait
d'utiliser beaucoup moins d'animaux pour
des expérimentations qui soulèvent de
nombreuses questions éthiques. Les États-Unis
importent à eux seuls de 30 000 à 40 000
singes chaque année pour la recherche
médicale, a-t-il indiqué. ◆
Source : TVA Nouvelles

ERRATUM
Dans l’article « Efforts pour optimiser la
qualité de la viande de lapin », tiré d’une
publication de La Terre de chez nous
et publié dans les actualités du monde
vétérinaire de la revue Le Veterinarius de
décembre 2017, il aurait dû être spécifié
que l’auteure de l’étude traitée dans cet
article est Mme Linda Saucier, professeure
au Département des sciences animales de
l’Université Laval. Nous sommes désolés
de cette omission et présentons nos excuses aux personnes qui ont pu en subir des
inconvénients.
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Dr Guy Fitzgerald, m.v.,
L’ami des oiseaux de proie
Par Patricia Noël, coordonnatrice du Service des communications de l’Ordre

Diplômé de la Faculté de médecine vétérinaire
(FMV) de l’Université de Montréal en 1987,
nul doute que le Dr Guy Fitzgerald a fait sa
marque dans le milieu vétérinaire depuis.
Président fondateur de l’Union québécoise de
réhabilitation des oiseaux de proie (UQROP),
instigateur du site d’éducation Chouette à voir!,
référence nationale en matière de médecine
aviaire et lauréat de nombreux mérites, dont la
médaille de saint Éloi en 2013, le Dr Fitzgerald
poursuit un parcours remarquable depuis plus de
30 ans. Entrevue avec le Dr Guy Fitzgerald, l’ami
des oiseaux de proie.

Vous avez consacré votre vie à la réhabilitation des oiseaux de
proie. Pouvez-vous nous décrire votre parcours?

effectué une année de pratique auprès des petits animaux avant d’être
engagé comme clinicien à la Faculté de médecine vétérinaire en 1992.

J’ai toujours été attiré par la conservation de la faune. À l’été de ma
dernière année d’études en médecine vétérinaire, en 1986, j’ai travaillé
au Centre de recherches Macdonald sur les rapaces de l’Université
McGill. Ça m’a permis de constater qu’il existait un besoin d’expertise
vétérinaire pour ces animaux. À la fin du même été, j’ai travaillé
bénévolement au Jardin zoologique du Québec avec le Dr Robert
Patenaude. C’est en discutant avec ce dernier que le concept d’un
réseau québécois de réhabilitation des oiseaux de proie sauvages est
né. À la rentrée scolaire, en septembre 1986, j’ai obtenu l’autorisation
du doyen de la Faculté d’utiliser un local d’animalerie pour démarrer la
Clinique des oiseaux de proie. Puis, c’est en janvier 1987 que j’ai fondé
avec des collègues l’Union québécoise de réhabilitation des oiseaux
de proie (UQROP), un organisme sans but lucratif qui représente le
réseau provincial de réhabilitation des oiseaux de proie et gère un
programme d’éducation relative à l’environnement.

Aujourd’hui, je suis toujours président de l’UQROP et parallèlement, je
suis clinicien-enseignant au Service de médecine zoologique du Centre
hospitalier universitaire vétérinaire (CHUV) de la FMV et responsable de
la Clinique des oiseaux de proie (COP). Je supervise le fonctionnement
et l’enseignement faits à la COP. Cet enseignement couvre les étudiants
de 1er cycle (D.M.V.), du certificat d’internat de perfectionnement en
sciences appliquées vétérinaires (I.P.S.A.V.) et de résidence en médecine
zoologique.

Dans cet ordre d’idée, j’ai donc décidé de poursuivre mes études avec
une maîtrise en sciences sur l’anesthésie des oiseaux. Pendant ces
études, j’ai pu me consacrer au développement de la Clinique des
oiseaux de proie et j’ai réalisé un stage en Angleterre avec le Dr John E.
Cooper pour me perfectionner en médecine des oiseaux de proie. J’ai
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En tant que président de l’UQROP, quel est votre plus grand
défi?
La réhabilitation d’oiseaux sauvages est un travail de bon samaritain.
Le défi consiste à trouver le financement pour maintenir l’ensemble
des activités : enseignement, service et recherche pour la COP, en plus
de l’éducation du public et de la conservation pour l’UQROP.
Quels ont été les projets les plus porteurs pour vous au cours
de votre carrière?
La Clinique des oiseaux de proie a été un projet phare pour moi
puisqu’elle aura permis de sensibiliser et de motiver des étudiants à
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persévérer et à aller au bout de leur rêve en médecine zoologique. La
mise en place du réseau d’intervention de l’UQROP avec la collaboration des agents de protection de la faune de l’ensemble du Québec,
une possibilité de transport des oiseaux blessés par Purolator (unique
en Amérique du Nord) et de généreux bénévoles est également une
réalisation dont je suis très fier. Finalement, la création du site Chouette
à voir! et du programme éducatif itinérant de l’UQROP : ça me touche
énormément d’entendre un jeune adulte dire qu’il a orienté sa carrière
après avoir vu une animation de l’UQROP dans sa classe, lorsqu’il était
au primaire.

UN APERÇU DES RÉALISATIONS
DU DR GUY FITZGERALD
•

Plus de 10 fois lauréat de mérites en lien avec ses accomplissements de carrière.

•

Participation à une trentaine d’articles scientifiques.

•

Plus de 350 oiseaux de proie recueillis et soignés chaque
année grâce aux interventions de l’UQROP.

•

Plus de 900 000 personnes touchées de près ou de loin
par les différents projets de l’UQROP depuis sa fondation.

Quels ont été les ingrédients clés du succès de vos projets?
En premier lieu, la persévérance. Ça n’a pas toujours été facile! Mais
sincèrement, c’est d’avoir su m’entourer des bonnes personnes qui ont
cru en mes idées. Je n’ai pas l’impression d’avoir fait les choses seul.
Quelles sont les compétences qui vous ont le plus servi dans
votre parcours?
Beaucoup de savoir-être et un peu de savoir-faire. On a tendance
à croire que toute l’énergie et la motivation sont orientées vers les
animaux, mais en réalité, il s’agit d’une aventure humaine. Mon
travail m’a amené à rencontrer des gens et à vivre des expériences
extraordinaires!
Que souhaitez-vous pour la profession vétérinaire au cours des
prochaines années?
La médecine vétérinaire permet une vision de santé globale. J’espère
qu’on demeurera de plus en plus actifs et impliqués dans les questions
environnementales. Les équipes multidisciplinaires qui travaillent sur
ces questions ont besoin des médecins vétérinaires. ◆

VOL. 34, N° 1 FÉVRIER 2018 LE VETERINARIUS

48 | TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION

Des applications santé
pour médecins vétérinaires branchés
Par Guy Sabourin

DOG WALK

PetCoach

Ce petit outil mobile permet de suivre la
quantité d’exercice d’un chien durant la
marche quotidienne. Le GPS du téléphone
enregistre le chemin parcouru et l’affiche
sur une carte, avec la distance et le temps.
Les utilisateurs peuvent aussi prendre,
sauvegarder et partager des photos à partir de l’application, tenir registre des routes préférées du chien, des
endroits où il préfère faire ses besoins et centraliser les
données sur son activité physique.

Beaucoup de questions peuvent occuper
l’esprit d’un propriétaire de chien, de chat, de
reptile ou de tout autre animal de compagnie.
Cette application offerte par Petco (une grande
animalerie américaine) permet de poser toute
question relative à la santé, à l’entraînement ou
au comportement à des professionnels, dont des
médecins vétérinaires. L’utilisateur a également accès
aux interrogations soulevées par d’autres propriétaires
d’animaux. Les consultations (en anglais) sont gratuites.
À explorer!

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

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

EXOTIC VET GUIDE

Vet Island – Little Pet
Animal Doctor Adventure

Voici un guide conçu pour aider le médecin
vétérinaire, l’étudiant et le technicien en
santé animale en ce qui concerne les enjeux
de santé propres aux animaux exotiques
comme les perroquets, les serpents, les
lézards, les tortues, les lapins, les furets, les
cochons d’Inde, les hamsters, les gerbilles,
les chinchillas. L’application couvre la
manipulation, la nutrition, les principales
maladies et les traitements. Le tout, agrémenté de
photos donnant une idée visuelle des affections pouvant
atteindre chacune des espèces.

Sur des îles imaginaires au
milieu de l’océan, de jolis
animaux ont besoin de soins.
Un chimpanzé requiert un
pansement; dans la forêt, un
loup doit être examiné; après s’être frottée à de drôles
d’insectes, une souris souhaite qu’on la soulage et
ainsi de suite. Les enfants de 4 à 8 ans apprennent à
reconnaître, à aimer et à soigner 25 animaux différents
à travers ce jeu coloré et animé qui ne comporte aucune
publicité.

Pour les appareils Android
Coût : 2 $
Disponible sur Google Play

Pour appareils Apple et Android
Coût : gratuit
Disponible dans l’App Store et sur Google Play
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Des sites Web d’intérêt
pour médecins vétérinaires à l’affût
Par Guy Sabourin

Good news for pets
Voici un site qui fournit des actualités sur le monde vétérinaire, sur les animaux, sur l’industrie
animalière et sur les nouveautés en matière d’alimentation et d’accessoires pour animaux. Les
nouvelles publications sont régulières et couvrent surtout l’actualité animale des États-Unis.
On y trouve aussi une section blogue et des liens vers de grandes associations américaines
reconnues dans le monde de la santé animale.
À voir au goodnewsforpets.com

New York Dog ﬁlm festival
Vous avez bien lu : il existe un festival de films canins dans le but de promouvoir l’amour
entre les chiens et leurs propriétaires. Cette célébration philanthropique met en vedette
des films inspirants ou éducatifs en provenance du monde entier et au centre desquels
figurent des chiens. La première a lieu chaque automne à New York et le festival se déplace
ensuite durant l’année dans le pays à la rencontre d’organismes qui s’occupent de réunir
humains et animaux.
À voir au www.dogfilmfestival.com

Montreal Dog Blog
Non seulement il est un lieu de rencontre pour amoureux des chiens, mais Dog Blog est aussi
une impressionnante banque de renseignements pour les propriétaires. Parcs, médecins
vétérinaires, médicaments, entraîneurs, promeneurs, gardiens, aliments, euthanasie,
crémation... tout y est! Quatre des quatorze blogueurs sont aussi des médecins vétérinaires
qui s’engagent dans les discussions publiques et répondent aux questions.
À voir au www.montrealdogblog.com
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Date et lieu

Événement

Organisme et informations

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)
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

12 mars et 16 avril
Saint-Hyacinthe, Québec

Formation
• Évalutation de la dangerosité d’un
chien mordeur

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

15 mars
Saint-Hyacinthe, Québec

Formation
• Atelier d’intervention urinaire : j’aime
le pipi!

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

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

19 mars
Saint-Hyacinthe, Québec

Formation
• Approche clinique et traitements des
cas de comportement chez le chien

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

28 mars
Drummondville, Québec

Congrès
• Rendez-vous laitier AQINAC

Association québécoise des industries de nutrition animale et
céréalière (AQINAC) . www.aqinac.com

10 avril
Toronto, Ontario

Formation
• Lids, Plumbing, Wiring and Drugs:
A Variety of Ocular Diseases for
Discussion

Toronto Academy of Veterinary Medicine
www.tavm.org

13 au 15 avril
Montréal, Québec

Congrès annuel

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

14 ou 15 avril
Ottawa, Ontario

Atelier
• Anesthésie et contrôle de la douleur

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

20 au 22 avril
Halifax, Nouvelle-Écosse

Congrès annuel

Veterinary Conference (APVC)
www.apvc.ca

Mars 2018

Avril 2018
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Date et lieu

Événement

Organisme et informations

25 avril
Ottawa, Ontario

Formation
• Médecine féline

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

29 avril au 2 mai
Lake Tahoe, Nevada

Congrès annuel

American College of Laboratory Animal Medicine (ACLAM)
www.aclam.org/forum

1er au 5 mai
Maui, Hawaii

Congrès annuel

North American Veterinary Dermatology Forum (NAVDF)
www.navdf.org

Entre les 7 et 18 mai
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

8 mai
Toronto, Ontario

Formation
• Master Class in Cardiology: Diagnosing
and Managing Acquired Cardiac
Disease

Toronto Academy of Veterinary Medicine
www.tavm.org

Avril 2018

Mai2018

DOMAINE DE LA MÉDECINE DE REFUGE

POUR LES ANIMAUX DE
LABORATOIRE

Mettez à votre agenda la date du samedi 7 avril prochain puisque se tiendra
la plénière annuelle de l’AVQMR qui aura pour thème « Les programmes
de CSRM (capture-stérilisation-relâche-maintien) ». Rendez-vous au
www.medvet.umontreal.ca/etudes/FormationContinue.html pour vous
inscrire!
Pour aller encore plus loin, réservez les dates du 10 au 12 août 2018 pour
assiter à des conférences sur la médecine de refuge à l’Université Cornell.
Pour plus de détails, visitez le www.aspcapro.org/ > Trainings > Conferences
& Events.

Économies
aujourd’hui,
tranquillité
d’esprit demain

Attention! Un événement d’envergure se tiendra
au Québec : le 55e symposium annuel de l’ACSAL/
CALAS se tiendra dans notre province cette
année! C’est du 5 au 8 mai prochains, à Québec,
que les médecins vétérinaires du domaine des
animaux de laboratoire pourront approfondir leurs
connaissances. Un important rendez-vous dans ce
domaine de pratique!

Profitez de tarifs non offerts
au grand public et exclusifs
aux membres de l’OMVQ.
La Personnelle protège ce qui
compte le plus pour vous.

Ordre des

MÉDECINS VÉTÉRINAIRES
du Québec

Demander une soumission,
plus facile que jamais !

1 888 476-8737
… jusqu’à 30 % de rabais
sur vos assurances
auto et habitation
*

lapersonnelle.com/omvq

La Personnelle désigne La Personnelle, assurances générales inc.
Certaines conditions, restrictions et exclusions peuvent s’appliquer.
* Le montant des économies n’est pas garanti et varie en fonction
des renseignements fournis lors de la souscription.

La bonne combinaison.
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On s’occupe
de vos finances.
On vous laisse
soigner Max u.

Économisez jusqu’à 2 345 $*
annuellement.
Adhérez à l’offre exclusive
pour les médecins vétérinaires.
bnc.ca/professionnel-sante

* Sous réserve d’approbation de crédit de la Banque Nationale. L’offre constitue un avantage conféré aux détenteurs d’une carte de crédit Platine, World MastercardMD ou World EliteMD MastercardMD
de la Banque Nationale. L’économie annuelle potentielle de 2 348,50 $ est une illustration de ce qui peut être obtenu par un détenteur de l’offre. Elle est basée sur le proﬁl type d’un détenteur de
l’offre qui détient ce qui suit : un forfait bancaire équivalent au forfait Le TotalMD; une carte de crédit World Elite Mastercard; une marge hypothécaire Tout-En-Un Banque NationaleMD avec un solde
annuel courant de 150 000 $; une marge de crédit personnelle avec un solde annuel courant de 25 000 $, le tout avec une bonne cote de crédit auprès des bureaux de crédit. L’économie a été calculée
de la manière suivante : absence de frais mensuels liés aux transactions incluses dans le forfait Le Total (économie annuelle de 311 $), plus un rabais annuel de 1,00 % sur le taux de la marge
Tout-En-Un (économie annuelle de 1 500 $), plus un rabais annuel de 2,75 % sur le taux de la marge personnelle (économie annuelle de 687,50 $), moins le montant des frais annuels liés à la carte
de crédit World Elite Mastercard pour un an. Ces rabais représentent la différence entre ce que pourrait avoir un client ne faisant pas partie de l’offre, et un client qui en fait partie. Certaines conditions
d’admissibilité s’appliquent, pour plus de détails, visitez bnc.ca/professionnel-sante. Il se peut que l’économie potentielle ne représente pas l’économie nette que vous obtiendrez, puisqu’elle varie
selon votre situation ﬁnancière. MC RÉALISONS VOS IDÉES est une marque de commerce de la Banque Nationale du Canada. MD MASTERCARD, WORLD MASTERCARD et WORLD ELITE sont des marques de
commerce déposées de Mastercard International Incorporated, employées sous licence par la Banque Nationale du Canada. MD LE TOTAL et TOUT-EN-UN BANQUE NATIONALE sont des marques déposées
de la Banque Nationale du Canada. © 2018 Banque Nationale du Canada. Tous droits réservés.
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DATES DE TOMBÉE
ET DATES DE PARUTION
Dates de tombée

Dates de parution

10 mars

printemps

10 mai

été

10 août

automne

10 décembre

hiver

OFFRES D’EMPLOI –
ANIMAUX DE COMPAGNIE
Située dans nulle autre que la ville du bonheur,
la Clinique vétérinaire de Rimouski inc. est à la
recherche d'un médecin vétérinaire pour se joindre
à son équipe.
Toujours à l'affût des innovations dans le domaine,
notre entreprise est en pleine expansion. Notre
approche est basée sur le renforcement positif et le
bien-être, tant chez les animaux qu'entre collègues.
Nous œuvrons auprès des animaux de compagnie.
Un intérêt pour les autres petits animaux serait
un atout. Chirurgie au laser, laser thérapeutique,
radiographies numériques et laboratoire sur place.
La clinique possède une entente pour ses services
de garde et d'urgence. Le poste à combler est à
temps complet. Visitez notre site web pour en
savoir plus sur nous! Contacter :
Dre Kathleen Vatcher, m.v.
418 724-4954
kvatcher@live.ca
Nous sommes une équipe dynamique de
13 médecins vétérinaires et de 18 TSA et nous
sommes situés à Rimouski, Mont-Joli et Amqui.
Équipements : R-X numérique, échographe,
hémato-biochimie, dentisterie. Nous sommes à la
recherche de 1 ou 2 médecins vétérinaires dans les
petits animaux. Vous voulez profiter d'un excellent
esprit d'équipe dans une fabuleuse région, joignezvous à nous! Contacter :
Dr Martin Fournier, m.v.
418 731-0694
nitramfou@hotmail.com
La Clinique vétérinaire Gauvin inc. est à la recherche
d'un(e) candidat(e) passionné(e) pour compléter
son équipe de 3 médecins vétérinaires, 6 TSA et une
réceptionniste 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. Nous cherchons un(e) candidat(e)
passionné(e) qui pourra travailler à temps partiel
ou à temps plein. Située dans le Centre-du-Québec,
Drummondville offre un vaste accès à tout ce que
vous pouvez désirer : loisirs, culture, plein air, etc.
N'oubliez pas de consulter le fichier ci-joint pour
de plus amples informations, et au plaisir de vous
rencontrer sous peu! Contacter :
Dre Tanya Gauvin, m.v.
819 474-7899
cvgauvin@hotmail.com
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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 ».

Offre d'emploi de la Clinique vétérinaire Paradis
inc., fier membre du réseau Accès vet :
• Tu cherches un emploi stimulant dans le
monde des petits animaux;
• Tu veux travailler à temps plein, à temps partiel 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 conditions de travail optimums;
• Tu cherches une clinique bien équipée;
• Tu cherches une région magnifique 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.
418 690-0064
vetparadis@qc.aira.com
Offre unique qui vous comblera professionnellement! L’Hôpital vétérinaire de Rawdon inc.
recherche un(e) médecin vétérinaire passionné(e).
Il s’agit d’un poste permanent, à temps plein. Notre
hôpital se démarque à plusieurs niveaux! Entre
autres, par l’équipe professionnelle, compétente,
dynamique et très unie, qui est composée de 24
membres.
Nous sommes très fières de notre bâtisse moderne
qui a été conçue sur mesure en fonction de nos
besoins spécifiques. Notre équipement scientifique
complet facilite les diagnostics et nous permet
d’exercer la médecine de façon efficace et efficiente.
Située dans une superbe région au cœur de
Lanaudière, Rawdon regorge d’activités et d’attractions pour tous les âges et tous les goûts. Paysages
magnifiques, attraits naturels exceptionnels,
espaces verts, lacs et cours d’eau abondants, cette
municipalité saura vous enchanter! Pour nous
connaître davantage et voir quelques photos,
rendez-vous au www.hopvetrawdon.ca et visitez
notre page Facebook! Contacter :
Catherine Perron-Goulet
450 834-5298
hopvetrawdon@hotmail.com

Le réseau MTLVET est à la recherche de deux
médecins vétérinaires, 30-35 heures/semaine,
afin de renforcer son excellente équipe de
l’Hôpital vétérinaire de Verdun inc., répondre à
une forte croissance de l’activité, et offrir toujours
le meilleur à nos compagnons à quatre pattes.
Nous recherchons un(e) candidat(e) bilingue,
avec ou sans expérience. Un intérêt marqué pour
la médecine interne et l'échographie sera un
atout. Le poste est disponible immédiatement
(décembre 2017). Pour vous informer sur nos
cliniques, veuillez visiter notre site internet au
www.mtlvet.ca. Contacter :
Dr Yves Cloutier, m.v.
ou M. Nicolas Cacheco
514 242-2063
ressources.humaines@mtlvet.ca
VENEZ TOMBER EN AMOUR AVEC VOTRE EMPLOI!
La Clinique vétérinaire Eardley inc. est à la
recherche d’un médecin vétérinaire pour pourvoir
à un poste à temps plein ou à temps partiel dans
la belle région de l’Outaouais (secteur Aylmer).
Si vous recherchez un endroit où le bien-être
est à l’honneur, autant pour le patient que pour
l’équipe qui s’en occupe, venez nous rendre visite!
La clinique est fraîchement rénovée, équipée à la
fine pointe et dessert une clientèle motivée. Les
médecins vétérinaires font environ un samedi sur
huit et la clinique détient une entente de services
d’urgences avec un centre de référence. Une bonne
expérience/intérêt en chirurgie ou dentisterie est
essentielle, car la demande de notre clientèle est
importante. Contacter :
Dre Mélina Deschênes-Rompré, m.v.
ou Dre Marie-Pascale Leblanc-Robert, m.v.
Clinique vétérinaire Eardley Inc.
819 684-1188
Médecin vétérinaire recherché en médecine et
chirurgie des animaux de compagnie. Nous offrons
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.
819 474-0123
richardhvl@cgocable.ca
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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’offrir 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
différentes et c’est justement ça notre force : être
à l’écoute de notre staff et travailler ensemble pour
que vous puissiez maximiser votre plein potentiel.
Contacter :
Dr Alexandre Laporte, m.v.
450 916-8785
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 offrons 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 fine 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 flexibles et
le salaire compétitif. Nous offrons la formation
continue locale et internationale. La cotisation à
l’Ordre sera payée. Venez nous voir sur YouTube au :
https://www.youtube.com/watch?v=2L5wi0jTGnQ.
Contacter :
Monsieur Jean Tremblay
514 945-1258
cvaslca@gmail.com
L’Hôpital vétérinaire Chambly-9172-8642 Québec
inc. est à la recherche d’un médecin vétérinaire
avec ou sans expérience, à temps partiel ou
à temps plein. Chez nous, chaque médecin
vétérinaire développe un intérêt pour une des
spécialités et une formation à l’externe poussée
est offerte pour réaliser ses défis. Nos techniciennes
sont autonomes avec beaucoup d’expérience
et soutiennent les médecins vétérinaires avec
efficacité. Hôpital vétérinaire avec rendez-vous,
équipé pour pratiquer une médecine de très
haut niveau. Laboratoire Idexx complet, y
compris le Sedivue, échographe avec doppler,
endoscope flexible, radio numérique, y compris
dentaire, physiothérapie, comportement canin
et félin. Avantages : votre expérience acquise
sera considérée pour le salaire et les vacances.
Conciliation travail-famille, assurances collectives,
REER, cotisation et formation continue. Le plaisir
de rejoindre un hôpital où l'on évolue! Contacter :

La Clinique vétérinaire Centre-du-Québec inc.,
située à Notre-Dame-du-Bon-Conseil, est à la
recherche d'un médecin vétérinaire dans le
domaine des animaux de compagnie pour pourvoir
à un poste à temps plein ou partiel dès décembre.
Nous sommes une équipe de 12 médecins
vétérinaires (10 GA et 2 PA), 7 techniciennes et
2 réceptionnistes/animalières. D'importantes
rénovations ont lieu dans notre clinique au niveau
du secteur des petits animaux, notamment l'ajout
d'une nouvelle boutique vétérinaire. La clinique est
présentement équipée de radiographie numérique,
échographie et un appareil Idexx. Nous sommes à la
recherche d'un candidat dynamique pour continuer
à développer le secteur des petits animaux. Que
vous ayez un intérêt pour la chirurgie, la médecine
interne, la dentisterie ou autre, voici votre chance
de développer une pratique à votre image dans une
clinique en pleine expansion. Salaire compétitif.
Contacter :
Dre Nicole Ruest, m.v.
nicoleruest11@gmail.com
La Clinique vétérinaire Hamel inc., de L'AncienneLorette, en banlieue de Québec, est à la recherche
d'un(e) médecin vétérinaire à temps partiel ou à
temps plein. Le service à la clientèle personnalisé
et empreint d'empathie est notre priorité. Notre
équipe dynamique est composée de 3 médecins
vétérinaires, 6 techniciennes, 2 réceptionnistes et
2 animalières. La clinique occupe de nouveaux
locaux spacieux depuis 2011 et notre équipement,
à la fine pointe, comporte RX numérique et dentaire
et laboratoire complet sanguin et urinaire (Sedivue)
Idexx. Contacter :
Dr Jean Lamarre, m.v.
418 872-4942
clinvethamel@bellnet.ca
Carignan et St-Hubert - Médecin vétérinaire
demandé à temps partiel ou à temps plein pour
joindre une équipe de 7 médecins vétérinaires,
12 TSA, 3 réceptionnistes, 3 animaliers/aide-TSA,
un toiletteur et une mascotte! Navette possible
entre 2 établissements situés à une distance de
10 minutes. Une clinique de 4 200 pi2 (construction
2009) et un hôpital de 9 800 pi2 (construction 2016,
terrain 60 000 pi2). Équipement de fine pointe :
échographie, radiographies numériques (standards
& dentaires), tonométrie (Tonovet), pression
sanguine, chariots dentaires, laser thérapeutique
& chirurgical, etc. Roulement intéressant. Chirurgies
routine et hors routine et cas intéressants. Plusieurs
avantages sociaux (OMVQ, AMVQ, assurances
collective et dentaire, formation continue, vacances
supplémentaires, etc.). Ambiance formidable,
personnel compétent et expérimenté, médecine
haut de gamme, clientèle fidèle et agréable.
Environnement lumineux, neuf et bien organisé.
Horaires stables et flexibles. Visitez le www.
veterinairemonteregie.com. Contacter :
Dre Caroline Grondin, m.v.
ou Dr Patrick Aillerie, m.v.
cliniqueveterinairemonteregie@hotmail.com

La Clinique vétérinaire du Lac Aylmer (2012) inc.
est à la recherche d'un médecin vétérinaire pour
pourvoir à un poste permanent, dès maintenant,
de 25-30 heures par semaine. Clinique équipée
d'appareils pour analyse sanguine et radiographie
numérique. Équipe de travail jeune et dynamique.
Conciliation travail-famille. Magnifique région avec
paysages pittoresques. Contacter :
Dr Claude Beaudoin, m.v.
418 449-2129
cvlacaylmer@gmail.com
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 (9228-5212
Québec inc.)offre 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.
ccarle@vetvictoria.ca
La Clinique vétérinaire Côté inc., de Saint-Jérôme,
est à la recherche active d'un ou d'une médecin
vétérinaire à temps plein, permanent (30 h
minimum), pour compléter une équipe de
3 médecins vétérinaires. Notre ratio MV/TSA
est excellent, toujours une TSA pour vous aider!
Cotisations, assurance collective et plus. Nous avons
une échelle salariale très intéressante. Excellente
ambiance de travail. Contacter :
Dre Marie-France Côté, m.v.
450 438-6091
chimpvet72@hotmail.com
L'Hôpital vétérinaire du Village inc., à Pointe-Claire,
en banlieue ouest de l'île de Montréal, est à la
recherche d'un(e) médecin vétérinaire bilingue
et dynamique. Un intérêt pour la chirurgie et la
dentisterie serait un atout. Poste permanent de
20-30 heures par semaine réparties (jours, soirs, fins
de semaine) pour compléter une belle équipe de
5 médecins vétérinaires. Nous avons une clientèle
exceptionnelle très motivée qui demande des soins
de qualité. Nous sommes ouverts à l'idée d'accroître
le nombre de services.
Équipements : laboratoire, radiographie numérique,
y compris dentaire, tonométrie, pression sanguine,
etc. Nous encourageons la formation continue
(allocation) et nous assumons les cotisations de
l'OMVQ ainsi que de l'AMVQ. Nous sommes ouverts
7 jours. Au plaisir de vous rencontrer. Contacter :
Dr Louis Cardinal, m.v.
514 694-1927
cardinal.nantel@videotron.ca

Madame André-Anne Allard
hopvetchambly@gmail.com
Texto : 514 947-2646
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Clinique vétérinaire située à moins de 10 minutes
des autoroutes 10 et 35 est à la recherche d'un
médecin vétérinaire souriant et consciencieux.
En affaires depuis plus de 40 ans, la clinique a
une clientèle fidèle et bien établie, mais a aussi
une forte croissance. Le service à la clientèle
prime et les consultations sont aux 30 minutes
minimum afin de pouvoir bien échanger avec
les propriétaires d'animaux et faire un examen
minutieux. La clinique est équipée des appareils
qu'il faut pour pratiquer une médecine moderne.
L'équipe de soutien est très agréable à travailler
et est dynamique. De la consultation et de la
chirurgie sont prévues. La cotisation à l'Ordre est
remboursée, un budget est alloué pour la formation
continue, les uniformes sont fournis, 3 semaines
de vacances sont offertes et des jours de congé de
maladie sont payés. Les nouveaux diplômés sont les
bienvenus. Visitez-nous au www.cvmsg.ca. Faites
parvenir vos CV à :
Dre Marie-Claude Duval, m.v.
mcduval@videotron.ca
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 et 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,
offrir une médecine de qualité où chacun joue
un rôle important dans le bon fonctionnement
de l'entreprise et dans son évolution professionnelle. Le (la) candidat(e) devra être axé(e) sur un
travail de qualité, être efficace dans ses interventions, apprécier le travail d'équipe et participer
activement à l'amélioration continue de la clinique.
Horaire sur 4 jours, samedi en rotation, salaire
compétitif. Contacter :
Dre Isabelle Jacques, m.v.
450 582-7300
veterinairelachenaie@hotmail.com
Nous sommes à la recherche d'un(e) médecin
vétérinaire pour se joindre à notre magnifique
équipe de Blainville et de Montréal. Nos conditions
sont des plus compétitives sur le marché. Bonus
de signature : 5 000 $. Vous pouvez postuler au :
www.accesvet.com/emploi.php ou contacter :
Dr Dominic Jasmin, m.v.
djasmin@accesvet.com
L'Hôpital vétérinaire St-Lazare inc. et l'Hôpital
vétérinaire des Trois Lacs inc., à Vaudreuil-Dorion,
recherchent un(e) médecin vétérinaire à temps
partiel ou à temps plein. Vous serez entouré(e)
d'une équipe passionnée ayant pour mission
de procurer des soins personnalisés avec amour
et compassion. Équipements à la fine pointe
et clientèle exceptionnelle. Nous favorisons
la formation continue selon vos aspirations et
offrons la cotisation à l'OMVQ et l'AMVQ ainsi
que l'assurance collective. Venez nous rencontrer,
visitez nos hôpitaux et discutez de vos besoins.
Votre bien-être est notre priorité. Au plaisir de vous
rencontrer. Veuillez contacter :
Dre Lise Morel, m.v.
450 455-8179
drlisemorel@yahoo.ca
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Située à 5 minutes de Gatineau, la Clinique
vétérinaire Val-des-Monts inc. est à la recherche
d'un(e) médecin vétérinaire pour joindre son
équipe de 2 médecins vétérinaires et 7 TSA.
La clinique est équipée avec radiographies
numériques et dentaires, appareil à dentisterie,
appareils à biochimie et hématologie ainsi qu'un
laboratoire. Nous faisons : chirurgies, dentisterie,
consultations et médecine préventive pour les
animaux de compagnies. Nous cherchons un(e)
médecin vétérinaire responsable qui est intéressé(e)
à faire une médecine de qualité, qui portera de
l'intérêt pour approfondir et partager les cas
cliniques tout en respectant les choix des clients.
Nous serons heureuses d'aider à former un(e)
médecin vétérinaire nouvellement diplômé(e), de
partager nos connaissances et d'en acquérir de
nouvelles. Horaire flexible avec conditions de travail
intéressantes et une ambiance agréable. Contacter :

La Clinique vétérinaire de Thetford inc.-9274-4762
Québec inc. est présentement à la recherche d’un(e)
médecin vétérinaire pour pourvoir à un poste à
temps partiel ou à temps plein et permanent.
Nous sommes une clinique en pleine expansion
qui a à cœur le bien-être animal et qui offre des
services de consultation, chirurgie, laboratoire sur
place, radiologie numérique et dentisterie. Nous
fournissons les uniformes, un budget pour la
formation continue ainsi que des rabais avantageux
sur les produits et services. N’hésitez pas à nous
contacter pour avoir plus d’information ou visitez
notre site web au www.veterinairethetford.com.
Vous pouvez envoyer votre CV par courriel ou par
téléphone. Au plaisir de vous rencontrer! Contacter :

Dre Pascale Filion, m.v.
ou Dre Nadia Lafontaine, m.v.
819 671-8383
cvvaldesmonts@bellnet.ca

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!

POSTE À TEMPS PLEIN OU À TEMPS PARTIEL
Nous sommes à la recherche d’un(e) médecin
vétérinaire pour pourvoir à un poste à temps
plein ou à temps partiel, avec un horaire de
fin 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,
contacter :
Dr Robert Lachapelle, m.v.
418 653-2858
rlachapelle@veterinairelachapelle.com
Nous sommes une équipe de 5 médecins
vétérinaires, 5 TSA, 4 réceptionnistes et 2
animalières qui travaillent de concert à offrir
des services de qualité à une clientèle agréable
et motivée. La clinique est située à Ville Mercier,
au coeur des jardins du Québec, à 20 minutes
de Montréal, et dans une région qui jouit de
plusieurs options pour profiter du plein air (ski de
fond, raquette, sports nautiques à 2 minutes), de la
culture et des circuits gourmands. La clinique offre
des équipements à la hauteur de vos attentes et la
clientèle permet de la latitude dans le diagnostic
et le traitement des patients. Le candidat idéal
est bilingue, aime travailler en équipe et partager
ses connaissances et sa passion du métier. Poste
à temps plein ou partiel, partage équitable des
soirs et samedis, 30 minutes par rendez-vous,
cotisations OMVQ et AMVQ, assurance responsabilité professionnelle et budget de formation. Toute
demande sera traitée avec une grande attention à
la confidentialité. Contacter :
Dre Gisèle O'Brien, m.v.
ou Madame Gabrielle Sauvé Poissant
450 692-0777
obriengisele@yahoo.com

Dre Valérie Côté, m.v.
418 338-2212
cvth@cgocable.ca

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 flexible 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, mv, i.p.s.a.v.
418 324-9400
L'Hôpital vétérinaire Duvernay inc., à Laval,
recherche un(e) médecin vétérinaire à temps
plein (ou partiel), permanent, pour s’ajouter à
notre équipe de 3 médecins vétérinaires et 9 TSA/
réceptionnistes. Doté d’une superbe clientèle et
surtout d’une équipe formidable, notre hôpital
offre une médecine de pointe où le confort de
nos patients est au cœur de nos préoccupations.
Nous sommes équipés de RX dentaires et standards
numériques, d’un échographe, d’un laser thérapeutique ainsi que pour les chirurgies générales et
orthopédiques. De plus, nous contribuons à un
régime d’assurances collectives ainsi qu’à un REER
collectif!
Nous recherchons un(e) médecin vétérinaire
passionné(e), dynamique et capable de travailler
en équipe. Contacter :
Dre Nathalie Tremblay, m.v.
450 661-0516
nathalie@vetduvernay.ca
La Clinique vétérinaire de Matane recherche un
troisième médecin vétérinaire pour un poste
permanent. Si vous recherchez une ambiance de
travail amicale et stimulante, une qualité de vie
agréable, un horaire flexible adapté à vos besoins
et une rémunération compétitive, cette offre est
pour vous. Contacter :
Dr Alain Chénard, m.v.
418 562-9696

PETITES ANNONCES | 57
La Clinique vétérinaire du Vieux Longueuil inc.
recherche un médecin vétérinaire pour un poste
à temps partiel, 1 à 2 jours par semaine. Entreprise
en pleine expansion avec une nouvelle administration en place depuis 2 ans. Nous privilégions
une médecine personnalisée et adaptée aux
besoins de nos patients ainsi qu'un service à la
clientèle hors pair, le tout dans un environnement
de travail convivial. Clinique très bien équipée
avec laboratoire complet sur place, radiographie
numérique et radiographie dentaire. L'équipe de
soutien est composée de 2 techniciennes diplômées
et expérimentées. Conditions de travail concurrentielles et salaire compétitif selon l'expérience.
Veuillez faire parvenir votre C.V. par courriel à
l'attention de :
Dre Astrid Pacher, m.v.
cvfvl@cvfvl.ca
Votre horaire sera le nôtre!
La clientèle de notre nouvel établissement à
Griffintown s'agrandit et nous recherchons un(e)
excellent(e) médecin vétérinaire pour répondre à
leurs besoins. Nos deux succursales sont équipées
à la fine pointe de la technologie. En plus de nous
adapter à votre horaire, nous offrons un salaire
très compétitif. Vous bénéficierez de plusieurs
avantages, tels que le paiement de votre cotisation
annuelle à l'Ordre ainsi que votre formation
continue. Nombre de semaines de vacances par
année à votre discrétion.
Au plaisir de travailler ensemble! Contacter :
Dre Marie-Hélène Tétreault, m.v.
438 384-3553
vetgriffintown@gmail.com
Vous recherchez un emploi stimulant et diversifié
à moins de 45 minutes de Montréal? L'Hôpital
vétérinaire du Suroît, situé à Salaberry-deValleyfield, est à la recherche de deux médecins
vétérinaires pour se joindre à son équipe de
4 médecins vétérinaires, 9 TSA et 5 réceptionnistes.
Plusieurs avantages offerts :
• Équipe jeune et dynamique;
• Horaire flexible (bonne conciliation travail,
famille et loisirs);
• Jeune hôpital en croissance (établissement
moderne construit en 2014);
• Équipement récent (radiographie numérique,
hématologie et biochimie maison, radiographie dentaire);
• Pratique diversifiée (possibilité de pratique
mixte équine, bovine, exotique ou médecine
de refuge);
• Avantages sociaux (assurance collective, RVER,
uniformes, minimum 3 semaines de vacances,
cotisation et congrès AMVQ);
• Salaire variant entre 45 $ et 60 $/heure selon
l'expérience.
Au plaisir de vous compter parmi notre équipe!
Pour plus d'information ou pour nous rencontrer,
contacter :
Dr Marc Quenneville, m.v.
450 373-3456
hvdusuroit@outlook.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 offrir des soins
personnalisés.
Horaire flexible, salaire compétitif et conditions
de travail intéressantes. Située dans la magnifique
région des Laurentides, vous serez comblé(e) par la
beauté de nos lacs, rivières et montagnes. L’endroit
rêvé pour le plein air! Nous nous ferons un plaisir
de répondre à vos questions et de vous rencontrer.
Contacter :
Dre Marianne St-Germain, m.v.
819 623-2428
info@cvdelalievre.com
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 offre un service complet
sur place. Notre mission est d’offrir 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. Également,
la Clinique vétérinaire Maloney inc. a besoin d’un
candidat prêt à relever de beaux défis et se joindre
à une équipe de trois médecins vétérinaires.
Nouvellement acquise, vous pourrez participer
à sa transformation 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 avec un horaire adapté à vos
besoins. N'hésitez pas à me contacter pour plus de
renseignements. Contacter :
Dre Julie Blanchard, m.v.
819 281-0832
blanchard_julie@hotmail.com
L'Hôpital vétérinaire Mercier inc. est à la recherche
d'un médecin vétérinaire qui adore son métier pour
se joindre à son équipe. Profitez de cette chance de
travailler dans un milieu familial où il fait bon vivre
et où vous pourrez développer votre plein potentiel.
Une équipe de soutien d'expérience vous attend et
vous serez entouré d'équipements de fine pointe
(radiographie numérique, dentaire inclus, labo Idexx
complet, laser thérapeutique, laser chirurgical, etc.).
Nous offrons un poste permanent avec salaire très
concurrentiel, avantages intéressants et budget de
formation continue. Horaire flexible, fins de semaine
en rotation. L’important pour nous est de trouver
la personne idéale pour s’ajouter à notre famille.
Si vous êtes une personne dynamique, qui aime
travailler avec les animaux et les gens, notre hôpital
sera votre milieu de travail idéal.
Suivez-nous sur Facebook et visitez notre site web
pour nous connaître davantage. Contacter :
Madame Melanie Templeton, TSAc
450 691-3742
m.templeton@hvmercier.com

Si tu cherches un groupe de travail qui te permettra
de t'épanouir professionnellement avec une équipe
dynamique et dévouée, ne cherche plus et viens
nous rencontrer! Le Groupe vétérinaire Anima-Plus
inc. recherche des médecins vétérinaires ayant
l'amour du métier tatoué ainsi que la volonté
de communiquer cette passion avec la clientèle.
Nous avons des cliniques à Québec, Gatineau et
Montréal. Nous offrons un salaire très intéressant
et nous sommes ouverts aux horaires flexibles
pouvant aider à concilier travail et famille. Plusieurs
avantages comme le paiement des cotisations,
des assurances collectives, ainsi qu'un budget de
formation continue te seront alloués. Nos cliniques
sont très bien équipées. Viens nous rencontrer pour
mieux nous connaître! Contacter :
Dre Claudia Forget, m.v.
514 668-4258
cforget@anima-plus.com
Si tu cherches un groupe de travail qui te permettra
de t'épanouir professionnellement avec une équipe
dynamique et dévouée, ne cherche plus et viens
nous rencontrer! Le Groupe vétérinaire Anima-Plus
inc. recherche des médecins vétérinaires ayant
l'amour du métier tatoué ainsi que la volonté de
communiquer cette passion avec la clientèle. Nous
avons des cliniques à Varennes, Montréal, Québec
et Gatineau. Nous offrons un salaire très intéressant
et nous sommes ouverts à des horaires flexibles
pouvant aider à concilier travail et famille. Plusieurs
avantages comme le paiement des cotisations,
des assurances collectives, ainsi qu'un budget de
formation continue. Nos cliniques sont très bien
équipées. Viens nous rencontrer pour mieux nous
connaître! Contacter :
Dre Claudia Forget, m.v.
514 668-4258
cforget@anima-plus.com
Es-tu à la recherche d’un emploi dans l’Outaouais
qui te permettrait de te réaliser pleinement et
professionnellement? Nous avons un poste à
t’offrir comme médecin vétérinaire pour joindre
notre équipe dynamique et dévouée de l’Hôpital
Régional ainsi que de l’Hôpital vétérinaire Gatineau.
Nos cliniques sont accréditées AAHA et, donc,
répondent aux plus hauts critères d’excellence en
médecine vétérinaire. Elles sont bien situées et ont
une belle clientèle fidèle. Nous offrons un salaire très
intéressant, des horaires flexibles pouvant concilier
travail et famille, et plusieurs avantages comme le
paiement des cotisations, des assurances collectives,
et un budget de formation continue. Cliniques
bien équipées, radiographie dentaire numérique...
Viens nous rencontrer pour mieux nous connaître!
Contacter :
Dre Claudia Forget, m.v.
514 668-4258
cforget@anima-plus.com
Nous sommes à la recherche d’un ou d'une
médecin vétérinaire pour combler notre équipe
de 3 techniciennes et 2 médecins vétérinaires.
Le poste serait à temps partiel ou à temps plein.
Nous offrons un salaire compétitif. Nous sommes
une petite équipe qui a à coeur le bien-être de nos
patients! Nous sommes situés à Mirabel (St-Janvier)
facilement accessible par l’autoroute 15. Une simple
visite vous charmera! Faire parvenir votre CV par
courriel à :
Madame Isabelle Bédard
stephane@cosvet.onmicrosoft.com
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Hôpital vétérinaire indépendant établi depuis plus
de 20 ans dans la région de Québec. Recherchons
des médecins vétérinaires pour poursuivre
notre croissance et remplacer des congés de
maternité. Expérience avec les nouveaux animaux
de compagnie et chirurgie, des atouts. Équipe
dynamique, ambiance hors pair, bonnes conditions
et locaux qui sentent le neuf! Contacter :
Madame Lucie Paquet
418 840-0444
lucie.paquet@hotmail.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 développement de nouveaux services. Nous nous soucions
du bien-être de chacun et évoluons dans une
atmosphère agréable basée sur le respect, l'entraide
et la confiance. Nous avons deux établissements
dans la ville de Sherbrooke dotés d'équipements
médicaux modernes et permettant de pratiquer
une médecine de qualité.

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, petits
animaux et équins.

Nous sommes présentement à la recherche d'un(e)
technicien(ne) diplômé(e) en santé animale pour
venir se joindre à notre merveilleuse équipe, et ce,
dès janvier 2018.

Situé dans les Basses-Laurentides, l’hôpital est
à 45 minutes de Montréal et ses services et à 30
minutes des Laurentides pour ses loisirs et sa qualité
de vie!

L'Hôpital vétérinaire de Charlesbourg inc. a
beaucoup innové depuis son déménagement
en 2014 et notre clientèle continue de grandir.
Joignez-vous à nous! Contacter :

L’hôpital est équipé d’un laboratoire interne,
radiographies numériques et dentaires, endoscopie,
échographes, laser chirurgical et thérapeutique,
thermographe et d’une équipe de soutien
technique exceptionnelle. Nous sommes dévoués au
bien-être de nos patients, à un service à la clientèle
personnalisé et cherchons des médecins vétérinaires
aussi dévoués qui ont le désir de s’accomplir dans un
milieu de travail agréable et professionnel.

Dre Danielle Dubois, m.v.
418 626-1461
hvcharlesbourg@hotmail.ca

Salaire et vacances plus que compétitifs, selon
expérience. Veuillez faire parvenir votre curriculum
vitae à l’attention de :

L'Hôpital vétérinaire Vimont inc. est à la recherche
d'un(e) TSA pour compléter un poste à temps
complet dans son équipe de 7 TSA, 6 médecins
vétérinaires et 9 employés de soutien. Horaire sur
rotation jour, soir et fins de semaine. Possibilité
de faire un horaire sur 4 jours. Temps partiel aussi
disponible.

Madame Linda Lachapelle
Directrice
431, rue Principale
Lachute, QC, J8H 1Y4
li.lachapelle@hvlachute.ca

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

Nous sommes une équipe de 9 médecins
vétérinaires spécialisés en grandes populations à la
recherche d'un 10e médecin vétérinaire. Le candidat
viendra rejoindre une équipe jeune et dynamique.
Aucune expérience dans le domaine n'est requise.
La principale occupation du candidat sera dans le
domaine porcin. Possibilité de travailler à distance
(à discuter). Contacter :

Dr Thomas de Vette, m.v.
819 570-1207
dr.devette@veterinairesherbrooke.com

Dr François Cardinal, m.v.
819 479-1251
francoiscardinal01@gmail.com

OFFRES D’EMPLOI –
GRANDS ANIMAUX ET MIXTES

TSA

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.

Vous êtes une personne dynamique ayant de
l'entregent? Vous avez une passion pour le service
à la clientèle et le bien-être des animaux? Vous
avez le goût de travailler dans un environnement
de travail stimulant?

L'hôpital est équipé à la fine pointe de la
technologie : radiographies numériques standards
et dentaires, échographie, chirurgie au laser ainsi
que laboratoire complet sur place. Nous offrons
des avantages sociaux, tels qu'un programme
d'assurances collectives, un budget de formation
continue, la cotisation à l'ATSAQ et les uniformes.
Salaire selon l'expérience avec certification valorisée.
Contacter :
Madame Claudine Bellemare
450 622-3804
cbellemare@hopitalveterinairevimont.com

OFFRE DE SERVICE

Nous sommes une équipe dynamique de
13 médecins vétérinaires et nous sommes situés à
Rimouski et Mont-Joli. Équipement : radiographie,
échographe, hémato-biochimie. Nous avons besoin
d'un médecin vétérinaire principalement dans le
domaine des bovins. Salaire et avantages sociaux
compétitifs. Si vous voulez profiter d'un bel esprit
d'équipe dans une superbe région, joignez-vous à
nous! Contacter :
Dr Martin Fournier, m.v.
418 731-0694
nitramfou@hotmail.com
Pratique dans les grands animaux (principalement
bovins) recherche un médecin vétérinaire pour se
joindre à une équipe de six médecins vétérinaires.
Près de Québec (35 minutes). Services : échographe,
DSA, Vet- Expert, décongélation d`embryons,
appareil biovet pour biochimie, etc. Équipe jeune
et dynamique avec de belles perspectives d`avenir.
Contacter :
Dr Yvan Laflamme, m.v.
418 479-2802
cvframpton@globetrotter.net
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Nous sommes à la recherche de deux super techs
pour compléter notre équipe. À la clinique, les TSA
font les préconsultations et les postconsultations,
les courtoisies, assistent les médecins vétérinaires
en chirurgie, font les détartrages, les radiographies
et les analyses de laboratoire. Nous avons dans notre
équipe 4 réceptionnistes et 4 animalières, pour
que vous puissiez faire la partie de votre travail
que vous préférez! Les conditions de travail et les
conditions salariales sont avantageuses, par contre,
le bilinguisme est essentiel. Nous sommes situés à
l'ouest du Centre-ville, à 10 minutes de Griffintown
et la clinique est accessible par la piste cyclable du
bord de l'eau et du canal Lachine. Venez vous joindre
à nous! Contacter :
Madame Linda Morneau
514 364-1233
l.morneau@cliniqueveterinairelasalle.com

Médecin vétérinaire généraliste en pratique féline
disponible pour dentisterie complexe/extractions
chirurgicales. Occasionnel ou régulier, avec ou
sans équipement complet. Régions de Montréal,
Rive-Nord et Trois-Rivières. Contacter :
Dr Christian De Tillieux, m.v.
514 432-8567
servicesveterinaires@gmail.com

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

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 Simparica (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.

MC

(comprimés à croquer de sarolaner)
Protection antiparasitaire de pointe

*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

