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Chers collègues, 

En 2020, l’annulation soudaine du congrès annuel de l’AMVQ nous a contraints à trouver 
rapidement des solutions innovantes afin de maintenir notre offre de services en formation 
continue. Malgré les circonstances difficiles, nous avons réussi à lancer un congrès virtuel 
promptement et vous avez répondu à l’appel en grand nombre, avec un taux de satisfaction 
impressionnant. 

Bien que nous aurions tant souhaité vous retrouver en chair et en os en 2021, la pandémie 
nous oblige, à nouveau, à transformer le traditionnel congrès de l’AMVQ en formule virtuelle. 
Toutefois, c’est un congrès bonifié combinant habilement savoir et plaisir que nous vous avons 
préparé cette année, notamment grâce à l’expérience acquise en 2020, à vos commentaires, à la 
générosité de nos partenaires et au dévouement de nos conférenciers et conférencières. 

Au menu virtuel de l’événement Partout, chez vous… : 10 jours de congrès, 4 classes de maître en 
direct, un lot de conférences à la hauteur de notre réputation que vous pourrez visionner à votre 
rythme dès l’ouverture, des périodes de questions offertes en direct, un spectacle d’humour 
pour vous dilater la rate, un quiz ludique du renommé Pub Randolph, ainsi qu’une somptueuse 
activité de sommellerie et musique. Finalement, sachez que les conférences seront tout de même 
accessibles pendant 3 mois afin d’accommoder les horaires les plus chargés. 

C’est un rendez-vous, chers congressistes, du 23 avril au 2 mai ! 

J’espère vous y voir virtuellement en grand nombre, 

Votre présidente, 

Dre Angélique Perrier-Edmunds, M.V.
Présidente - AMVQ

CENTRES

- 
L A C H I N E
BLAINVILLE
S T- H U B E R T

PLUS DE
SPÉCIALISTES

POUR VOUS AIDER
À GÉRER

LES SITUATIONS
 EXCEPTIONNELLES

ET OFFRIR À
VOS PATIENTS

LES MEILLEURS
SOINS POSSIBLES.

www.centredmv.com
1-833-SOINVET

Dre Camylle C  
BERGERON
vétérinaire 
spécialisée en 
dermatologie

Dr Alex
TERREROS
vétérinaire en 
chirurgie

Dr Pierre
CLERFOND
vétérinaire 
spécialisé en 
chirurgie

CENTRE VÉTÉRINAIRE DMV-NORD

Dre Sophie
RAJOTTE
vétérinaire en 
ophtalmologie

Dre Anaïs 
GAUTIER
vétérinaire 
spécialisée en 
soins intensifs

Dre Caroline
PROULX
vétérinaire en 
dentisterie

CENTRE VÉTÉRINAIRE DMV-SUD

CENTRE VÉTÉRINAIRE DMV-NORD ET MTL

MOT DE LA PRÉSIDENTE
LE 31e CONGRÈS DE L’AMVQ S’INVITE PARTOUT, CHEZ VOUS !
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50 $ DE RABAIS
Vet Lève-tôt, inscrivez-vous  

avant le 13 avril 2021, 23 h 59.

Offert par Offert par 

INSCRIVEZ-VOUS RAPIDEMENT ! 
DÈS LE 23 FÉVRIER 2021, 9 H

Et faites plusieurs économies...

Pour en savoir plus sur notre congrès 
www.amvq.quebec

AVANT 
LE 13 AVRIL

À COMPTER 
DU 14 AVRIL

TARIFICATION

Médecin vétérinaire membre actif 250 $ 300 $

Médecin vétérinaire membre actif affilié 490 $ 540 $

Médecin vétérinaire non membre 490 $ 540 $

TSA et personnel de soutien 125 $ 175 $

Étudiant en médecine vétérinaire SANS FRAIS SANS FRAIS

50 $ DE RABAIS 
offerts aux 100 premiers  

médecins vétérinaires inscrits.

25 $ DE RABAIS 
offerts aux 100 premiers 

TSA / Personnel de soutien inscrits.

Nous savons la différence.
Nous avons vu la différence.

DISPONIBLE POUR CHATS, CHIENS DE PETITE ET DE 
MOYENNE TAILLE, ET CHIENS DE GRANDE TAILLE

DASUQUIN.COM

Qualité supérieure.
Appuyé par la science.
Du chef de file depuis 
25 ans dans le soutien 
à la fonction articulaire

Pour en savoir plus, communiquez avec votre représentant Vetrex Group, Inc. 1550 Yorkton Court, Unit 13 • Burlington, ON L7P5B7
1-800-851-3819 • info@vetrex.ca

010.1410.00
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L'INDUSTRIE EST LÀ POUR VOUS!
Les capsules PromoVET ont pour objectif de présenter les produits et services de partenaires. 

Ces capsules sont d'une durée d'environ 4 minutes chacune.

Vous les retrouverez en accédant à la plateforme de formation continue.

Les capsules PromoVET

1 000 $ EN PRIX À GAGNER 
PARMI CEUX QUI AURONT ÉCOUTÉ TOUTES LES CAPSULES

1er PRIX : carte prépayée de 500 $

2e ET 3e PRIX : carte prépayée de 250 $

Date limite pour participer aux tirages :  2 mai 2021
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10 JOURS DE FORMATIONS accessibles en tout temps.

40 CONFÉRENCES préenregistrées. 

4 CLASSES DE MAÎTRE présentées en direct.

36 HEURES DE FORMATION offertes aux médecins vétérinaires.

23 HEURES DE FORMATION offertes aux TSA.

15 HEURES DE FORMATION offertes à tout le personnel de soutien. 

CONFÉRENCIERS EN DIRECT pendant une période de 30 minutes pour 
vos questions.

FORMATIONS OFFERTES à tous les congressistes. 

VISIONNEMENT DES CONFÉRENCES pendant trois mois.

3 ACTIVITÉS SOCIALES pour vous divertir.

VISIONNEMENT DE CAPSULES PROMOVET avec 1 000 $ de prix à gagner.

DE NOMBREUX PRIX À GAGNER pendant le congrès.

LE 31e CONGRÈS EN RÉSUMÉ

Vous pouvez l’aider.

Pour un chien anxieux, une minute 
peut sembler durer une éternité. 

Voici

Indiqué pour le traitement de l’anxiété de  
séparation canine en combinaison avec  
un programme de modification  
du comportement.

Scannez le code QR pour 
 voir le mode d’action

RECONCILE est une marques déposées de Pegasus Laboratories, Inc., et utilisées sous licence. 
© Virbac Corporation, 2021. Tous droits réservés.



PROGRAMMATION
Les conférences sont disponibles du 23 avril au 2 mai. 

Les classes de maître seront présentées en direct.  
Pour en savoir plus sur la programmation 

www.amvq.quebec

Les TSA sont les bienvenus à participer à toutes les conférences qu’ils jugent à propos pour leur formation personnelle en s’inscrivant via notre site internet. 
Prendre note que certaines conférences pourraient contenir du contenu plus spécifique nécessitant des connaissances plus approfondies.

CATÉGORIES AUDIENCE TITRE DES CONFÉRENCES CONFÉRENCIERS (ÈRES) PÉRIODES POUR QUESTIONS

ANESTHÉSIE

DMV TSA Les défis anesthésiques lors de césarienne Dr Geoffrey Truchetti Lundi 26 avril, 13 h

DMV Prevention of catastrophic events during anesthesia  Dre Tamara Grubb Mardi 27 avril, 15 h

DMV Chronic pain: Updates on treatment in a case-based discussion  Dre Tamara Grubb Mardi 27 avril, 15 h 30

ANESTHÉSIE-
ANALGÉSIE DMV TSA Gestion de la douleur chronique chez le chien et le chat Dre Géraldine Jourdan Par courriel

CHIRURGIE

TOUS Les conséquences du dégriffage et ses alternatives… à connaître sur le bout des 
doigts ! (version 2.021) Dre Rebecca De Arburn Parent Lundi 26 avril, 17 h 30

DMV Devenez un maître du diagnostic et de la gestion de la rupture du ligament croisé 
crânial chez le chien et le chat  Dre Rebecca De Arburn Parent Lundi 26 avril, 18 h

DMV Excision de masses : bien planifier pour ne pas trébucher  Dr Jérôme Auger Lundi 26 avril, 11 h

DMV Quand rien ne va plus en chirurgie… Pistes de solutions pour les moments difficiles Dre Élaine Madore Jeudi 29 avril, 11 h

COMPORTEMENT
DMV Télémédecine et troubles du comportement Dr Claude Béata Par courriel

TOUS Aspects comportementaux de la cystite idiopathique féline  Dre Isabelle  
Demontigny-Bédard Vendredi 30 avril, 13 h

DENTISTERIE
DMV Classe de maître - Ces radiographies dentaires dont vous êtes le héros - Partie I - chien Dr Jérôme D'Astous EN DIRECT - Vendredi 23 avril, 10 h

DMV Classe de maître - Ces radiographies dentaires dont vous êtes le héros - Partie II - chat Dr Jérôme D'Astous EN DIRECT - Vendredi 23 avril, 11 h 15

DERMATOLOGIE

DMV Le chat prurigineux  Dre Nadia Pagé Par courriel

DMV Les pièges diagnostiques du prurit chez le chien Dr Éric Guaguère Par courriel

TSA Trucs et astuces pour les patients avec dermatites d'origine allergique Dre Gabrielle Brosseau Par courriel

TSA Trucs et astuces pour les patients avec otites  Dre Gabrielle Brosseau Par courriel

GESTION

TOUS Sur la route de l'Intelligence Artificielle vétérinaire, la voix de la conscience reste humaine M. Noël Grospeiller Mardi 27 avril, 17 h

TOUS Bien intégrer pour rester ! Dre Lucie Hénault Mercredi 28 avril, 11 h

DMV Les secrets les mieux gardés des TSA ? Les comprendre un peu mieux et profiter  
de leur plein potentiel  Dre Annie Ross Vendredi 30 avril, 11 h

GESTION-
FINANCE TOUS Démystifier les états financiers en 20 min et comprendre les différentes étapes d’une 

demande de financement, ainsi que l’impact de la pandémie  
M. Daniel Valois
Mme Diem Nguyen Mardi 27 avril, 11 h

IMAGERIE 
MÉDICALE DMV Présentation des cas de radiographies du thorax Dre Caroline Benzimra Jeudi 29 avril, 15 h

INSCRIVEZ-VOUS 
AVANT LE 13 AVRIL 2021 

POUR PROFITER 
DU RABAIS 

VET LÈVE-TÔT !

http://www.amvq.quebec


MÉDECINE 
INTERNE

DMV Diarrhée chronique : et la saga continue ! (Quoi de neuf en 2021) Dre Amélie Leclerc Par courriel

DMV Comment intervenir efficacement? Gestion des calculs vésicaux sans parler  
de cystotomie !  Dre Catherine Vachon Par courriel

TSA Ah non! Pas encore des calculs! Gestion des obstructions urétérales Dre Catherine Vachon Par courriel

DMV Gestion optimale de l'incontinence urinaire, débarrassez-vous des couches !  Dr Romain Javard Par courriel

DMV TSA Transplantation de microbiote fécal Dr Juan Hernandez-Rodriguez Mercredi 28 avril, 17 h

NEUROLOGIE

DMV Classe de maître - Devenir un pro de l'examen neurologique Dre Mylène-Kim Leclerc EN DIRECT - Dimanche 2 mai, 10 h

TSA Classe de maître - Voyage au centre d'une  hernie discale Dre Mylène-Kim Leclerc EN DIRECT - Dimanche 2 mai, 11 h 15

DMV Les problèmes vestibulaires Dre Véronique Sammut Mercredi 28 avril, 15 h

DMV Cas cliniques neurologiques Dre Véronique Sammut Mercredi 28 avril, 15 h 30

NUTRITION

TOUS Nutrition pendant la gestation et la croissance : approche clinique dans l’espèce 
canine et féline  Dr Emmanuel Fontaine Vendredi 30 avril, 15 h

TOUS Sevrage nutritionnel du chiot et du chaton  Dr Emmanuel Fontaine Vendredi 30 avril, 15 h

TOUS L'alimentation à travers les âges : la nutrition selon l'évolution 
de la maladie rénale  Dre Stéphanie Keroack Mardi 27 avril, 13 h

OPHTALMOLOGIE TSA Maladies oculaires du chien et du chat âgés  Dr Franck J. Ollivier Lundi 26 avril, 16 h 30

ORTHOPÉDIE DMV Innovation en orthopédie : quoi de neuf ? Cas intéressants ! Dr Louis Huneault Jeudi 29 avril, 13 h

PARASITOLOGIE
TOUS Mise à jour sur les tiques au Québec  Dr Christopher  

Fernandez-Prada Par courriel

TSA/PS Stratégies pour minimiser les risques de zoonose parasitaire Dr Christopher  
Fernandez-Prada Par courriel

REPRODUCTION

TOUS Cas cliniques de pathologies de la reproduction  Dr Emmanuel Fontaine Vendredi 30 avril, 15 h 30

TOUS La gestion des dystocies chez la chienne Dr Mouhamadou Diaw Lundi 26 avril, 15 h

TOUS Les soins aux chiots nouveau-nés Dr Mouhamadou Diaw Lundi 26 avril, 15 h 30

TOXICOLOGIE TSA/PS Toxicologie : naturel, mais pas nécessairement santé ! Dre Annie Ross Vendredi 30 avril, 11 h 30

URGENTOLOGIE

DMV Gérer les urgences comme un pro ! Dre Jo-Annie Letendre Jeudi 29 avril, 17 h

TSA/PS Triage des urgences : le rôle des TSA et des réceptionnistes Dre Jo-Annie Letendre Jeudi 29 avril, 17 h 30

DMV Approche clinique à l'animal dyspnéique Dre Valérie Sauvé Mercredi 28 avril, 13 h

Soirée d'ouverture 
Le VETShow 

Samedi 24 avril 2021, 18 h

Plus de détails à la page 11

Soirée familiale et amicale 
VETQuiz 

Mercredi 28 avril 2021, 18 h

Plus de détails à la page 12

Soirée de clôture 
Activité de sommellerie 

Samedi 1er mai 2021, 17 h 30

Plus de détails à la page 14



Il est pour moi difficile de différencier l’interprétation des radiographies 
dentaires de l’ensemble du portrait clinique qui nous est présenté et des 
décisions qui en découlent. C’est dans cette optique que je vous ai préparé 
ces cas cliniques tournant autour de la radiographie dentaire. 

Quelques temps avant l’inscription, vous recevrez les différents cas pour 
vous faire votre propre idée sur les plans diagnostiques et thérapeutiques.

Les conférences seront la révélation des réponses et nous aurons plus de 
temps pour discuter de la radiographie, mais aussi montrer c’est quoi une 
bonne amputation de couronne par exemple. Plus de temps pour englober les 
cas d’informations connexes, mais aussi permettre de répondre aux questions ! 
À vos marques…

CLASSES DE MAÎTRE EN DIRECT

DENTISTERIE

Conférencier : Jérôme D'Astous, 
DMV, DAVDC

Vendredi 23 avril 2021, 10 h Audience DMV
Ces radiographies dentaires dont vous êtes le héros - Partie I - chien

Vendredi 23 avril 2021, 11 h 15 Audience DMV
Ces radiographies dentaires dont vous êtes le héros - Partie II - chat

NEUROLOGIE

Conférencière : Mylène-Kim Leclerc, 
DMV, DES, DACVIM

Dimanche 2 mai 2021, 10 h Audience DMV
Devenir un pro de l'examen neurologique

L'examen neurologique est compliqué et ardu pour la plupart des praticiens 
vétérinaires : on le pratique peu et l'on oublie souvent des détails cruciaux. 
Cette revue théorique vise à reprendre toutes les étapes de l'examen 
neurologique afin de bien les comprendre et de pouvoir adéquatement les 
appliquer.

Dimanche 2 mai 2021, 11 h 15 Audience TSA
Voyage au centre d'une hernie discale

Les hernies discales sont relativement courantes dans nos pratiques ou du 
moins c'est ce que l'on pense. En suivant des cas cliniques typiques, cette 
conférence vise à déterminer le plan d'action idéal et à vous aider à mieux 
présenter les différentes alternatives à vos clients : comment choisir la bonne 
technique d'imagerie, comment gérer le patient, approche chirurgicale ou 
gestion médicale, à quel moment le référer, etc.
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SOIRÉE D'OUVERTURE

Activité offerte GRATUITEMENT à tous les congressistes

Cette soirée d'ouverture est rendue possible grâce à la générosité de

Jérémy Demay est fort sympatique et généreux de sa personne. Il est non seulement un humoriste mais 
c'est aussi un écrivain à la recherche du mieux-être. C'est par ses expériences de vie qu'il se confie et ce, 
tout en humour. C'est sa thérapie!

Cette soirée tout en humour vous fera oublier tous vos tracas du quotidien.

Rires garantis!

� Soirée destinée aux médecins vétérinaires, TSA, personnel de soutien,
étudiants en médecine vétérinaire et conférenciers
� Durée de 45 minutes

Procédures d'accès à la soirée du samedi 24 avril, 18 h : 
Une communication sera envoyée aux participants quelques jours avant la soirée.

SOIRÉE D'OUVERTURE

Samedi 24 avril 2021, 18 h

Le VETShow avec Jérémy Demay

Jérémy Demay a été nommé Révélation de 
l’année 2008 au Grand Rire de Québec et a 
été gagnant de la première place du concours 
En route vers mon premier Gala Juste pour rire. 
Il a lancé son premier livre « La liste » en 2015, 
s’étant vendu à plus de 90 000 exemplaires au 
Québec. Au-delà du rire, il veut ainsi montrer à 
tous comment voir la vie sous un jour meilleur. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre  
site internet.

INSCRIVEZ-VOUS

AVANT LE
14 AVRIL 2021 

Participez à la soirée et courez la chance de gagner une des deux 
paires de billets de spectacle de Jérémy Demay
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Cette soirée d'ouverture est rendue possible grâce à la générosité

Mercredi 28 avril 2021, 18 h

Soirée VETQUIZ

Activité offerte GRATUITEMENT à tous les congressistes

Cette soirée familiale et amicale est rendue possible grâce à la générosité de

Cette soirée de jeux quiz en ligne saura vous divertir !

Un peu de compétition, un brin de folie et beaucoup de plaisir au programme.

� Soirée destinée aux médecins vétérinaires, TSA, personnel de soutien,
étudiants en médecine vétérinaire et conférenciers
� Activité facile et accessible à tous
� Aucune gestion pour vous, les équipes seront constituées par Randolph
� Durée de 75 minutes

Procédures d'accès à la soirée du mercredi 28 avril, 18 h :  
Une communication sera envoyée aux participants quelques jours avant la soirée.

PARTICIPEZ EN GRAND NOMBRE !

INSCRIVEZ-VOUS

AVANT LE
14 AVRIL 2021

SOIRÉE DE JEUX QUIZ

1 000 $ DE PRIX À GAGNER

1er PRIX : 500 $ pour l'équipe gagnante 
2e ET 3e PRIX : 250 $ pour les équipes qui arriveront en 2e et 3e place

Parmi les participants, trois cadeaux seront octroyés par Nestlé Purina (valeur de 220 $ chacun)

Humoriste et improvisateur, Phil Roy possède une 
énergie inépuisable et un plaisir contagieux. Il se 
distingue notamment par son sens de la répartie 
et sa personnalité unique.

Diplômé de l’École Nationale de l’Humour, il 
fut lauréat de l’Olivier – Découverte de 
l’année en 2016. Il a vendu plus de 100 000 
billets de son premier spectacle solo 
Monsieur. Il a été animateur de plusieurs 
galas du ComediHa! Il anime sa propre 
émission de télévision Phil s’invite sur les zones 
de V.
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Cette soirée d'ouverture est rendue possible grâce à la générosité

MC

MD

POUR DES SUPPLÉMENTS 
DE CONFIANCE, COMMENCEZ 
PAR UN NOM QUE VOUS 
CONNAISSEZ.
Comptez sur PurinaMD Pro Plan Veterinary SupplementsMC. 

Notre réseau mondial de ressources continue de vous o�rir les 

dernières avancées scientifiques avec des suppléments comme 

FortiFloraMD, la NOUVEAUTÉ FortiFloraMD SA, Calmi Soin et Hydra CareMC.

Les marques Purina appartiennent à la Société des Produits Nestlé S.A.

Votre petit compagnon, notre passion.MD

MD

Pour obtenir des renseignements additionnels, visitez le site www.ProPlanVeterinaryDiets.ca ou composez le 1-866-884-VETS (8387).

Consultation pour un cas? Nous sommes là pour vous aider.
Communiquez avec notre équipe canadienne de nutrition vétérinaire à l’adresse canadavetconsult@purina.nestle.com

ÉPROUVÉS
Recherches à 

l’appui

CIBLÉS
Axés sur des besoins 

précis des patients

FIABLES
Par un chef de file en 

matièred’alimentation
thérapeutique



Cette soirée de clôture est rendue possible grâce à la générosité de

Vivez une expérience virtuelle dans le confort de votre foyer. Un concept innovateur au Québec.

Apprenez ainsi à découvrir et à comprendre les subtilités permettant de composer les accords parfaits entre 
les vins, les fromages et les charcuteries, judicieusement sélectionnés grâce aux conseils professionnels 
d’une sommité en la matière.

� Soirée réservée aux médecins vétérinaires inscrits au congrès, l'inscription à la soirée est obligatoire
pour y participer
� Dégustation de 3 vins et produits du terroir
� Prestations musicales
� Durée de 1 h 15

Procédures d'accès à la soirée du samedi 1er mai, 17 h 30 : 
Une communication sera envoyée aux 200 premiers médecins vétérinaires inscrits à la soirée quelques jours 
avant la soirée.

Samedi 1er mai 2021, 17 h 30

Activité de sommellerie

Activité offerte GRATUITEMENT 
aux médecins vétérinaires inscrits aux congrès

ACTIVITÉ RÉSERVÉE AUX 

200 PREMIERS
MÉDECINS VÉTÉRINAIRES 

INSCRITS À LA SOIRÉE

SOIRÉE DE CLÔTURE

Sommelière, entrepreneure et conférencière 
canadienne. Jessica Harnois s'est fait connaître 
par ses publications sur le vin, son jeu Vin mystère 
et sa gamme de vins Bù.

Geneviève Leclerc que nous avons eu la chance 
de connaître lors de passage à la saison 4 de 
l’émission La Voix en 2016. Une voix qu'on ne 
peut oublier! UN PANIER SERA LIVRÉ AUX 200 PREMIERS MÉDECINS VÉTÉRINAIRES INSCRITS À LA SOIRÉE

Panier composé de 3 bouteilles de vin, de noix, de craquelins, de fruits séchés, de fromages,  
de saucisson et de chocolat

Cadeaux surprises des Centres vétérinaires DMV et de Hill's !
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MERCI À NOS FIDÈLES PARTENAIRES

Boehringer Ingelheim Animal Health Canada inc.
Biomatcan ltd.
Fondation Aide Vétérinaire Internationale (FAVI)
Les services e-Vet mobiles inc.
Ménardo Solutions

Clinique Vétérinaire d'ophtalmologie Ophtalmo 
Vétérinaire inc.
Passionimo inc.
Summit Veterinary Pharmacy ltd.
TD Assurance (Meloche Monnex)
Univet coopérative vétérinaire

UXR inc.
Vétérinov (9374-0488 Québec inc.)
Vetrex Group inc.
Virbac Canada inc.
Zoetis

PARTENAIRES RÉGULIERS

10

7

4

2

1

PARTENAIRES ÉTOILES



1 Gérer les démangeaisons chez les chiens qui souffrent d’allergies alimentaires ou environnementales

2 Réduire les léchages, les grattements, les hochements de tête et les rougeurs cutanées chez

Hill’s Prescription Diet Derm Complete est notre chef-d’œuvre.   
La seule nourriture pour les allergies alimentaires et environnementales.

Dans le cadre d’un traitement multimodal, des études cliniques ont montré 
que Derm Complete permet de :

Renseignez-vous auprès de votre gestionnaire de territoire au sujet des soins contre les allergies qui sont
UN PAS DE PLUS POUR AMÉLIORER LEUR VIE
Les logos Hill’s Transformer des vies, Hill’s Prescription Diet et S+OX SHIELD et les noms Hill’s, Prescription Diet et Derm Complete sont des marques de commerce de Hill’s Pet Nutrition Canada, Inc.

FAISONS DES DÉMANGEAISONS 
DE L’HISTOIRE ANCIENNE

ALLERGIES ALIMENTAIRES ET ENVIRONNEMENTALES

BIENTÔT




