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Pourquoi faire évoluer le nom
des Centres vétérinaires DMV
et changer de logo ?

Réa�rmer notre engagement local,
a�rmer notre �erté et grati�er le dévouement !

En adoptant le bleu du Québec
Pour réa�rmer que nous sommes les seuls Centres de référence 
indépendants 100% pur Québec sans avoir aucun béné�ciaire étranger.

En réunissant humain et
animal autour  de la symbolique
de la collaboration
Pour continuer à faire grandir l’écosystème
vétérinaire indépendant 100% Québec
au plus grand béné�ce du mieux-être de
nos ami.es poilu.es.

Par la complicité des personnes dévoué.es
au mieux-être de nos ami.es poilu.es
Pour grati�er l’engagement de toute une vie
dédiée au quotidien, au mieux-être de
nos ami.es poilu.es.

Et toujours pas de pratique générale !
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MOT DE LA  
PRÉSIDENTE

Chères et chers collègues, 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous vous présentons le programme 
du congrès 2022, en formule hybride, pour réduire les risques pour les équipes 
vétérinaires déjà fragilisées. Nous savons que la profession vit une période 
particulièrement éprouvante et que les défis se cumulent depuis le début de la 
pandémie, et même avant. C’est dans cette optique que nous nous sommes 
assurés que le congrès soit, encore cette année, une excellente occasion de faire 
votre formation à votre rythme et de vous divertir sans mettre votre santé ou celle 
de votre équipe à risque. 

Où que vous soyez, vous pourrez profiter d’une programmation scientifique variée 
et enrichissante, comme toujours, grâce à nos conférencières et conférenciers 
hautement qualifié(e)s. Vous pourrez aussi prendre un instant pour décrocher, 
déguster, cuisiner, relaxer, rire et vous émerveiller pendant nos soirées de 
divertissement. Ça promet d’être… magique!!!  

Bien que j’aurais tant souhaité vous voir chasser les produits vedettes dans  
le Salon des partenaires, vous aurez tout de même la chance de gagner des prix 
qui vous feront rêver, en visionnant les capsules Promovet de nos partenaires dans  
le confort de votre salon! 

En plus du large éventail de conférences virtuelles disponibles pendant trois mois, 
quatre laboratoires pratiques seront offerts en personne à de petits groupes et 
deux journées fort intéressantes de conférences auront lieu en présentiel, si la 
situation le permet, en direct à Saint-Hyacinthe. Ces activités seront sans aucun 
doute très populaires, alors faites vite! 

Je ne vous mentirai pas… j’avais très envie de vous revoir en personne au Palais 
des congrès cette année. Je suis toutefois impressionnée, encore une fois, par ce 
que notre formidable petite équipe de l’AMVQ a su élaborer dans un contexte aussi 
difficile. J’espère que le congrès 2022 saura vous épater autant que moi! 

Bon congrès!

Votre présidente,

Dre Angélique Perrier-Edmunds, m.v. 
Présidente - AMVQ

Merci au partenaire  
majeur de l’événement
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P R O G R A M M E  D ' A I D E
A U X  E M P L O Y É S

P R O G R A M M E
S E N T I N E L L E  P O U R

L A  P R É V E N T I O N  D U
S U I C I D E

P R O G R A M M E
M E N T O R A T

V É T É R I N A I R E

PROGRAMMES MIEUX-ÊTRE
VÉTÉRINAIRE OFFERTS AUX MEMBRES

AVANTAGES D'ÊTRE MEMBRE
C'EST BÉNÉFICIER ...

de rabais aux activités de l'AMVQ
d'une plateforme de formation continue
d'un congrès annuel majoritairement francophone
de nombreux outils de communication
de documentations économiques
de programmes pour le mieux-être vétérinaire
d'offres exclusives de partenaires
d'outils électroniques
d'outils en ressources humaines

 Et bien plus...

CARTE PRIVILÈGE 

5 heures de PAE (Programme d'aide
aux employés)
Rabais plateforme 50 $ par employé
non vétérinaire
Ristourne Congrès virtuel de 25 $
par médecin vétérinaire membre de
l'AMVQ
Avantages exclusifs aux membres

INCLUSIONS :

O F F R E  A U X
P R O P R I É T A I R E S

Destinée aux employés médecins vétérinaires membres de l'AMVQ et aux 
employés non vétérinaire.



INSCRIPTION
INSCRIVEZ-VOUS RAPIDEMENT   
DÈS LE 14 FÉVRIER 2022, 9 H ET FAITES PLUSIEURS ÉCONOMIES…

Avant le 22 mars, 23 h 59 À compter du 23 mars

Médecin vétérinaire membre actif 256 $ 306 $ 

Médecin vétérinaire membre affilié 501 $ 551 $

Médecin vétérinaire non membre 501 $ 551 $

TSA / Personnel de soutien / Gestionnaire 129 $ 179 $

Étudiant en médecine vétérinaire Sans frais Sans frais

TARIFICATION

50 $ de rabais
Offerts aux 100 premiers  
médecins vétérinaires inscrits 

25 $ de rabais
Offerts aux 100 premiers  
TSA, personnel de soutien inscrits

50 $ de rabais
Offerts en tarif Vet Lève-tôt. 
Inscription avant le  
22 mars 2022, 23 h 59

LABORATOIRES ET CONFÉRENCES EN PRÉSENTIEL
Les frais pour les laboratoires en sus (voir page 8).

Conférences en présentiel 

L’inscription inclut le diner et les pauses-café  
sans frais additionnels.

En cas d’empêchement de votre part, veuillez écrire à l’adresse courriel suivante :  
evenements@amvq.qc.ca pour éviter des frais de repas.

- Passeport vaccinal requis  - 
selon les règles sanitaires en vigueur aux dates du congrès.

HÉBERGEMENT POUR LES ACTIVITÉS EN PRÉSENTIEL
Un bloc de chambres est réservé au Sheraton Saint-Hyacinthe Hôtel  
jusqu’au 3 mars 2022. Aucune annulation de chambre ne sera acceptée  
à moins de quarante-huit (48) heures de la date d’arrivée.

Tél. : 450. 250.5555 / 1.833.250-8555    
Pour bénéficier du tarif préférentiel, mentionnez le nom du groupe : AMVQ

Offert par Offert par

CARTE PRIVILÈGE AMVQ
Propriétaires, renseignez-vous sur les avantages de la Carte Privilège AMVQ! 

Saviez-vous que vous avez droit à une ristourne de 25 $ pour chaque inscription de médecin vétérinaire 
membre de l’AMVQ de votre équipe, si vous adhérez à la Carte Privilège AMVQ?*
* seuls les médecins figurant dans la liste fournie par l’établissement auront droit au rabais.

PLACES  
LIMITÉES

Pour en savoir plus sur notre congrès :  congres.amvq.quebec 

CLIQUEZ POUR VOUS INSCRIRE
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https://s3.amazonaws.com/static.amvq.qc.ca/Cotisation/2022_Carte-Privilege_AMVQ.pdf
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CONFÉRENCES                                                                             
En 2022, nous avons innové en vous présentant quelques conférences à la fois en présentiel et en direct,  
et disponibles en différé.

Dates  :  Samedi 2 avril 2022, 8 h à 17 h 
Dimanche 3 avril 2022, 8 h à 17 h

Lieu :  Centre de congrès  
Saint-Hyacinthe

NOUVEAUTÉ  
2022!

SCIENTIFIQUE

INSCRIPTION LIMITÉE! 
Lors de votre inscription au congrès, n’oubliez pas de sélectionner dans « Options » la/les journée(s) en présentiel  
à laquelle (auxquelles) vous désirez participer.

Inclus : un diner et les pauses-café

Date limite pour s’inscrire : 22 mars 2022

Le pyomètre chez la chienne : traitement médical ou chirurgical?
Dr Mouhamadou Diaw

DMV

  
TSA

Dangerosité canine : saisir l’opportunité de la prévenir                                      
Dre Suzanne Lecompte

TOUS

Nouveautés dans la gestion du diabète mellitus
Dre Catherine Lapointe

Cette conférence est parrainée par    

DMV

  
TSA

La dentisterie chez les chiots
Dre Josée Marcoux

DMV

  
TSA

Définir les frontières des faits et de la fiction sur les suppléments  
et les nutriments
Dre Stéphanie Keroack
Cette conférence est parrainée par 

TOUS

Une seule santé : quel est votre rôle?
Dre Hélène Carabin

TOUS
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CONFÉRENCES                                                      

CONFÉRENCE VEDETTE 

MIEUX-ÊTRE VÉTÉRINAIRE
Le mieux-être vétérinaire étant au cœur de nos préoccupations, il est important pour l’AMVQ de pouvoir vous offrir, 
dans le cadre de son congrès annuel, des conférences qui sauront vous aider dans votre quotidien.

- Passeport vaccinal requis  -  selon les règles sanitaires en vigueur aux dates du congrès

La gestion du stress par la cohérence cardiaque                
Mme Christine Boulay
Cette conférence est parrainée par  

TOUS

La bienveillance comme indicateur de performance                                                         
Dre Lucie Hénault

TOUS

Pour plus de détails sur le programme des journées en présentiel, rendez-vous au congres.amvq.quebec

GESTION / GESTION D’ÉTABLISSEMENT

Actes délégués : médecin vétérinaire, TSA, aide-TSA, qui peut faire quoi?                   
Dre Annie Ross
Cette conférence est parrainée par  

TOUS

 

 

Clinique vétérinaire en 2022 en cinq thèmes – Partie I                                                                                              
Mme Ariane Babin, M. Charles Godbout, M. Alain LeBlond, Mme Diem 
Nguyen

Cette conférence est parrainée par  

TOUS

Ne manquez pas cette conférence accessible 
en présentiel et en direct seulement

Si j’avais su… À défi semblable, parcours différents                                       
Dre Lucie Hénault 

Ont partagé leur parcours :  
Cœur de Pirate, Geneviève Petterson, Jessica Harnois et Mitsou

Cette conférence est parrainée par   

TOUS

Dr Amir Georges Sabongui

DIAMANT OU POUSSIÈRE : COMMENT BRILLER  
SOUS PRESSION... SANS S’EFFONDRER
Psychologue et conférencier chevronné très prisé pour son humour 
et son dynamisme, et spécialiste de la résilience et des solutions de 
leadership organisationnelles.

Cette conférence est parrainée par

TOUS

VENEZ  
RENCONTRER  

Dr Georges
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LABORATOIRES EN PRÉSENTIEL 
SEULEMENT                                                                                              
Lieu : Centre de congrès Saint-Hyacinthe

20 participants / laboratoire

Vous devez préalablement vous inscrire au congrès,  
les frais de ces laboratoires sont en sus.

NOUVEAUTÉ  
2022!

- Passeport vaccinal requis  -  selon les règles sanitaires en vigueur aux dates du congrès

Geoffrey Truchetti 
DMV, MSc, DES, DACVAA
Conférencier

Virginie Lacasse 
TSAc. 
Assistante

Geoffrey Truchetti 
DMV, MSc, DES, DACVAA
Conférencier

Frédérik  
Rousseau-Blass 
DMV, DACVAA 
Conférencier

Jérôme D’Astous 
DMV, DAVDC
Conférencier

Yvan Dumais 
DMV, DAVDC 
Assistant

Marie-Christine Morin 
DMV 
Assistante

L1 – L’importance des TSA dans la gestion  
du risque périanesthésique
Dimanche 3 avril 2022, 9 h à 12 h

Coût : 235 $ 

Les techniciens en santé animale ont un rôle fondamental au bon déroulement des anesthésies.  
Lors de ce laboratoire, trois grands axes seront abordés et discutés :

• La gestion du risque périanesthésique : quel est le risque? Comment prévoir l’imprévisible,  
de l’admission du patient à sa décharge ?

• Présentation des appareils de surveillance et des machines anesthésiques utilisés couramment 
lors de l’anesthésie. Quelles informations nous donnent ces machines ? Est-ce suffisant ou trop?

• Discussion autour des problématiques rencontrées pendant les anesthésies lors de situations 
simulées : interactions vétérinaires/TSA, que faire lors d’imprévus, etc. 

Ce laboratoire est parrainé par 

L3 – Gestion des complications anesthésiques
Dimanche 3 avril 2022, 14 h à 17 h

Coût : 275 $

Lors de ce laboratoire, nous simulerons différents scénarios de complications périanesthésiques.  
Les participants seront divisés en petits groupes pour discuter de chacun des scénarios. Pour chaque 
scénario, nous reverrons le diagnostic différentiel et les différentes options de traitement et de 
prévention. Le focus sera sur les complications cardiorespiratoires.

Ce laboratoire est parrainé par 

L2 - Le positionnement en radiographie dentaire 
Dimanche 3 avril 2022, 8 h à 12 h

Coût : 305 $

Ce laboratoire est parrainé par 

L4 - Le positionnement en radiographie dentaire 
Dimanche 3 avril 2022, 13 h à 17 h

Coût : 305 $

Ce laboratoire vise la réalisation d’un bilan radiographique dentaire chez le chien et le chat.  
Les techniques seront enseignées avec le patient en décubitus latéral et le capteur toujours disposé 
dans la cavité orale. La partie pratique se fera avec des appareils numériques et des crânes. Un guide 
de référence complet sera remis aux participants.

TSA

TSA

TSA

DMV

DMV

DMV

ANESTHÉSIE DENTISTERIE

ANESTHÉSIE

DENTISTERIE
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PromoVET

2 000 $ EN PRIX À GAGNER 
Parmi ceux qui auront écouté toutes les capsules

1er prix : certificat cadeau voyage d’une valeur de 1 500 $

2e prix : carte prépayée de 300 $

3e prix : carte prépayée de 200 $

L’industrie est là pour vous!
Les capsules éducatives PromoVET ont pour objectif de présenter les produits et services de partenaires.

Ces capsules sont d’une durée d’environ 4 minutes chacune et disponibles pendant une durée de trois mois.  
Vous les retrouverez en accédant à la plateforme de formation continue du congrès.

Les capsules PromoVET

DATE LIMITE POUR ÉCOUTER  
TOUTES LES CAPSULES ET PARTICIPER  

AUX TIRAGES : 30 AVRIL 2022  
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PROGRAMMATION
Les conférences sont accessibles du 1er au 8 avril, et ensuite, disponibles 3 mois.
Formation continue reconnue par OMVQ et ATSAQ

Pour en savoir plus sur la programmation - congres.amvq.quebec

ANALGÉSIE

DMV C44 - Au-delà des morphiniques, les adjuvants de l’analgésie sont-ils la clé? 
Dre Géraldine Jourdan 

ANESTHÉSIE

DMV - TSA
C45 - Sédations pour chats et chiens pendant vos consultations  
et petites procédures 
Dr Geoffrey Truchetti

TSA
L1 – LABORATOIRE - L’importance des TSA dans la gestion du risque 
périanesthésique  
Dr Geoffrey Truchetti - Mme Virginie Lacasse

En présentiel seulement 
3 avril 2022, 9 h à 12 h

DMV L3 – LABORATOIRE - Gestion des complications anesthésiques 
Dr Geoffrey Truchetti - Dr Frédérik Rousseau-Blass

En présentiel seulement 
3 avril 2022, 14 h à 17 h

CHIRURGIE

DMV C1 - Chirurgie du système urinaire bas du chien 
Dr Maxime Lorange

DMV C2 - Chirurgie du système urinaire supérieur du chat 
Dr Maxime Lorange

DMV C3 - L’abdomen aigu, c’est grave! 
Dre Rebecca De Arburn Parent

COMMUNICATION

TOUS C4 - Raviver la flamme au travail sans se brûler...?! Oui c’est possible!! 
Dre Maude Touret

COMPORTEMENT

TOUS C5 - Dangerosité canine : saisir l’opportunité de la prévenir 
Dre Suzanne Lecomte

En présentiel - en direct  
- en différé
2 avril 2022, 11 h à 12 h

TOUS C6 - Agressivité du chat envers les humains 
Dre Isabelle Demontigny-Bédard

TOUS C7 - Agressivité intraspécifique chez le chat 
Dre Isabelle Demontigny-Bédard

TOUS C8 - Visites vétérinaires adaptées à l’espèce féline 
Dre Isabelle Demontigny-Bédard

DENTISTERIE

DMV - TSA C9 - La dentisterie chez les chiots 
Dre Josée Marcoux

En présentiel - en direct  
- en différé
2 avril 2022, 14 h 30 à 15 h 30

DMV - TSA L2 – LABORATOIRE – Le positionnement en radiographie 
Dr Jérôme D’Astous - Dr Yvan Dumais - Dre Marie-Christine Morin

En présentiel seulement 
3 avril 2022, 8 h à 12 h

DMV - TSA L4 – LABORATOIRE – Le positionnement en radiographie 
Dr Jérôme D’Astous - Dr Yvan Dumais - Dre Marie-Christine Morin

En présentiel seulement 
3 avril 2022, 13 h à 17 h

Audience Conférences Parrainé(e) par Horaire 

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

Inscrivez-vous 
avant le 22 mars  

2022 pour profiter  
du rabais Vet Lève-tôt
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DERMATOLOGIE

TSA C10 - La teigne chez les animaux de compagnie 
Dre Manon Paradis

EUTHANASIE

TOUS
C46 - Démystifions la crémation : découvrez la trajectoire  
du patient au crématorium  
Dre Céline Leheurteux

EXOTIQUE

TSA - PS C11 - Démystifier les lapins 
Dre Noémie Summa

DMV C47 – Urgences les plus fréquentes du furet domestique 
Dre Hélène Rembeaux

DMV C48 – Maladies respiratoires chez les rongeurs de compagnie 
Dre Hélène Rembeaux

GESTION / GESTION D’ÉTABLISSEMENT

TOUS C12 - Clinique vétérinaire en 2022 en cinq thèmes – Partie I  
Mme Ariane Babin - M. Charles Godbout - M. Alain LeBlond - Mme Diem Nguyen

En présentiel - en direct  
- en différé 
3 avril 2022, 14 h 30 à 15 h 30

TOUS C13 - Si j’avais su… À défi semblable, parcours différents* 
Dre Lucie Hénault

En présentiel - en direct 

seulement 
3 avril 2022, 8 h à 9 h 

TOUS
C14 - Actes délégués : médecin vétérinaire, TSA, aide-TSA,  
qui peut faire quoi?   
Dre Annie Ross

En présentiel - en direct  
- en différé 
2 avril 2022, 9 h 30 à 10 h 30

MÉDECINE FÉLINE

DMV
C15 - Chronic kidney disease in the feline – Early recognition, staging  
and treatment 
Dre Elizabeth O’Brien

DMV C16 - Non-obstructive feline lower urinary tract disease (FLUTD) 
Dre Elizabeth O’Brien 

DMV C17 - Feline inappetence – Recognition, diagnostics, and treatment 
Dre Elizabeth O’Brien

*Non disponible en différé

Soirée d’ouverture 
Bières et compagnie 
Samedi 2 avril 2022, 20 h 

Plus de détails à la page 16 Plus de détails à la page 18

Soirée culinaire 
La Guilde Culinaire avec  
le Chef Jonathan Garnier 
Dimanche 3 avril 2022, 18 h

PROGRAMMATION
Audience Conférences Parrainé(e) par Horaire  
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MÉDECINE INTERNE

DMV - TSA C18 - Nouveautés dans la gestion du diabète mellitus 
Dre Catherine Lapointe

En présentiel - en direct 
- en différé 
2 avril 2022, 13 h à 14 h

DMV C19 - Mise à jour sur la pancréatite féline 
Dre Amélie Leclerc

DMV C20 - Diagnostic et traitements des cholangites félines 
Dr Romain Huvé

DMV C21 - Pancréatites canines 
Dre Bérénice Conversy

MIEUX-ÊTRE VÉTÉRINAIRE

TOUS C22 - La gestion du stress par la cohérence cardiaque 
Mme Christine Boulay

En présentiel - en direct  
- en différé 
3 avril 2022, 11 h à 12 h

TOUS C23 - Diamant ou poussière : comment briller sous pression... sans s’effondrer  
Dr Amir Georges Sabongui

En présentiel - en direct  
- en différé 
3 avril 2022, 13 h à 14 h 

TOUS C24 - La bienveillance comme indicateur de performance 
Dre Lucie Hénault

En présentiel - en direct  
- en différé 
3 avril 2022, 9 h 30 à 10 h 30 

NEUROLOGIE

DMV
C25 - Localisation de la lésion neurologique : rappels théoriques  
et illustration avec des cas cliniques 
Dre Aude Castel

DMV
C26 - Urgences neurochirurgicales : quand référer et quelle discussion  
avoir avec les propriétaires? 
Dre Aude Castel

NUTRITION

TOUS
C27 - Définir les frontières des faits et de la fiction sur les suppléments  
et les nutriments 
Dre Stéphanie Keroack

En présentiel - en direct  
- en différé 
2 avril 2022, 16 h à 17 h

ONCOLOGIE

DMV
C28 - Gestion des urgences oncologiques les plus fréquemment 
rencontrées par les généralistes 
Dr Jérôme Calvalido

DMV C29 - Encore une tumeur...?! Même pas peur!! 
Dre Maude Touret

OPTHALMOLOGIE

TOUS
C30 - Un chat n’est pas un petit chien - Comment gérer les maladies 
oculaires félines 
Dre Sophie Rajotte

PARASITOLOGIE

TOUS C31 - Les maladies parasitaires émergentes au Canada en 2022 
Dr Christopher Fernandez-Prada

TOUS C32 - Résistance aux antiparasitaires : est-ce qu’on en est rendus là?  
Dr Christopher Fernandez-Prada

PATHOLOGIE CLINIQUE

DMV C33 - Approche face à une anémie 
Dre Annie Deschamps

PROGRAMMATION
Audience Conférences Parrainé(e) par Horaire  
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DMV C34 - Votre téléphone est votre microscope : cas de cytologie en rafale 
Dr Christian Bédard

RADIOLOGIE (IMAGERIE MÉDICALE)

DMV C43 - Les urgences en radiologie 
Dre Florence Thierry

RÉADAPTATION

TSA - PS
C35 - Trucs et astuces en réadaptation physique canine pour un esprit sain 
dans un corps sain 
Mme Élise Renault-Roy

REPRODUCTION

DMV - TSA C36 - Le pyomètre chez la chienne : traitement médical ou chirurgical? 
Dr Mouhamadou Diaw

En présentiel - en direct  
- en différé 
2 avril 2022, 8 h à 9 h

DMV - TSA C37 - Gestion des urgences obstétricales  
Dr Emmanuel Fontaine

DMV - TSA C38 - Urgences en néonatologie canine/féline 
Dr Emmanuel Fontaine

SANTÉ PUBLIQUE

TOUS C39 - Une seule santé : quel est votre rôle? 
Dre Hélène Carabin

En présentiel - en direct  
- en différé 
3 avril 2022, 16 h à 17 h

URGENTOLOGIE

DMV - TSA C40 - Réanimation cardio-pulmonaire : préparer et former son équipe 
Dr Édouard Martin

TOUS C41 - Du museau enflé au choc anaphylactique  
Dre Jo-Annie Letendre

TOUS C42 - La gestion des coups de chaleur sans sueurs froides 
Dre Jo-Annie Letendre

Soirée étudiante 
Bingo  
virtuel 
Dimanche 3 avril 2022, 19 h 30

Soirée d’humour 
Spectacle  
d’humour 
Mercredi 6 avril 2022, 20 h

Soirée clôture 
Activité avec 
l’illusionniste  
Luc Langevin 
Vendredi 8 avril 2022, 20 h 

Plus de détails à la page 20Plus de détails à la page 19Plus de détails à la page 17

PROGRAMMATION
Audience Conférences Parrainé(e) par Horaire  
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www.biovet.ca1-888-824-6838Pour information:

• Réseau de cueillettes des échantillons des plus performants 
    (jusqu’à 3 par jour)
  
• Laboratoire à la fine pointe de la technologie situé au Québec 
    Biochimie, Hématologie, Microbiologie, Biologie moléculaire (PCR), 
    Pathologie, Sérologie, Etc.
    
• Analyseurs en clinique de haute technologie 
  
• Service de pathologie: spécialistes certifiés de l’ACVP  
    pour des résultats rapides et précis

Votre partenaire en diagnostic



LE CONGRÈS EN RÉSUMÉ 

8 JOURS DE FORMATIONS  
accessibles en tout temps et offertes  
à tous les congressistes.

36 CONFÉRENCES  
préenregistrées.

12 CONFÉRENCES  
en présentiel.

4 LABORATOIRES  
en présentiel.

56 HEURES DE FORMATION 
offertes aux médecins vétérinaires.

40 HEURES DE FORMATION  
offertes aux TSA.

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

3 MOIS DE FORMATION 
disponibilité de plusieurs conférences en différé.

5 ACTIVITÉS SOCIALES  
pour vous divertir.

VISIONNEMENT DE CAPSULES  
PROMOVET  
avec 2 000 $ à gagner.

DE NOMBREUX PRIX À GAGNER   
pendant le congrès.

15
www.biovet.ca1-888-824-6838Pour information:

• Réseau de cueillettes des échantillons des plus performants 
    (jusqu’à 3 par jour)
  
• Laboratoire à la fine pointe de la technologie situé au Québec 
    Biochimie, Hématologie, Microbiologie, Biologie moléculaire (PCR), 
    Pathologie, Sérologie, Etc.
    
• Analyseurs en clinique de haute technologie 
  
• Service de pathologie: spécialistes certifiés de l’ACVP  
    pour des résultats rapides et précis

Votre partenaire en diagnostic



SOIRÉE D’OUVERTURE
Activité de dégustation : bières et compagnie

Sommelière, entrepreneure et 
conférencière canadienne. Jessica Harnois 
est aujourd’hui une personnalité publique 
reconnue dans le domaine des affaires et 
une sommité influente de la sommellerie au 
Québec mais également à l’international.

Ludovick Bourgeois que nous avons eu la 
chance de connaître lors de son passage  
à la saison 5 de l’émission La Voix en 2017. 
Un jeune artiste talentueux qu’on ne  
peut oublier!

Vivez une expérience virtuelle dans le confort de votre foyer. 
Apprenez ainsi à découvrir et à comprendre les subtilités de composer les accords parfaits entre les bières et des 
produits du terroir, judicieusement sélectionnés grâce aux conseils professionnels d’une sommité en la matière.

• Soirée réservée aux médecins vétérinaires inscrit(e)s au congrès,
l’inscription à la soirée est obligatoire pour y participer

• Dégustation de bières et produits du terroir
• Prestations musicales
• Durée de 1 h 15

Procédures d’accès à la soirée du samedi 2 avril, 20 h
Une communication sera envoyée aux 200 premier(-ère)s médecins vétérinaires inscrit(e)s à la soirée quelques 
jours avant la soirée.

Un panier sera livré aux 200 premier(-ère)s médecins vétérinaires inscrit(e)s à la soirée à leur lieu de travail 
quelques jours avant l’événement.

Panier composé de bières de microbrasseries québécoises et de produits du terroir pour 2 personnes.
Cadeaux surprises offerts par centreDMVET et Hill’s

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

ACTIVITÉ RÉSERVÉE  
AUX 200 PREMIER(-ÈRE)S 
MÉDECINS VÉTÉRINAIRES  
INSCRIT(E)S À LA SOIRÉE

Samedi 2 avril 2022, 20 h

Activité offerte GRATUITEMENT aux médecins vétérinaires inscrit(e)s au congrès.
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SOIRÉE ÉTUDIANTE
Activité Bingo virtuel 
Dimanche 3 avril 2022, 19 h 30   

Notre relève a aussi besoin de se détendre  
et de s’amuser en jouant. 

• Soirée réservée aux étudiant(e)s de la FMV 
inscrits au congrès, l’inscription à la soirée 
est obligatoire pour y participer.

• De beaux prix seront offerts à tous ceux 
qui y participeront.

• Durée de 45 – 60 minutes.

INSCRIVEZ-VOUS RAPIDEMENT!

Activité offerte GRATUITEMENT aux étudiant(e)s de la Faculté de médecine vétérinaire.

INSCRIVEZ-VOUS AVANT  
LE 22 MARS 2022

Cette soirée est rendue possible grâce à la générosité de

COUREZ LA CHANCE DE GAGNER 
L’UN DES TROIS PRIX OFFERTS 
PAR DESJARDINS CAISSE  
DU RÉSEAU DE LA SANTÉ
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Dr Ollivier et Dre Boutin vous souhaitent
un bon congrès virtuel de l’AMVQ!

ophtalmoveterinaire.com

Télémédecine

3 options de consultation
2 vétérinaires en ophtalmologie

Suivez-nous!

Nous sommes une extension de vos services.



SOIRÉE CULINAIRE
Activité culinaire avec le Chef Jonathan Garnier

ACTIVITÉ RÉSERVÉE AUX 200 PREMIÈRES 
PERSONNES INSCRITES À LA SOIRÉE

Dimanche 3 avril 2022, 18 h

Activité offerte GRATUITEMENT aux médecins vétérinaires, TSA et personnel de soutien inscrits au congrès.

Les racines familiales du Chef Jonathan 
Garnier et son ouverture sur le monde 
l’amènent à nous offrir une cuisine aux 
accents méditerranéens qu’il aime revisiter. 

Il a réalisé son apprentissage culinaire dans 
différents établissements de renom sur la 
Côte d’Azur.  Débutant à la base comme 
plongeur, il a rencontré des chefs qui ont 
généreusement accepté de lui apprendre les 
ficelles du métier. 

Copropriétaire de La Guilde Culinaire, offrant 
des cours de cuisine pour tous, débutants  
ou non, vous réaliserez les recettes au 
complet et vous les dégusterez dans un 
cadre convivial.

À vos ustensiles, portez votre tablier et concoctez un repas 2 services (un plat principal et un dessert) accompagné 
virtuellement du Chef Jonathan Garnier.

• Soirée réservée aux médecins vétérinaires, TSA et personnel de soutien inscrits au congrès, l’inscription à la
soirée est obligatoire pour y participer

• Menus et ingrédients fournis
• Durée de 1 h 30

Procédures d’accès à la soirée du dimanche 3 avril, 18  h
Une communication sera envoyée aux 200 premières personnes inscrites à la soirée quelques jours avant la soirée.

Une boite repas sera livrée aux 200 premières personnes inscrites à la soirée à leur lieu de travail quelques jours 
avant l’événement.

Cette boite inclut les recettes et les ingrédients pour 4 personnes. Cadeaux surprises offerts par Nestlé Purina

Cette soirée est rendue possible grâce à la générosité de

18



SOIRÉE D’HUMOUR
Activité spectacle d’humour
Mercredi 6 avril 2022, 20 h

INSCRIVEZ-VOUS AVANT  
LE 22 MARS 2022

Activité offerte GRATUITEMENT à tous les congressistes.

VÉTÉRINAIRE DE JOUR ET HUMORISTE LE SOIR…
Carole Finck, médecin vétérinaire en pratique des petits animaux diplômée 
d’Alfort depuis 2001 et de l’École du One Man Show de Paris en 2017. 

Seule sur scène, elle se raconte avec autodérision et porte une attention  
à la cause animale.

Vous aurez la chance, en exclusivité, de découvrir ce spectacle acclamé  
par la critique qu’elle présente depuis des mois en France!

Assistez en famille à cette soirée accompagnée d’une humoriste parisienne qui vous présentera de l’humour 
vétérinaire avec son spectacle One VETO SHOW.

• Soirée réservée à tous les congressistes inscrits au congrès, l’inscription à la soirée est obligatoire pour y participer

• Durée : 1 h

• Disponible pendant 3 mois

Cette soirée est rendue possible grâce à la générosité de
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SOIRÉE DE CLÔTURE 
Activité avec l’illusionniste Luc Langevin
Vendredi 8 avril 2022, 20 h                                                

Activité offerte GRATUITEMENT à tous les congressistes.

Luc Langevin est devenu la nouvelle référence en tant qu’illusionniste, se démarquant par son charme, 
son talent naturel de communicateur, ainsi que par la créativité et la précision de sa magie.

Peu d’illusionnistes à travers le monde ont pu atteindre ce niveau de crédibilité et de notoriété,  
en si peu de temps.

Vivez cette expérience en famille, en couple ou en solo.

• Soirée réservée à tous les congressistes inscrits au congrès, l’inscription à la soirée est obligatoire pour y participer
• Durée de 1 h 30

Procédures d’accès à la soirée du vendredi 8 avril, 20 h
Une communication sera envoyée aux personnes inscrites à la soirée quelques jours avant la soirée.

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

INSCRIVEZ-VOUS AVANT  
LE 22 MARS 2022
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SAVEZ-VOUS QU’EN PLUS DU CONGRÈS,  
IL EXISTE DE BELLES POSSIBILITÉS DE FORMATION.
Devenez membre de l’AMVQ et obtenez sans frais l’accès à la nouvelle plateforme  
de formation continue.

Une offre de formation complète,  
variée et marjoritairement en français !

Plateforme  
de formation  
continue

Découvrez notre nouvelle plateforme de formation en ligne  
pour une expérience optimale et conviviale au bout de vos doigts!

• Des sujets diversifiés, des conférenciers dynamiques, des nouveautés ajoutées régulièrement. 

• Plus de 50 heures de formation continue disponibles au cours de l’année 2022.

•  Suivez vos formations où et quand vous voulez 24 h/24, 7 j/7. 

• Compatible avec toutes les interfaces; ordinateur de bureau,  
ordinateur portable, tablette, cellulaire. 

• Personnalisez vos informations; ajoutez votre numéro de permis (pour vos attestations),  
votre photo, votre bio, etc. 

• Téléchargez en quelques clics vos attestations et vérifiez vos progrès!

• Réécoutez quand vous le désirez les formations à votre dossier.* 

Une plateforme intuitive, simple et dynamique… parce que nous savons que votre temps est précieux!

Il est à noter que la plateforme de formation continue n’est pas incluse dans la tarification du congrès. Ceci est une page promotionnelle afin de 

vous faire connaitre ce nouveau service,

*Jusqu’à l’échéance pour certaines formations.

Formation continue reconnue OMVQ et ATSAQ
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MERCI À NOS PARTENAIRES 
POUR L’ANNÉE 2022
Partenaires étoiles

Partenaires réguliers
Biovet inc.

Boehringer Ingelheim Animal Health Canada inc.

Caisse Desjardins du Réseau de la Santé

Clinique vétérinaire d’ophtalmologie Ophtalmo Vétérinaire inc.

Elanco Animal Health

Crémanimo

Fairstone

Grey Wolf Animal Health inc.

IDEXX Laboratories inc.

Les services e-Vet mobiles

TD Assurances (Meloche Monnex inc.)

Univet coopérative vétérinaire

UXR inc.

Virbac Canada inc.

Zoetis
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2

1
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Ne faudrait-il pas  
simplifier les conversations 
sur la nutrition?

VOTRE TEMPS EST PRÉCIEUX. C’est pourquoi 
nous créons plus de façons de soutenir vos 
recommandations nutritionnelles afin que vos 
patients reçoivent l’attention qu’ils méritent. 

Demandez à votre gestionnaire de territoire Hill’s de vous  
faire part de toutes les façons dont nous pouvons vous aider.

Un emballage redessiné offrant  
des avantages faciles à expliquer

L’outil Quick Reco de Hill’s offre des plans 
nutritionnels personnalisés et rapides

Notre meilleure technologie en matière de 
goût à ce jour pour que vous puissiez faire  
des recommandations en toute confiance

1

2

3

© 2021 Aliments pour animaux domestiques Hill’s Canada, Inc.
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