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Qui sont nos membres

Salariés

Propriétaires

Étudiants

Travailleurs 
autonomes

Autres

  43 %

  27 %

  16 %

  3 %

%  4
Mauricie

Montérégie

Laval

Laurentides

Lanaudière

Montréal

Autres Outaouais

Québec

Estrie

Centre-du-Québec

Chaudière-Appalaches

Vision

L’Association des médecins vétérinaires 
du Québec (AMVQ) en pratique 
des petits animaux est la référence 
incontournable en médecine vétérinaire 
des petits animaux au Québec. Elle 
fait preuve de leadership et représente 
les vétérinaires québécois. Elle fait la 
promotion de la santé et du bien-être 
animal, dans le but d’assurer des soins 
optimaux pour les animaux et ainsi 
contribuer à la santé humaine. Elle 
favorise l’accomplissement personnel 
et professionnel des médecins 
vétérinaires québécois. L’AMVQ 
s’adapte aux préoccupations de ses 
membres et innove constamment pour 
répondre aux nouveaux défis propres à 
la pratique de la profession.

Mission

L’AMVQ en pratique des petits animaux 
a pour mission de soutenir et de 
représenter ses membres. En voyant au 
développement professionnel et à la 
promotion des intérêts des médecins 
vétérinaires, elle favorise la qualité de 
la médecine vétérinaire. Elle contribue 
aussi à la protection du bien-être 
animal et à l’amélioration de la santé 
animale, humaine et environnementale 
(UNE seule santé).

18% 82%

82 % SONT DES FEMMES

MEMBRES EN 2021

1190
MEMBRES ACTIFS

942
UNE AUGMENTATION  
DE

14 %

L’ASSOCIATION DES MÉDECINS  
VÉTÉRINAIRES DU QUÉBEC (AMVQ)

MEMBRES  
ÉTUDIANTS

248
UNE AUGMENTATION  
DE

56 %
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LES NOMBREUX AVANTAGES D’ÊTRE MEMBRE DE L’AMVQ

Membre
actif

Membre
étudiant

Adhésions
Adhésion incluant la plateforme de formation continue
Excepté membres affiliés et spécialistes

Adhésion gratuite à l’AMVQ incluant la plateforme de formation continue

Communications
Accès au site internet de l’AMVQ

Accès aux outils pour les campagnes de sensibilisation : réseaux sociaux,  
visuel pour affichage en établissements

Annonces classées

Campagnes de sensibilisation

Groupe fermé Facebook

Infolettre

Magazine Le Rapporteur*

*Version imprimée ou électronique 

*Version électronique

Documentation économique
Articles économiques provenant de l’ACMV

Guide tarifaire suggéré 

Participation aux enquêtes sur la rémunération et les avantages sociaux

Participation au sondage des finissants

Recueil des factures suggérées

Résultats d’enquêtes sur la rémunération et les avantages sociaux

Résultats du sondage des finissants

Dossiers
Chiens dangereux

Pénurie de main-d’œuvre

TSA

Formation
Congrès annuel

Plateforme de formation continue 
Accès à plus de 60 heures de contenu scientifique, de gestion et de mieux-être.

Mieux-être vétérinaire
Programme d’aide aux employés (24/7)

Programme de mentorat (destiné aux 5e année)

Programme Sentinelle pour la prévention du suicide

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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Membre
actif

Membre
étudiant

Offres exclusives aux membres
Assurances habitation et automobile par TD

Évaluation gratuite de votre établissement par l’ACMV

Financement et taux préférentiels par Assurances Desjardins

Financement pour soins vétérinaires par Fairstone

Programme d’aide aux employés (PAE) par Solutions Mieux-être LifeWorks

Réduction de 50 $ lors d’une inscription à l’IVAPM

Réduction de plus de 300 $ lors d’une inscription au congrès de la WSAVA

Accessibilité à l’offre de la Caisse du Réseau de la santé par Desjardins

Outils électroniques
Archives scientifiques : compendium et cahiers de notes - colloques et congrès

Certificat officiel d’examen vétérinaire et de vaccination 

Chartes dentaires pour chats, chiens et lapins

Dépliants électroniques pour votre clientèle

COVID-19

Énoncés de position

Fiches d’information sur l’évaluation du coût d’entretien : chats, chiens, lapins, furets

Fiches de sortie : orthoplastie, plâtre

Formulaires d’exemption : stérilisation, micropucage

Tablettes de prescription

Télémédecine

Ressources humaines
Manuel de l’employé

Offres d’emplois

Politique d’harcèlement au travail

-  La Carte Privilège de l’AMVQ vous permet d’offrir aux employés médecins vétérinaires et aux 
employés non vétérinaires, une prise en charge psychologique de 5 heures par année, par 
l’entremise de la firme LifeWorks qui est le plus important fournisseur de programmes d’aide 
aux employés (PAE) au Canada. De plus, ces services sont disponibles 24/7, et ce,  
toute l’année.

-  Profitez d’un tarif spécial pour l’adhésion à la plateforme de formation continue. Vos 
employés non vétérinaires pourront bénéficier de nombreuses offres exclusives à l’AMVQ.

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

CARTE PRIVILÈGE

La Carte Privilège AMVQ : pour vous et pour votre équipe
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PLATEFORME  
DE FORMATION CONTINUE  
DE L’ AMVQ
 « Mettre à jour ses compétences, c’est évoluer au rythme 
du monde professionnel et de la société en accroissant son 
savoir-faire et son savoir-être »

+ Accessible en tout temps 24 h /24, 7 j/7!

+ Misez sur la qualité de nos conférenciers!

+ Vivez l’expérience en ligne où que vous soyez!

+ Que demander de plus qu’une solution adaptée  
 à votre réalité!

- Formations diversifiées et majoritairement en français

- Contenu scientifique, de mieux-être et de gestion

-  Plus de 60 formations offrant des crédits de formation continue reconnus par l’OMVQ et l’ATSAQ

-  Formations destinées aux médecins vétérinaires et à leur personnel, ainsi qu’aux étudiants

- Accès facile aux notes de cours et aux outils téléchargeables

-  Suivez vos cours à votre rythme dans le confort du lieu de votre choix

- Votre formation continue n’aura jamais été aussi simple!

FORMATION CONTINUE
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CATÉGORIES  
DISPONIBLES TITRE CONFÉRENCIERS (-IÈRES)

CARDIOLOGIE
FC1 – Les médicaments cardiaques : pour un coeur en bonne santé! - Partie I

Dre Catherine Bélanger
FC2 – Les médicaments cardiaques : pour un coeur en bonne santé! - Partie II

CHIRURGIE FC12 – Gestion des plaies de morsures et des lacérations cutanées Dr Jérôme Benamou

DENTISTERIE

FC11 – Une heure aux urgences en dentisterie! Présentation de cas cliniques Dr Jérôme D’Astous

FC24  - Les masses orales
Dr Loïc Legendre

FC25 – Trucs et astuces lors d’extractions

DERMATOLOGIE

FC16 – Traitement de l’eczéma chez l’homme Dre Chantal Bolduc

FC17 – Allergies canines Dr Claude Favrot

FC18 – Allergies félines Dre Sophie Gilbert

FC19 – Interpréter un résultat de culture : illustration de cas Dr Frédéric Sauvé, 
Dre Julie-Hélène Fairbrother

FC20 – Gestion de la pyodermite canine (conférence en anglais) - Partie I
Dre Kinga Gortel  

FC21 – Gestion de la pyodermite canine (conférence en anglais) - Partie II

FC22 – Le bon usage des tests de diagnostic en dermatologie : présentation de cas Dre Lucilene Bernardi de Souza

GESTION

FC29 – L’ABC de la communication d’équipe Mme Nathalie Simard

FC30 – La gestion du changement Dre Lucie Hénault

FC31 – Dévoilement en 2022

FC32 – Clinique vétérinaire en 2022 en cinq thèmes – Partie II M. Alain LeBlond, M. Charles  
Godbout, Mme Diem Nguyen

MÉDECINE INTERNE

FC5 - Revue de littérature 2020-2021 – Obstructions urétrales félines Dr Édouard Martin

FC6 - Revue de littérature 2021 Dre Bérénice Conversy

FC8 - Comment aider vos patients à mieux respirer - Partie I
Dre Marilyn Dunn

FC9 - Comment aider vos patients à mieux respirer - Partie II

FC14 - Lipidose hépatique chez le chat :  emphase sur le support nutritionnel via la 
pose de tubes nasogastrique et oesophagien Dre Marie-Claude Blais
FC15 - Pancréatite chez le chien : prise en charge thérapeutique et nutritionnelle

FC23 - Hypertension féline Dre Lara Rose

MIEUX-ÊTRE VÉTÉRINAIRE

FC26 - Anxiété de performance au travail Dre Lucie Hénault

FC27 - Dévoilement en 2022

FC28 - Dévoilement en 2022

OPHTALMOLOGIE
FC10 – Quoi faire et ne pas faire lors d’une urgence ophtalmique!

Dre Chantale Pinard
FC13 – Mise à jour sur le glaucome

RADIOLOGIE  
(IMAGERIE MÉDICALE)

FC3 - Radios en rafale : anomalies cardiaques… Ça donne des palpitations!
Dre Kate Alexander

FC4 - Radios en rafale : vaisseaux pulmonaires… Suivez le courant!

URGENTOLOGIE FC7 – Polytraumatisés : l’ABC de l’HBC - Approche générale des patients  
polytraumatisés Dre Jo-Annie Letendre

PROGRAMMATION DE LA PLATEFORME  
DE FORMATION CONTINUE
Sujet à changements
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32e CONGRÈS ANNUEL DE L’AMVQ
NOUVEAU FORMAT HYBRIDE
Congrès innovant présentant des conférences en mode virtuel et présentiel 
destinées aux médecins vétérinaires et à leur personnel, ainsi qu’aux étudiants.

Durée de 8 jours : du 1er au 8 avril 2022.

45 conférences et 4 laboratoires permettant des crédits de formation continue 
reconnus par l’OMVQ et l’ATSAQ.

Conférences en différé, disponibles jusqu’au 15 juillet 2022. 

7 conférences pré-enregistrées devant audience, 4 laboratoires en présentiel, 
4 conférences enregistrées en direct devant audience et une conférence non 
enregistrée, en direct devant audience.

Capsules PromoVET.

Activités sociales en soirée.  

Prix de participation de 1 500 $!

Profitez tous de notre rabais VET LÈVE-TÔT!
Plus vous vous inscrivez rapidement, plus vous économisez!
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NOUVEAUTÉS!

4 LABORATOIRES EN PRÉSENTIEL AU CONGRÈS
Préalable : être inscrit au congrès virtuel 2022 

DMV-TSA 
Le positionnement en radiographie dentaire 
Durée : 4 heures

TSA 
L’importance des TSA dans la gestion du  
risque périanesthésique
Durée : 3 heures

DMV-TSA
Le positionnement en radiographie dentaire 
Durée : 4 heures

DMV
Gestion des complications anesthésiques 
Durée : 4 heures

L2

L1

L4

L3

Conférences en présentiel
Places limitées

Surveillez vos courriels!

Dimanche, 20 février 2022 Dimanche, 3 avril 2022
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PROGRAMMATION CONGRÈS 2022 
Sujet à changements

CATÉGORIES  
DISPONIBLES TITRE CONFÉRENCIERS (-IÈRES)

LABORATOIRE
ANESTHÉSIE

L1 – L’importance des TSA dans la gestion du risque  
périanesthésique

Dr Geoffrey Truchetti et  
Mme Virginie Lacasse

L3 – Gestion des complications anesthésiques Dr Geoffrey Truchetti et  
Dr Frédérik Rousseau Blass

LABORATOIRE
DENTISTERIE 

L2 - Le positionnement en radiographie dentaire Dr Jérôme D’Astous

L4 - Le positionnement en radiographie dentaire Dr Jérôme D’Astous

ANESTHÉSIE C45 – Sédation pour chats et chiens en consultation et petites procédures Dr Geoffrey Truchetti

CHIRURGIE

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

C2 - Chirurgie du système urinaire bas du chat

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

COMMUNICATION C4 – Raviver la flamme au travail sans se brûler…?! Oui, c’est possible!! Dre Maude Touret

COMPORTEMENT

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

C6 - Agressivité du chat envers les humains

Dre Isabelle Demontigny-BédardC7 - Agressivité intraspécifique chez le chat

C8 - Visites vétérinaires adaptées à l’espèce féline

DENTISTERIE C9 - La dentisterie chez les chiots Dre Josée Marcoux

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

EXOTIQUE C11 - Démystifier les lapins Dre Noémie Summa

GESTION
C12 - Clinique vétérinaire en 2022 en cinq thèmes – Partie I

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

GESTION  
D’ÉTABLISSEMENT C14 - Actes délégués : médecin vétérinaire, TSA, aide-TSA, qui peut faire quoi? Dre Annie Ross

MÉDECINE FÉLINE

C15 - Chronic kidney disease in the feline – Early recognition, staging and treatment

Dre Elizabeth O’BrienC16 - Non-obstructive feline lower urinary tract disease

C17 - Feline inappetence – Recognition, diagnostics and treatment

MÉDECINE INTERNE

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

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

C20 - Diagnostic et traitements de cholangites félines Dr Romain Huvé

C21 - Pancréatites canines Dre Bérénice Conversy

MIEUX-ÊTRE  
VÉTÉRINAIRE

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

C23 - BIEN avec Saskia Mme Saskia Thuot

C24 - La bienveillance comme indicateur de performance Dre Lucie Hénault

NEUROLOGIE

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

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

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

ONCOLOGIE

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

C29 – Encore une tumeur…?! Même pas peur!! Dre Maude Touret

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

PARASITOLOGIE
C31 - Les maladies émergentes Dr Christopher  

Fernandez-PradaC32 - Résistance aux antiparasitaires

PATHOLOGIE CLINIQUE
C33 - Approche face à une anémie! Dre Annie Deschamps

C34 - Votre téléphone est votre microscope : cas de cytologie en rafale Dr Christian Bédard

RÉADAPTATION C35 - Trucs et astuces en réadaptation physique canine pour un esprit sain  
dans un corps sain! Mme Élise Renault-Roy
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CATÉGORIES  
DISPONIBLES TITRE CONFÉRENCIERS (-IÈRES)

REPRODUCTION

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

C37 - Gestion des urgences obstétricales
Dr Emmanuel Fontaine

C38 - Urgences en néonatologie canine/féline

SANTÉ PUBLIQUE C39 - Une seule santé : Quel est votre rôle? Dre Hélène Carabin

URGENTOLOGIE

C40 - Réanimation cardio-pulmonaire : préparer et former son équipe Dr Edouard Martin

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

C42 – La gestion des coups de chaleur sans sueurs froides!

AFVAC -  
FRANCO-QUÉBÉCOISES

C43 – Radiologie – Les urgences en radiologie Dre Florence Thierry

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

Conférences de 60 minutes
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Activité de dégustation 

BIÈRES ET COMPAGNIE
- Les places sont limitées à 200 médecins vétérinaires et leur invité
- Produits du terroir et de microbrasseries 

Sommelière

JESSICA 
HARNOIS

Chanteur

LUDOVICK 
BOURGEOIS

ACTIVITÉS

- Les places sont limitées à 200 personnes
-  Boite-repas 2 services pour 4 personnes  

(incluant recettes et ingrédients)

Activité culinaire

LE GUILDE CULINAIRE 
AVEC LE CHEF  

JONATHAN GARNIER
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Activité  
avec l’illusionniste

LUC LANGEVIN

Activité 
spectacle d’humour

CAROLE CK

BINGO
pour les étudiants 

de la FMV

PROMO VET
Parmi tous ceux qui auront écouté toutes les capsules,  
courez la chance de gagner un certificat cadeau d’une valeur de

1 500 $
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DOCUMENTATION  
ÉCONOMIQUE
Guide tarifaire suggéré 2022

- Accès à des informations pancanadiennes

-  Accès à un rapport de diagnostic de 
votre pratique en participant à l’enquête 
économique destinée aux propriétaires

Recueil de factures suggérées 2022

Enquêtes sur la rémunération et les  
avantages sociaux :

- des médecins vétérinaires salariés

- des employés non vétérinaires

- des finissants

Comparatif des données  
avec le reste du Canada

Articles économiques

OUTILS POUR  
VOTRE CLIENTÈLE
Chartes dentaires

- Chats

- Chiens

- Lapins

Dépliants

- La stérilisation

- Le chat et ses griffes

-  Le départ de mon animal…  
et après

- Les chiens actifs

-  L’euthanasie de mon animal…  
comment prendre cette décision?

- Vaincre les bactéries

Fiches d’information 
- Évaluation du coût 
d’entretien

- Chats

- Chiens

- Furets

- Lapins

Et plus encore…
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Des campagnes que vous pourrez diffuser auprès de vos clients, 
sur vos réseaux sociaux ou dans vos établissements.

AU SOMMET DE L’INFORMATION

Visitez le site de l’AMVQ

Davantage de contenu pour les membres : scientifique, 
économique, gestion, santé et mieux-être vétérinaire…  
et bien plus!

CAMPAGNES GRAND PUBLIC

LE SITE INTERNET 
DE L’AMVQ
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Plus qu’un simple bulletin, il renferme différentes sections (sociétale, 
économique, médicale et design) et est très consulté par les 
membres qui le reçoivent gratuitement. Avec ses sujets d’actualité 
répartis dans ses quatre éditions par année, il est un véhicule 
d’information exceptionnel. Le Rapporteur, c’est annuellement plus 
de 250 pages de nouvelles, de chroniques et de dossiers exclusifs.

INFOLETTRE  
LE FURETEUR EXPRESS
Envois hebdomadaires d’informations pertinentes 
à la pratique en médecine vétérinaire

MAGAZINE 
LE RAPPORTEUR 2 000

exemplaires papier distribués  

annuellement et encore plus en  

distribution électronique

Taux de satisfaction des lecteurs de 

PLUS DE 90 % 
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 Facebook réservé aux membres :  
 Plus de 500 abonnés

UNE EXCLUSIVITÉ POUR  
LES MEMBRES DE L’AMVQ

Le groupe fermé Facebook de l’AMVQ est LE véhicule 
d’échanges entre les médecins vétérinaires membres 
de l’AMVQ, en plus de fournir un flot d’information en 
continu concernant toutes les activités et les nouvelles en 
lien avec le monde de la médecine vétérinaire. Discutez 
et échangez à tout moment avec vos pairs sur des sujets 
d’ordre médical, social ou économique. Plus de 500 
médecins vétérinaires y sont inscrits, soit plus du tiers 
des médecins vétérinaires du Québec en pratique des 
petits animaux.

 Facebook grand public :  
 Près de 8 000 abonnés

 Twitter :  
 Plus de 500 abonnés

 Instagram :  
 Plus de 1 500 abonnés

 LinkedIn :  
 Plus de 250 abonnés

De janvier à novembre 2021, l’AMVQ a été 
mentionnée à plus de 58 reprises incluant 
une quarantaine d’entrevues. 

Quelques sujets abordés :

-  COVID-19

-  Sondage Léger/AMVQ portant sur le 
nombre de chiens et de chats au Québec

-  Coûts d’entretien d’un animal

-  Pénurie de vétérinaires

-  Vente d’animaux sur le web

-  Intoxication au cannabis

-  Conseils sur l’adoption

-  Obésité canine

-  Impact de la pandémie sur les 
vétérinaires

-  Les dangers de la canicule

-  Les assurances pour animaux

-  Maladie de Lyme

-  Impact du confinement sur nos animaux

-  Stérilisation

MÉDIAS  
SOCIAUX

MÉDIAS  
TRADITIONNELS
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Importance des animaux dans notre société

Ani-bon :
Ce prix est remis à « un institut, organisme ou individu ayant 

posé des gestes visant à améliorer le bien-être animal dans la 

société québécoise ». Les critères considérés pour la remise 

de ce prix sont l’impact direct sur le bien-être des animaux, le 

nombre d’animaux visés ainsi que la durée du geste.

Panthéon québécois des animaux de compagnie :
En créant ce prix, l’Association des médecins vétérinaires du 

Québec (AMVQ) en pratique des petits animaux a voulu  

« souligner les bénéfices considérables que nous recevons 

tous comme société, à développer et encourager de meilleures 

relations entre les humains et les animaux de compagnie ».

Droits et représentation des membres

- Collaboration régulière avec l’OMVQ et associations vétérinaires sur nos dossiers communs.

- Pistes de solution concernant la pénurie de main-d’œuvre et l’accessibilité aux soins (ex : guide des actes délégués en cours)

- COVID-19 : démarches pour vaccination du personnel, services de garde d’urgence etc.

- Membre de la Stratégie québécoise de santé et bien-être des animaux

- Collaboration avec les Villes de Montréal et de Laval en matière de réglementation

- Collaboration et partenariats avec plusieurs organisations :

Francophonie vétérinaire :
L’AMVQ a présidé, au cours des quatre dernières années, la Fédération des associations francophones 

de vétérinaires pour animaux de compagnie.

Valorisation de la profession

Prix Damase-Généreux :
Ce prix vise à « rendre hommage et à souligner l’apport 

important d’un médecin vétérinaire qui, au cours de sa carrière,  

a participé au développement de la médecine vétérinaire des 

petits animaux au Québec ».

Prix Duncan-McEachran :
Ce prix est destiné à « honorer un médecin vétérinaire, une 

personne ou une organisation associée à la médecine vétérinaire 

qui s’est distingué par une contribution sociale ou humanitaire 

exceptionnelle reliée à la cause animale au Québec ou qui 

s’est distingué par une contribution sociale ou humanitaire 

exceptionnelle reliée à la cause animale (peu importe la région) ».

Prix Léo-Lorrain :
Ce prix vise à « souligner un individu œuvrant au sein 

d’entreprises partenaires des médecins vétérinaires qui, par son 

implication et son dévouement dans l’ensemble de sa carrière, a 

largement contribué à l’avancement ou au développement de la 

médecine vétérinaire des petits animaux au Québec ».

RECONNAISSANCE
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Énoncés de position

Énoncé de position no 1 - La stérilisation animale au Québec

Énoncé de position no 2 - L’essorillement et la caudectomie canin au Québec

Énoncé de position no 3 - L’usage judicieux des antibiotiques au Québec

Énoncé de position no 4 - L’identification par micropuce

Énoncé de position no 5 - L’alimentation à base de viande crue

Énoncé de position no 6 - Les soins dentaires professionnels

Énoncé de position no 7 - La gestion de la douleur

Énoncé de position no 8 - Le bannissement des races de chiens

Énoncé de position no 9 - L’adoption responsable

Énoncé de position no 10 - Les euthanasies éthiques

Énoncé de position no 11 - L’onyxectomie non thérapeutique chez le chat domestique

Énoncé de position no 12 - La dévocalisation

Énoncé de position no 13 - L’homéopathie

Mémoires

- Projet de loi 54 visant l’amélioration de la situation juridique de l’animal

- Projet de loi 128 visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens 

- Mise en place de mesures préventives afin de diminuer les risques de morsures causées par les chiens

- Dangerosité canine – Outil pratique pour la mise en application et fiche client

Démarches pour promouvoir l’interdiction des interventions chirurgicales non thérapeutiques non préventives

BIEN-ÊTRE ANIMAL
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Aide immédiate et confidentielle

-  Personne ne saura que vous avez consulté, à 
moins que vous en parliez vous-même;

-  Bureaux de consultation psychologique LOIN du 
lieu de travail ou consultation en ligne. Jamais 
de rendez-vous donné consécutivement à des 
employés de votre organisation;

-  Messages discrets, sans détails précis, services 
et programmes en ligne protégés par un  
pare-feu et un mot de passe.

Du soutien pour vous aider à résoudre vos 
problèmes

-  Stress, dépression, anxiété;

-  Difficultés au travail;

-  Relations;

-  Famille, parentalité;

-  Problèmes de dépendance;

-  Crise.

Service d’accueil et d’évaluation

-  Accès 24/7 à des représentants bilingues  
à l’accueil;

-  Évaluation immédiate des besoins.

GRILLE D’AUTOÉVALUATION
L’AMVQ connaît l’importance du dépistage. Elle met à la disposition de ses membres une 
grille d’autoévaluation reconnue mondialement. Cette grille est disponible dans l’onglet 
« Santé et mieux-être », de la section « Membres » sur le site internet de l’AMVQ. Cela ne 
vous prendra que quelques minutes pour la compléter. 

Sachez que votre Association peut vous aider.

Téléphone (sans frais) : 1 844 880-9143
Accès à la plateforme SynerVie Lifeworks :  
Téléchargez l’application mobile

Soutien psychologique 
Accès à 5 heures par année

-  Consultation psychologique de courte durée, 
centrée sur la résolution du problème et 
traitant une question à la fois;

-  Intervenants détenant une maîtrise;

-  5 à 10 ans d’expérience relative au PAE;

-  Plus vaste réseau de conseillers au Canada : 
vous pouvez choisir un bureau près de chez 
vous et selon vos préférences.

Mode de prestation :

-  En personne;

-  Par téléphone;

-  Consultation psychologique par  
vidéoconférence.

Accéder à votre PAE : ressources et outils

-  Centres d’accès aux services;

-  Travailsantevie.com;

-  Mon PAE : application mobile.

MIEUX-ÊTRE VÉTÉRINAIRE  
PAE (PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS) 
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L’AMVQ a débuté l’implantation d’un réseau de sentinelles parmi ses membres. Pour ce faire, 
sept heures de formation sont données aux personnes intéressées. Le programme tient 
compte des particularités dans les indices de détresse et le contexte de travail lié à la médecine 
vétérinaire. Surveiller nos communications pour connaître les détails des prochaines formations.

MENTORAT
Mentorat vétérinaire

-  Jumelage de finissants vétérinaires (4e et 5e) 
avec MVs de ≥ 5 ans d’expérience;

-  Période de 3 ans (étudiant de 5e année et 1re et 
2e années de pratique).

MIEUX-ÊTRE VÉTÉRINAIRE  
PROGRAMME SENTINELLE POUR 
LA PRÉVENTION DU SUICIDE

Objectifs de la formation

La formation « Agir en sentinelle pour 

la prévention du suicide » permet de 

se familiariser avec la prévention du 

suicide et d’apprendre à :

- Repérer les personnes vulnérables

au suicide;

- Reconnaître l’influence des valeurs

et des croyances;

- Vérifier la présence d’idées suicidaires;

- Recueillir les informations relatives

à la planification du suicide;

- Favoriser la demande d’aide;

- Transmettre les informations

à l’intervenant désigné.

Rôle de la sentinelle

Le rôle de la sentinelle est principalement :

- D’établir le contact avec les

personnes qui semblent en détresse;

- D’assurer le lien entre les personnes

suicidaires et les ressources d’aide du

territoire.

On peut comparer le rôle des sentinelles  

à celui des personnes capables de  

donner les premiers soins ou de pratiquer 

la réanimation cardiorespiratoire : 

des membres de la communauté, formés 

pour agir promptement, assurent un 

soutien en attendant que des spécialistes 

prennent la relève.
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CATÉGORIES DE MEMBRES

Catégories Jusqu’au 
31 janvier 

À compter du 
1er février

Membre actif généraliste, professeur, clinicien ou associé 560 $ 690 $

Membre actif spécialiste 360 $ 490 $

Membre actif généraliste/spécialiste/professeur/clinicien/associé  - Conférencier(-ère) invité(e) 180 $ 245 $

Membre 2e année de pratique 425 $ 525 $

Membre 1re année de pratique 280 $ 355 $

Membre actif affilié* 215 $ 215 $

Membre étudiant du 1er cycle Gratuit Gratuit

Membre étudiant 2e ou 3e cycle (IPSAV, résidence, maitrise, PhD) Gratuit Gratuit

*N’exerce aucune activité liée à la profession vétérinaire durant toute l’année. Ne bénéficie d’aucun rabais pour la formation

Fidélité 5 ans Fidélité 10 ans
Tous les médecins vétérinaires qui seront membres cette année et qui  
l’ont aussi été au cours des quatre années précédentes seront éligibles 
au tirage d’une cotisation annuelle pour 2023.

Tous les médecins vétérinaires qui seront membres cette année et qui  
l’ont aussi été au cours des neuf années précédentes seront éligibles au 
tirage d’une inscription complète au 33e Congrès annuel de l’AMVQ.
*excluant l’hébergement et le transport

Le membre actif, qu’il soit généraliste, spécialiste, associé, professeur, clinicien, 1re ou 2e année de pratique ou affilié, est sujet à tous les 
droits et obligations prévus dans les règlements généraux.

Pour devenir membre actif de l’AMVQ, il faut :
-  Être médecin vétérinaire reconnu dans son pays de pratique;
-  Adhérer à la mission de l’AMVQ et payer toute cotisation ainsi que le droit d’entrée dans les délais prescrits par le Conseil d’administration;
-  S’engager à se conformer aux règlements généraux et aux politiques de l’AMVQ;
-  Être accepté par le Conseil d’administration.

Le membre étudiant, qu’il soit au 1er cycle (1re à 5e année), au 2e ou 3e cycle (internat et résidence), est sujet à tous les droits et 
obligations prévus dans les règlements généraux.

Pour devenir membre étudiant de l’AMVQ, il faut :
-  Être étudiant à temps plein dans une faculté de médecine vétérinaire accréditée par l’ACMV/AVMA;
-  Adhérer à la mission de l’AMVQ;
-  S’engager à se conformer aux règlements généraux et aux politiques de l’AMVQ;
-  Être accepté par le Conseil d’administration.
Le membre étudiant est sujet à tous les droits et obligations prévus dans les règlements généraux. Il peut être membre du Conseil
d’administration, mais strictement à titre de délégué étudiant. De plus, le droit de vote du membre étudiant en matière d’élection des
administrateurs se limite à l’élection du délégué étudiant qui siège au Conseil d’administration. Ainsi, ce membre ne participe pas aux
élections des délégués régionaux.

Membre actif

Membre étudiant

Modalité d’inscription
Adhésion en ligne. Possibilité de payer en deux versements égaux. Deux possibilités de paiement :

1.  Envoyer deux chèques de montants égaux, le premier daté du jour de votre inscription et le deuxième en date du 15 mars 2022.

2.  Contactez l’AMVQ pour communiquer vos informations de carte de crédit. Deux prélèvements seront effectués, le premier daté
du jour de l’inscription et le deuxième en date du 15 mars 2022.

Les propriétaires peuvent procéder à l’adhésion de chacun de leurs employés.  
Il vous suffit de communiquer avec l’AMVQ si un employé ne figure pas dans la liste de vos employés vétérinaires.
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RABAIS EXCLUSIFS - ENTENTES ET PARTENARIATS

Évaluation gratuite  
de votre établissement

Caisse de la santé

Financement de soins  
en établissements

Rabais lors  
de l’adhésion

Assurances habitations  
et automobiles

Rabais lors de  
l’inscription au congrès
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Destinée aux employés médecins vétérinaires membres  
de l’AMVQ et aux employés non vétérinaires.  
 Inclusions : • 5 heures de PAE;

• Rabais plateforme de 50 $ par employé non vétérinaire;
• Rabais congrès virtuel de 25 $ par médecin vétérinaire membre de l’AMVQ;
• Avantages exclusifs aux membres.

Carte no 1 Carte no 2 Carte no 3 Carte no 4

•  5 heures PAE (valeur 
minimale de 500 $ si  
1 employé en bénéficie)

•  50 $ rabais plateforme 
pour les employés non 
vétérinaires (valeur de 50 $ 
si 1 employé en bénéficie)

•  25 $ rabais congrès virtuel 
si médecin vétérinaire aussi 
membre AMVQ (valeur 
de 25 $ si 1 employé en 
bénéficie)

•  5 heures PAE (valeur 
minimale de 3 000 $ si 6 
employés en bénéficient)

•  50 $ rabais plateforme 
pour les employés non 
vétérinaires (valeur de 
300 $ si 6 employés en 
bénéficient)

•  25$ rabais congrès virtuel 
si médecin vétérinaire aussi 
membre AMVQ (valeur 
de 150 $ si 6 employés en 
bénéficient)

•  5 heures (valeur minimale 
de 5 500 $ si 11 employés 
en bénéficient)

•  50 $ rabais plateforme 
pour les employés non 
vétérinaires (valeur de 
550 $ si 11 employés en 
bénéficient)

•  25 $ rabais congrès virtuel 
si médecin vétérinaire aussi 
membre AMVQ (valeur 
de  275 $ si 11 employés en 
bénéficient)

•  5 heures (valeur minimale 
de 8 000 $ si 16 employés 
en bénéficient)

•  50 $ rabais plateforme 
pour les employés non 
vétérinaires (valeur de 
800 $ si 16 employés en 
bénéficient)

•  25 $ rabais congrès virtuel 
si médecin vétérinaire aussi 
membre AMVQ (valeur de 
400 $ si 16 employés en 
bénéficient)

Pour 1 - 5 employés 
médecins vétérinaires et 
non-vétérinaires

Pour 6 - 10 employés 
médecins vétérinaires et 
non-vétérinaires

Pour 11 - 15 employés 
médecins vétérinaires et 
non-vétérinaires

Pour 16 - 20 employés 
médecins vétérinaires et 
non-vétérinaires

Coût : 110 $ Coût : 160 $ Coût : 210 $ Coût : 260 $

Critères d’admission :   
Au moins 50 % des médecins vétérinaires, en pratique des petits animaux, œuvrant dans l’établissement doivent être  
membres actifs de l’AMVQ. Afin d’être éligibles : les noms des personnes devant bénéficier des avantages devront nous 
être envoyés lors de l’adhésion.

Valeur minimale  
de 575 $

Valeur minimale  
de 3 450 $

Valeur minimale  
de 6 325 $

Valeur minimale  
de 9 200 $

Carte no 5

•  5 heures (valeur minimale 
de 10 000 $ si 20 employés 
en bénéficient)

•  50 $ rabais plateforme 
pour les employés non 
vétérinaires (valeur de  
1 000 $ si 20 employés  
en bénéficient)

•  25 $ rabais congrès virtuel 
si médecin vétérinaire aussi 
membre AMVQ (valeur de 
500 $ si 20 employés en 
bénéficient)

Pour 20 employés et plus 
médecins vétérinaires et 
non-vétérinaires

Coût : 310 $

Valeur minimale  
de 11 500 $

Propriétaires:
Économisez en vous
procurant la 
CARTE PRIVILÈGE
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COMMENT 
DEVENIR MEMBRE
www.amvq.quebec

450-963-1812


