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Télémédecine, Consultations juridiques  
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Qui sont nos membres

Salariés

Propriétaires

Étudiants

Travailleurs 
autonomes

Autres

  51%

  24 %

  18 %

  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).

83 % SONT DES FEMMES

17% 83%

MEMBRES ACTIFS

944

L’ASSOCIATION DES MÉDECINS VÉTÉRINAIRES DU QUÉBEC 
(AMVQ) - PLUS DE 1 147 MEMBRES EN 2022

COTISATION  
ANNUELLE 2023

MEMBRES ÉTUDIANTS

203

À nouveau cette année, la plateforme de formation continue  
vous est offerte dans la cotisation sans frais supplémentaire.

Plateforme de formation continue incluse dans la cotisation* 715 $

Rabais si adhésion au plus tard le 31 janvier 2023 - préinscription (130) $

Rabais inscription Congrès pour les membres si inscription 3 jours** (420) $

Rabais congrès si inscription 3 jours avant le 13 mars si Vet lève-tôt** (275) $

Votre cotisation est sans frais (110 $)

*L’AMVQ vous offre la plateforme de formation continue.

**Économies potentielles de 695 $ (3 jours Congrès lève-tôt). Votre cotisation devient sans frais.

L’AMVQ émettra un reçu de 210 $ à des fins d’impôt à titre de frais de scolarité pour la formation continue.

Exemple : Coût de la cotisation pour un membre généraliste

Vous êtes membre?  
Voici vos privilèges 

-  Télémédecine illimitée pour vous  
et votre famille 

-  Consultations juridiques en droit  
professionnel et personnel, accompagnement 
juridique professionnel (sans représentation)

-  Programme d’aide aux employés

-  Financement à taux préférentiels avec Desjardins

-  Dépliants

- Campagnes destinées à vos clients

-  Évaluation gratuite de votre établissement  
en collaboration avec l’ACMV

-  Outils/articles économiques

-  Rabais lors de l’inscription au congrès  
de la WSAVA

-  Magazine Le Rapporteur

-  Formation Sentinelle

-  Programme de mentorat

-  Escompte pour affichage de postes 

-  Rabais lors de l’adhésion à l’IVAPM

-  Assurances habitations et automobiles  
avec TD Assurance

-  Financement en établissement  
avec Fairstone

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

AMELIORÉ 
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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,  
visuels pour affichage en établissements

Affichage de postes

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

Résultats d’enquêtes sur la rémunération et les avantages sociaux

Résultats du sondage des finissants

Dossiers
Chiens dangereux

Pénurie de main-d’œuvre

Techniciens en santé animale

Formation
Congrès annuel
Rabais allant jusqu’à 420 $ en devenant membre et 275 $ avec le rabais Vet Lève-tôt

Plateforme de formation continue 
Accès à plus de 70 heures de contenu scientifique, de gestion et de mieux-être.

Mieux-être vétérinaire
Programme d’aide aux employés et leur famille immédiate (24/7) avec Dialogue

Accès illimité à la télémédecine pour la famille immédiate

Programme de mentorat (dès la 4e année et jusqu’à 2 ans après le début de pratique)

Consultations juridiques en droit professionnel et personnel, accompagnement  
juridique professionnel (sans représentation)

Programme Sentinelle pour la prévention du suicide

Membre
actif

Membre
étudiant

Offres exclusives aux membres
Accessibilité à l’offre de la Caisse du Réseau de la santé par Desjardins

Assurances habitation et automobile par TD

Évaluation gratuite de votre établissement par l’ACMV

Financement et taux préférentiels par Desjardins

Financement pour soins vétérinaires par Fairstone

Programme d’aide aux employés et leur famille immédiate (PAE) avec Dialogue

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

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

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

Guide de télémédecine

Tablettes de prescription

Ressources humaines
Manuel de l’employé

Offres d’emplois

Politique d’harcèlement au travail

NOUVEAUTÉ

CARTE PRIVILÈGE AMVQ AMÉLIORÉE

-  La Carte Privilège AMVQ vous permet d’offrir aux employés médecins vétérinaires  
pour eux-mêmes et leur famille immédiate et aux employés non vétérinaires, une prise  
en charge psychologique illimitée, par l’entremise de la firme Dialogue qui est  
le plus important fournisseur virtuel 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.

Référez-vous à la page de la Carte Privilège AMVQ améliorée

La Carte Privilège AMVQ : pour vous et pour votre équipe
NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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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 24/7

+ Conférences de 60 min (approx.)!

+ 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!

FORMATION CONTINUE

CATÉGORIES TITRE CONFÉRENCIERS(-IÈRES)

ANTIBIOTIQUES  
- UTILISATION JUDICIEUSE

FC4 – Antibiothérapie judicieuse - tractus urinaire canin
Dre Marilyn Dunn

FC5 – Antibiothérapie judicieuse - tractus urinaire félin

FC7 – L’utilisation judicieuse des antibiotiques pour les maladies du système digestif Dre Catherine Lapointe

CARDIOLOGIE
FC12 – Les souffles cardiaques chez les jeunes patients

Dre Catherine Bélanger
FC11 – Mise à jour sur la cardiomyopathie féline 

CHIRURGIE
FC22 - Gestion de plaies traumatiques Dr Francesc Xavier Montasell Benitez

FC21 - La stérilisation canine et féline : mythes et réalités Dr Alex Terreros

DERMATOLOGIE

FC13 -  Le traitement du syndrome atopique cutané félin :  
les secrets, les défis et les suivis Dre Lucilene Bernardi de Souza

FC1 - Le syndrome atopique félin : l’essentiel à savoir sur les allergies du chat

FC14 - Les dermatoses parasitaires du chien
Dr Vincent Bruet

FC15 - Les otites allergiques du chien et du chat 

EXOTIQUES FC16 - Principales conditions digestives des psittacidés Dr Édouard Maccolini

GESTION

FC32 - Clinique vétérinaire en 2022 en cinq thèmes – Partie I Desjardins

FC6 - Gérer l'inventaire d'un établissement vétérinaire, un défi de tous les jours Dre Eve-Lyne Bouchard

FC29 - La face cachée du leadership
Mme Sara Gilbert

FC30 - Le pouvoir des mots et de la communication stratégique

GESTION PERSONNELLE FC31 - Soyez maître de votre retraite Mme Isabelle Bérard

MÉDECINE INTERNE

FC23 - Anémie hémolytique à médiation immunitaire Dre Amélie Paré

FC18 - Maladies émergentes Dr Alexandre Ellis

FC17 - Mise à jour sur l’hypoadrénocorticisme Dre Marie Binvel

FC24 - Mise à jour sur la péritonite infectieuse féline Dre Amélie Paré

MIEUX-ÊTRE VÉTÉRINAIRE

FC26 -  Coexistence du stress et du bien-être : Insuffler de la légèreté  
dans le chaos du quotidien Dre Isabelle Soucy

FC33 - Diminuer la culpabilité à prendre soin de soi

FC25 - L’anxiété de performance, on peut s’en faire une alliée Dre Lucie Hénault

FC27 - Maternité et carrière Mme Marylise Champagne

FC28 - Pourquoi le « mindfulness » en milieu vétérinaire? Mme Nathalie Simard

NEUROLOGIE FC3 - Épilepsie chez le chat Dre Mylène-Kim Leclerc

PARASITOLOGIE FC2 - Mise à jour des traitements antiparasitaires : des parasites à ne pas oublier Dr Christopher Fernandez-Prada

REPRODUCTION

FC10 - Cas cliniques de pathologie de la reproduction chez le chien mâle

Dr Emmanuel FontaineFC9 - Gestion du pyomètre : tout ce qu'il faut savoir 

FC8 - Nouveautés en matière de césarienne et réanimation néonatale

SCIENCE VS VÉRITÉ
FC19 - Naviguer les fausses croyances en médecine vétérinaire - Partie I Francis Rousseau /  

Antony Bertrand-GrenierFC20 - Naviguer les fausses croyances en médecine vétérinaire - Partie II

PROGRAMMATION DE LA PLATEFORME 
DE FORMATION CONTINUE
Sujette à changements

PLUS DE 70 CONFÉRENCES DISPONIBLES EN 2023

CRÉDITS DE FORMATION RECONNUS PAR L’OMVQ ET L’ATSAQ

+  Formations diversifiées et majoritairement  
en français.

+  Contenu scientifique, de mieux-être et de gestion.

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

+  Accès facile aux notes de cours et aux outils 
téléchargeables.

+  Attestation automatiquement émise et 
téléchargeable à la fin de chaque formation.

+  Trouvez toutes les informations de votre 
progression au même endroit.

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

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

STATISTIQUES 
2022…

PLUS DE

1 174 
UTILISATEURS

PRÈS DE

4 800 
FORMATIONS  
COMPLÉTÉES
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LA JOIE 
DE SE 

RÉUNIR

33e
CONGRÈS ANNUEL

Palais des congrès
Du 21 au 23 avril 2023

RETOUR EN PRÉSENTIEL  
DU PLUS IMPORTANT CONGRÈS  
DE LA PROFESSION VÉTÉRINAIRE AU QUÉBEC

CHASSE AUX PRODUITS VEDETTES
-  Notre populaire Chasse aux produits vedettes est de retour. 

Participez en visitant le Salon des partenaires !

-  Plus de 6 500 $ en prix! 

MÉDECINS VÉTÉRINAIRES TECHNICIEN EN SANTÉ ANIMALE PERSONNEL DE SOUTIEN

84 conférences

5 laboratoires

1 classe de maître

71 conférences

3 laboratoires

5 classes de maître

46 conférences

1 classe de maître

Un total de 102 h Un total de 91,5 h Un total de 48,5 h

33e Congrès annuel
Du 21 au 23 avril 2023

Inscription congrès
-  Économisez jusqu’à 420 $ en devenant 

membre et 275 $ avec le rabais Vet lève-tôt
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Vous êtes conviés à la soirée Retrouvailles pour souligner  
l’ouverture du 33e Congrès de l’AMVQ. 

Cocktail dînatoire, boissons, animation, musique d’ambiance

Amusez-vous avec notre nouveau photobooth!

L’AMVQ vous invite à son Studio 54. Venez vous amuser et danser  
au son de la musique des années 70-80 ! 

Un concours du plus beau costume est prévu.  
Des prix seront remis aux plus audacieux.

Assistez à la remise du prestigieux prix Duncan-McEachran.

SOIRÉES RETROUVAILLES ET BANQUET

STUDIO 54  

Vendredi 21 avril 2023 

Samedi 22 avril 2023

Soirée Retrouvailles

Banquet

PROGRAMMATION DE LA 33e ÉDITION DU CONGRÈS
Sujette à changements

CATÉGORIES AUDIENCE TITRE CONFÉRENCIERS (-IÈRES)

VENDREDI 21 AVRIL 2023

ANESTHÉSIE DMV-TSA Sédation et anesthésie des patients avec des souffles cardiaques Dr Geoffrey Truchetti
Dr Frédérik Rousseau-Blass

CARDIOLOGIE DMV

ABCDs of cardiology – A review of classification systems

Dre Amara Estrada

Updates on chronic valve disease

Updates on dilated cardiomyopathy

A practical approach to arrhythmias

Managing heart failure in private practice

CHIRURGIE DMV Revue de littérature pour un généraliste qui adore la chirurgie! Dre Élaine Madore

COMPORTEMENT

TOUS Adapter notre quotidien en pratique pour diminuer le stress des 
patients félins

Dre Marion Desmarchelier

TOUS Langage corporel et contention féline

TOUS Les maladies liées au stress chez les chats

TOUS Diminuer le stress à la maison / Enrichissement félin

TOUS Cas cliniques d’anxiété chez le chat

TOUS La gestion du stress du chat malade et âgé

DENTISTERIE -  
LABORATOIRE

DMV-TSA Les anesthésies locorégionales en dentisterie

Dre Roseline Lorrain
Mme Valérie Fronterotta

TSA Entretien des instruments de dentisterie : laboratoire d'affûtage 

TSA Entretien des instruments de dentisterie : laboratoire d’affûtage 
(répétition)

ÉCHOGRAPHIE -  
LABORATOIRE DMV Impressionnant, mais est-ce vraiment important cliniquement? Dre Mylène Auger

Dre Julie De Lasalle

ENDOCRINOLOGIE DMV Hypothyroïdisme canin Dre Bérénice Conversy

ONCOLOGIE
DMV Conduite à tenir lors de tumeur mammaire Dr Jérôme Calvalido

DMV Mastocytome : ça swing dans les granules Dr Cyril Parachini-Winter

PATHOLOGIE CLINIQUE DMV Cytologie en rafale Dre Carolyn Gara-Boivin

RADIOGRAPHIE
DMV Pour ne pas tomber dans le piège : la radiographie du système 

gastro-intestinal; pas si facile que ça en a l’air… Dre Mylène Auger

DMV Docteur, est-ce que mon animal a une tumeur? Dre Julie De Lasalle

SAMEDI 22 AVRIL 2023

ANESTHÉSIE

TSA Capnographie : Résolution de problèmes anesthésiques  
et mises en situation

Dre Marjorie Besson
TSA La vérification de l’appareil d’anesthésie et la détection de fuites

DMV-TSA Anesthésie de chats et chiens agressifs
Dr Frédérik Rousseau-Blass
   

DMV-TSA Les réponses à vos questions au sujet des  
complications anesthésiques

COMPORTEMENT

TOUS Phobie des orages/bruits

Dre Isabelle Demontigny-BédardTOUS Anxiété de séparation

TOUS Comportement du chiot normal versus anormal

Cérémonie du Panthéon québécois des animaux de compagnie

Prix Ani-bon

Remises de prix 
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PROGRAMMATION DE LA 33e ÉDITION DU CONGRÈS
Sujette à changements

CATÉGORIES AUDIENCE TITRE CONFÉRENCIERS (-IÈRES)

SAMEDI 22 AVRIL 2023 (SUITE)

NUTRITION TOUS Les nourritures et suppléments pour les chiens avec cancers Dr Younès Chorfi

OPHTALMOLOGIE

DMV Maladies oculaires du chien et du chat âgés
Dre Marie-Pier Boutin

TSA Les traitements d'ulcères cornéens et d'uvéites  
antérieures secondaires

DMV Cas classiques : signes cliniques, diagnostic, traitement  Dr Franck J. Ollivier
Dre Marie-Pier Boutin

DMV Bien effectuer et interpréter un fond d'œil Dr Franck J. Ollivier

ORTHOPÉDIE DMV-TSA Gestion de dysplasie des hanches selon les âges Dr Louis Huneault

PATHOLOGIE CLINIQUE 
- CLASSE DE MAÎTRE TSA Les frottis sanguins Dr Christian Bédard

TOXICOLOGIE TSA-PS Revisitons les classiques en toxicologie : les poisons à rat Dre Annie Ross

URGENTOLOGIE

TSA Les pathologies et oublis classiques en urgence
Dre Audrey Amoroso

TSA Les urgences respiratoires

TSA Pré et post-consultations pour les rendez-vous d'urgence
Dre Nathalie Therrien

TSA Pré et post-consultations pour les rendez-vous curatifs

UROLOGIE 
- CLASSE DE MAÎTRE TSA Urologie en images Dre Carolyn Garra-Boivin

ZOONOSE

TSA-PS Les zoonoses - Partie I
Dre Marie-Claude Favreau

TSA-PS Les zoonoses - Partie II

TOUS Projet Laurent - Ma santé ou mon animal, pourquoi devrais-je  
avoir à choisir?

Dre Hélène Tessier
Dre Mélanie Dieudé

DIMANCHE 23 AVRIL 2023

ANALGÉSIE TOUS Quoi de neuf dans l'évaluation de la douleur chez les chats Dre Marina Cayetano Evangelista

CARDIOLOGIE
TOUS La cardiomyopathie nutritionnelle Dre Catherine Bélanger

DMV Gestion du chat cardiaque et utilité des biomarqueurs en clinique Dre Christina Plante

CHIRURGIE TSA Pourquoi les techniciennes et techniciens en santé animale  
sont essentiels en chirurgie en pratique générale Dre Julie-Anne Gervais

COMPORTEMENT

TOUS Phobie des orages/bruits (reprise de samedi)

Dre Isabelle Demontigny-BédardTOUS Anxiété de séparation (reprise de samedi)

TOUS Comportement du chiot normal versus anormal (reprise de samedi)

TOUS Le pica chez le chat : ce que nous savons ou pas…

Dre Diane FrankTOUS Les chiens gobeurs de mouches imaginaires :  
signe de reflux gastrique?

TOUS Les chiens lécheurs de surfaces : signe d’inconfort abdominal?

TSA-PS Diminution du stress de son animal au quotidien et enrichissement 
de l’environnement 

Mme Joanie LeclairTSA-PS Trucs pratico-pratiques pour les clients en matière d’éducation  
de leur animal - Partie I

TSA-PS Trucs pratico-pratiques pour les clients en matière d’éducation  
de leur animal - Partie II

DENTISTERIE  
- LABORATOIRE DMV-TSA Le positionnement en radiographie dentaire Dr Jérôme D'Astous

CATÉGORIES AUDIENCE TITRE CONFÉRENCIERS (-IÈRES)

SAMEDI 22 AVRIL 2023 (SUITE)

DENTISTERIE  
- LABORATOIRE

DMV Les extractions chirurgicales chez le chien
Dr Jérôme D’Astous

DMV Les extractions chirurgicales chez le chat

DENTISTERIE
TOUS La prophylaxie dentaire : comment, pourquoi et le rôle  

des antibiotiques
Dre Josée Marcoux

TSA Comment faire une prophylaxie dentaire efficace : les trucs essentiels

DERMATOLOGIE

DMV Nasal dermatoses - Diagnostic and therapeutic updates

Dr Anthony YuDMV Pododermatitis - Diagnostic and therapeutic updates

DMV CO2 LASER surgery - Application in Veterinary Dermatology  
and Otology

ENDOCRINOLOGIE

DMV Consensus du GEMI syndrome de Cushing

Dre Suzy ValentinDMV Actualités sur l’hyperthyroïdie féline

DMV L’interprétation des courbes de glycémie du chat diabétique / 
Adaptation du traitement

EUTHANASIE TOUS L’euthanasie en clinique et à domicile : trucs et astuces pour une 
procédure en douceur Dre Anne-Marie R. Gagnon

EXOTIQUE TOUS Démystifier les furets Dre Noémie Summa

GESTION

TOUS Finances au féminin Mme Isabelle Bérard

TOUS Prioriser, c’est choisir de mettre ses énergies là où ça compte 
(vraiment)! Dre Lucie Hénault

TOUS Le plaisir au travail… sérieusement!?! Mme Nathalie Simard

HÉMATOLOGIE TSA Les frottis sanguins Dre Marie-Claude Favreau

IMAGERIE/ONCOLOGIE TOUS Coq à l’âne : 100 % questions Dr Louis-Philippe de Lorimier
Dr Éric Norman Carmel

MÉDECINE INTERNE

DMV Mucocèle biliaire
Dre Marie-Claude-Blais

TSA Diabète félin : visons la rémission!

DMV Questions/réponses de problèmes urinaires
Dr Romain Javard

TSA Quoi répondre aux questions urinaires de vos clients

DMV Interpréter les signes cliniques lors d'atteinte respiratoire

Dre Émilie KrafftDMV Toux chronique chez le chat

DMV Hyperthermie chez le chien et le chat

MIEUX-ÊTRE  
VÉTÉRINAIRE TOUS Bien me connaitre : essentiel pour mon mieux-être! Mme Nathalie Simard

NEUROLOGIE

TSA Les anticonvulsivants de A à Z Dre Audrey Amoroso

DMV-TSA Mon chien a mal au cou!
Dre Mylène-Kim Leclerc

TSA Anamnèse - Gestion téléphonique d'un client avec un patient neuro

NUTRITION
TOUS Vaincre l'obésité chez les animaux : un parcours vers un mode  

de vie plus sain Dre Tamara Brown

TOUS Les nourritures non conventionnelles (crue, végétarien,  
sans grain, nourriture maison, etc.) Dr Younès Chorfi
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CARTE PRIVILÈGE AMVQ

15AMVQ  I  CAHIER DE COTISATION 2022

Destinée aux employés médecins vétérinaires 
membres de l’AMVQ et aux employés non vétérinaires  
à leur lieu de travail principal.

Inclusions :
• PAE illimité pour la famille immédiate;
•  Rabais plateforme de 25 $ par employé non vétérinaire;
•  Rabais congrès de 25 $ par médecin vétérinaire non membre de l’AMVQ (1 jour);
•  Rabais congrès de 50 $ par médecin vétérinaire non membre de l’AMVQ : (2 jours);
•  Rabais congrès de 75 $ par médecin vétérinaire non membre de l’AMVQ : (3 jours);
• Avantages exclusifs aux membres.

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.

Carte no 1

•  25 $ rabais plateforme 
pour les employés  
non vétérinaires  
(valeur de 25 $ si  
1 employé en bénéficie)

Pour 1 - 5 employés 
Médecins vétérinaires  
et non-vétérinaires

Coût : 190 $
Carte no 2

•  25 $ rabais plateforme 
pour les employés  
non vétérinaires (valeur 
de 150 $ si 6 employés 
en bénéficient)

Pour 6 - 10 employés 
Médecins vétérinaires  
et non-vétérinaires

Coût : 320 $
Carte no 3

•  25 $ rabais plateforme 
pour les employés non 
vétérinaires (valeur de 
275 $ si 11 employés en 
bénéficient)

Pour 11 - 15 employés 
Médecins vétérinaires  
et non-vétérinaires

Coût : 450 $
Carte no 4

•  25 $ rabais plateforme 
pour les employés non 
vétérinaires (valeur de 
400 $ si 16 employés  
en bénéficient)

Pour 16 - 20 employés 
Médecins vétérinaires  
et non-vétérinaires

Coût : 580 $

Carte no 5

•  25 $ rabais plateforme 
pour les employés non 
vétérinaires (valeur de 
525 $ si 21 employés  
en bénéficient)

Pour 21 – 25 employés 
Médecins vétérinaires  
et non-vétérinaires

Coût : 710 $
Carte no 6

•  25 $ rabais plateforme 
pour les employés non 
vétérinaires (valeur de 
650 $ si 26 employés  
en bénéficient)

Pour 26 – 30 employés 
Médecins vétérinaires  
et non-vétérinaires

Coût : 840 $
Carte no 7

•  25 $ rabais plateforme 
pour les employés non 
vétérinaires (valeur de 
775 $ si 31 employés  
en bénéficient)

Pour 31 – 35 employés 
Médecins vétérinaires  
et non-vétérinaires

Coût : 970 $

Propriétaires:
Économisez en vous
procurant la 
CARTE PRIVILÈGE

PROGRAMMATION DE LA 33e ÉDITION DU CONGRÈS
Sujette à changements

CATÉGORIES AUDIENCE TITRE CONFÉRENCIERS (-IÈRES)

DIMANCHE 23 AVRIL 2023 (SUITE)

DENTISTERIE

DMV
Savoir interpréter les radiographies dentaires : les structures 
normales, ce qu’on croit pathologique et qui ne l’est pas et les 
pathologies - Partie I

Dre Roseline Lorrain
DMV

Savoir interpréter les radiographies dentaires : les structures 
normales, ce qu’on croit pathologique et qui ne l’est pas et les 
pathologies - Partie II

DMV-TSA Les malocclusions canines et félines

TSA Détartrage professionnel : utilisez-vous les bons instruments?  
Avez-vous la bonne technique? Dre Caroline Proulx

DERMATOLOGIE

DMV Atopic dermatitis - Diagnostic and therapeutic updates

Dr Anthony YuDMV Food allergies - Diagnostic and therapeutic updates

DMV Otitis externa - Diagnostic and therapeutic updates

ENDOCRINOLOGIE DMV Hypothyroïdisme canin (reprise du vendredi) Dre Bérénice Conversy

GESTION TOUS L’optimisation des RH en période de pénurie d’employés : passez 
moins de temps au téléphone en automatisant les rappels des clients Dre Hélène Perras

MÉDECINE INTERNE

DMV Hyperadrénocorticisme : emphase sur le traitement  
et son suivi - Partie I

Dre Marie-Claude BlaisDMV Hypoadrénocorticisme : emphase sur le traitement  
et son suivi - Partie II

DMV Hépatite chronique canine

TOUS Les particularités de la gériatrie féline Dre Catherine Lapointe

TSA C’est le temps des sucres : gestion optimale du diabète Dre Julie Lecavalier

MIEUX-ÊTRE  
VÉTÉRINAIRE

TOUS Kinapse : bouger pour un cerveau en santé Mme Krystel Bourassa

TOUS Lune de miel et choc de la réalité : outils pour mieux gérer ses 
inconforts en début de carrière et d’emploi Mme Marylise Champagne

NÉONATALITÉ TOUS L’utilisation des courbes de croissance chez le chiot et le chaton,  
de la naissance à l’âge adulte Dr Emmanuel Fontaine

NUTRITION
TOUS Plus de succès en consultation de nutrition 

Partie I - Les trucs pratiques appris en 10,000 consultations!
Dre Stéphanie Keroack

TOUS Plus de succès en consultation de nutrition 
Partie II - La science de la communication vétérinaire en nutrition

ORTHOPÉDIE DMV La gestion de l'arthrose Dr Pierre Clerfond

PARASITOLOGIE
TOUS Mise à jour sur la dirofilariose

Dr Christopher Fernandez Prada
TSA-PS Comment bien informer vos clients sur les risques de transmission 

parasitaire de l'animal à l'humain

PATHOLOGIE CLINIQUE 
- CLASSE DE MAÎTRE TSA Les frottis sanguins (Répétition de samedi) Dr Christian Bédard

REPRODUCTION
TOUS Stérilisation chez les chiens et les chats : quand et comment?

Dre Angelika E. Stock
TOUS Thériogénologie de chiens et chats : la réponse à vos questions les 

plus fréquentes

TOXICOLOGIE
TSA Le top 5 des poisons chez le chat et le chien

Dre Annie Ross
TSA Répondre à un appel d'intoxication : quelles sont les tâches du TSA?

URGENTOLOGIE

DMV Approche générale des patients polytraumatisés
Dre Élyzabeth Lemieux

DMV Les coups de chaleur

TSA Pré et post-consultations pour les rendez-vous préventifs Dre Nathalie Therrien

UROLOGIE  
- CLASSE DE MAÎTRE TSA Urologie en images (Répétition de samedi) Dre Carolyn Garra-Boivin
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-   Un accès 24/7, à une équipe bilingue de professionnel.le.s de la santé chevronné.e.s  

à l’échelle du Canada, y compris des médecins, des infirmier.ère.s, des infirmier.ère.s 

praticiens spécialisé.e.s, des spécialistes en santé mentale, des coordinateur.trice.s  

de soins, recruté.e.s à l’issue d’un processus de sélection rigoureux et  

entièrement formé.e.s

-  Des séances virtuelles en direct dans les 24 heures

-  Du soutien personnalisé et des suivis effectués après chaque séance

-  Une aide immédiate offerte aux membres en tout temps

-  Une protection familiale offerte aux membres de la famille immédiate et aux 

personnes à charge

-  Les patients peuvent consulter l’équipe médicale par messagerie instantanée, 

téléphone ou appel vidéo, au moyen de l’application IOS ou Android ou de 

l’application Web sécurisée

-  Lorsque vous utilisez Dialogue, l’équipe médicale reçoit nos membres et leur famille  

en tout temps, sans égard à la complexité de leur situation

-  Le programme de soins primaires offre un accès à des spécialistes en santé mentale 

sans frais supplémentaires. Ces spécialistes ont une formation en travail social et 

peuvent aider les membres et leur famille à gérer le stress quotidien

-  À l’occasion, lorsqu’une consultation en personne s’avère nécessaire, notre équipe 

de coordination des soins peut orienter les patients vers la meilleure ressource locale 

qu’il est possible de rencontrer dans les meilleurs délais

TÉLÉMÉDECINE ILLIMITÉE  
POUR LES VÉTÉRINAIRES  
MEMBRES ACTIFS ET LEUR FAMILLE

NOUVEAUTÉ!

Aide virtuelle immédiate et confidentielle

-  Un accès en temps réel à une équipe médicale multidisciplinaire de grande qualité 

-  Dialogue est la clinique de soins virtuels la plus importante au Canada 

-  Un accès 24/7 à une équipe bilingue de professionnel.le.s de la santé chevronné.e.s  

à l’échelle du Canada 

-  Des médecins, des infirmiers, des infirmiers praticiens spécialisés, des spécialiste  

en santé mentale, des coordinateurs de soins recrutés à l’issue d’un processus  

de sélection rigoureux et entièrement formés

-  Des séances virtuelles en direct dans les 24 heures ou le jour suivant

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

Soutien psychologique Accès illimité

-  Consultation psychologique de courte durée, centrée sur la résolution du problème  

et traitant une question à la fois

-  5 à 10 ans d’expérience relative au PAE

-  Très vaste réseau de conseillers au Canada

PAE ILLIMITÉ  
POUR LES VÉTÉRINAIRES  
MEMBRES ACTIFS ET LEUR FAMILLE 

NOUVEAUTÉ!
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DOCUMENTATION  
ÉCONOMIQUE
Guide tarifaire suggéré 2023

- Accès à des informations pancanadiennes

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

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

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

Fiches d’information 

Évaluation du coût  
d’entretien

- Chats

- Chiens

- Furets

- Lapins

Et plus encore…
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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.

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 réservé aux membres :  
Plus de 518 abonnés

Facebook grand public :  
Près de 8 500 abonnés

Twitter :  
Plus de 553 abonnés

Instagram :  
Plus de 1 637 abonnés

LinkedIn :  
Plus de 434 abonnés

De janvier à novembre 2022, l’AMVQ a été mentionnée à plus 
de 34 reprises incluant une vingtaine d’entrevues. 

Quelques sujets abordés :

-   Pénurie de vétérinaires et diminution de l’accès aux soins

-  Interdiction des chirurgies non thérapeutiques   

-  Nombre d’animaux au Québec : sondage AMVQ/Léger   

-  Assurance animale

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

MAGAZINE 
LE RAPPORTEUR

MÉDIAS  
SOCIAUX

MÉDIAS  
TRADITIONNELS

Taux de satisfaction des lecteurs de 

PLUS DE 91 % 



AMVQ  I  CAHIER DE COTISATION 2023 AMVQ  I  CAHIER DE COTISATION 202322 23

Importance des animaux  
dans notre société

Ani-bon : 
Remise de prix en 2023

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 : 
Remises de prix en 2023

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 »

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 des chiens

Énoncé de position no 13 - L’homéopathie

Énoncé de position no 14 - Actualisation : La stérilisation animale au Québec

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 

Règlements et documents de référence

- Règlement sur le bien-être et la sécurité des animaux domestiques de compagnie et des équidés

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

- Règlement sur les chiens dangereux – Outil pratique pour la mise en application et fiche client

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 est, depuis 16 ans, au coeur de la francophonie et à l’origine de la Fédération des associations 

francophones de vétérinaires pour animaux de compagnie qui regroupe maintenant 11 nations

Grâce à notre entente de partenariat avec l’AFVAC, au fil des ans, des dizaines de membres  

de l’AMVQ ont assisté gratuitement à Paris, Marseille ou Bordeaux, au plus important congrès 

vétérinaire francophone

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 : 
Remise de prix en 2023

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 BIEN-ÊTRE ANIMAL
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L’AMVQ poursuit l’implantation d’un réseau de Sentinelles parmi ses membres actifs et les employés 
avec la Carte Privilège AMVQ. 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 médecins vétérinaires au moins 3 ans d’expérience;

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

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

- Établir le contact avec les personnes 

qui semblent en détresse;

- 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.

Familial
Procédures de divorce
Garde et pension alimentaire des enfants

Administratif
Indemnités de la SAAQ pour accident de la route
Demande de permis à votre municipalité

Civil
Recours en vices cachés suite à l’achat  
d’une maison

Contrat
Responsabilités d’un contrat de location

* excluant la représentation

Exemples de types de consultations :

CONSULTATIONS JURIDIQUES  
EN DROIT PROFESSIONNEL  
ET PERSONNEL*

80 avocats à votre service

Novum a développé une offre de services qui répond directement  
aux besoins concrets de nos membres.

De la simple consultation à la prise en charge complète, leurs avocats d’expérience  
sont accessibles rapidement et de manière illimitée.

Une prise en charge complète dans les 24 heures ouvrables dans la plupart des domaines  
de droit, notamment :

-  Consultations juridiques illimitées en droit professionnel avec un avocat  
des Services juridiques :

 Analyse de la documention du membre

 Avis juridiques verbaux

-  Programme de référencement :

  Soutien supplémentaire afin de guider les membres vers des partenaires juridiques  
de manière fluide et efficace.

-  Consultations illimitées avec un avocat :

 Logement | famille | administratif | civil | immigration | contrats

NOUVEAUTÉ! Formation gratuite  
VALEUR DE 100 $  
PAR PERSONNE
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CATÉGORIES DE MEMBRES

Catégories Jusqu’au 
31 janvier 

À compter du 
1er février

Membre actif généraliste, professeur, clinicien ou associé 585 $ 715 $

Membre actif spécialiste 375 $ 505 $

Membre actif - conférencier invité généraliste/spécialiste*/professeur/clinicien/associé 190 $ 255 $

Membre 2e année de pratique 440 $ 540 $

Membre 1re année de pratique 295 $ 360 $

Membre actif affilié* 220 $ 220 $

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. Plateforme non incluse, disponible moyennant des frais.

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 2024.

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 34e Congrès annuel de l’AMVQ.
*excluant l’hébergement et le transportLe 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

 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 2023.

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 2023.

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.

Membre étudiant

RABAIS EXCLUSIFS - ENTENTES ET PARTENARIATS

Caisse  
de la santé

Évaluation gratuite  
de votre établissement

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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www.amvq.quebec

450 963-1812

FAITES PARTIE DE LA  
COMMUNAUTÉ VÉTÉRINAIRE  
EN DEVENANT MEMBRE AUJOURD’HUI

- Pour votre mieux-être 

- Pour vos droits et vous représenter

- Pour vous valoriser en tant que professionnel

- Pour vous soutenir au quotidien

- Pour vous aider à améliorer le bien-être animal

- Pour votre formation continue

L’AMVQ est là pour vous!


