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Découvrez le nouveau portail de l’ACMV
Comment vous connecter
1. Repérez le courriel** « Bienvenue au nouveau portail » qui vous a été envoyé par
l’ACMV pour confirmer votre nom d’utilisateur et un mot de passe aléatoire.
2. Allez au https://veterinairesaucanada.net.
3. Au haut de la page d’accueil, cliquez sur Mon portail.
4. Entrez vos données de connexion.
5. Cliquez sur Connexion.
**Si vous ne trouvez pas vos données de connexion ou si vous éprouvez des problèmes
de connexion, veuillez contacter le bureau de l’ACMV.
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Comment renouveler ou payer votre cotisation
1. Au moment du renouvellement, vous recevrez un courriel à l’adresse de courriel qui
se trouve dans nos dossiers.
2. Dans ce courriel, il y aura un lien vous invitant à renouveler votre adhésion à partir
du portail. Suivez ce lien.
3. Après le traitement du renouvellement, une option de traitement du paiement
s’affichera à l’écran.
4. Choisissez la méthode de paiement et compléter la transaction de paiement.
5. Un courriel de confirmation automatisé vous sera envoyé.
Astuce : Vous pouvez choisir l’option de facturation automatique. L’ACMV vous avisera à
l’avance avant le renouvellement de votre cotisation annuelle et vous pourrez annuler
cette option en tout temps.

Comment télécharger le reçu du paiement de la cotisation
1. Cliquez sur Mon profil sur la barre de navigation au haut de la page.
2. Dans la liste déroulante, sélectionnez Mon historique des achats et cliquez sur le lien
Reçus.
3. Votre reçu sera disponible pour téléchargement ici.
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Comment modifier votre adresse de courriel ou vos coordonnées
Adresse de courriel
1. Cliquez sur Mon profil sur la barre de navigation au haut de la page.
2. Dans la liste déroulante, choisissez Mon profil.
3. Sous l’onglet Renseignements personnels, modifiez votre adresse de courriel et
cliquez sur le bouton Sauvegarder mon profil au bas de la page pour confirmer vos
changements.
4. Le message suivant s’affichera : Votre profil a été modifié avec succès. Un courriel
de confirmation vous sera envoyé à votre nouvelle adresse. Veuillez consulter votre
courriel et confirmer le changement de courriel en sélectionnant le lien.
5. Cliquez sur le lien fourni dans le courriel qui vous ramènera à la page de connexion
du portail.
6. Nous recommandons de vous connecter de nouveau avec les nouvelles données afin
de confirmer les changements.
Coordonnées
1. Cliquez sur Mon profil sur la barre de navigation au haut de la page.
2. Dans la liste déroulante, sélectionnez Mon profil.
3. Sous l’onglet Coordonnées, modifiez vos coordonnées sous l’onglet Bureau et
l’onglet Résidence.
4. Cliquez sur le bouton Sauvegarder mon profil au bas de la page pour confirmer vos
changements.
Astuce : Le nom des organismes provient d’une liste préremplie de cliniques et
d’organismes. Commencez à taper le nom de votre clinique ou organisme jusqu’à
l’affichage de la liste alphabétique. Cliquez sur le nom de la clinique. Si le nom que
vous recherchez ne figure pas dans la liste, veuillez contacter l’ACMV par courriel afin
de nous en informer pour que nous puissions l’ajouter à la liste maîtresse.
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Comment modifier votre mot de passe
1. Cliquez sur Mon profil sur la barre de navigation au haut de la page.
2. Dans la liste déroulante, sélectionnez Mon profil.
3. Sous l’onglet Mot de passe, entrez votre mot de passe actuel, puis entrez votre
nouveau mot de passe et confirmez-le de nouveau.
4. Cliquez sur le bouton Sauvegarder lorsque vous avez terminé pour confirmer vos
changements.
Astuce : Votre mot de passe doit comporter un minimum de 8 caractères et contenir au
moins :
- 1 lettre majuscule
- 1 chiffre
- 1 caractère spécial (p. ex. : ! & %)
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Comment envoyer une demande de renseignements à propos de l’adhésion à l’ACMV
1. Cliquez sur Nous joindre sur la barre de navigation au haut de la page (à droite).
2. Cliquez sur le bouton bleu Soumettez votre demande pour ouvrir une boîte de
dialogue et rédigez votre message.
3. Cliquez sur le bouton vert Soumettez votre demande pour envoyer votre message.
Astuce : Vous pouvez toujours utiliser votre logiciel de courriel par défaut pour nous
envoyer un message à admin@cvma-acmv.org.
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Tous les renseignements que vous avez à modifier se trouveront dans le Portail des
membres sous Mon profil > Mon profil. Cela inclut notamment :
-

Adresse de courriel
Organisme
Photo de profil
Coordonnées (bureau et résidence)
Réinitialisation du mot de passe
Historique des achats
Factures et reçus

Si vous avez des questions ou si vous éprouvez des problèmes avec le portail des membres,
nous vous invitons à contacter le bureau de l’ACMV à admin@cvma-acmv.org ou au 1-800
567-2862.
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