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1. Objet des directives
Les présentes directives visent à résumer les conditions

d’emploi actuelles des nouveaux vétérinaires qui travaillent

dans les cliniques du Canada. Elles ont été rédigées en

consultation avec des vétérinaires salariés, des propriétaires 

de cliniques et des étudiants en médecine vétérinaire de tous 

les coins du pays.

Les directives ont pour objet de proposer un cadre de

discussion aux propriétaires de cliniques et aux vétérinaires 

qui cherchent un emploi. L’ACMV ne cherche nullement 

à uniformiser les rapports entre employeurs et vétérinaires

salariés. Il serait déraisonnable d’espérer qu’une

recommandation sera appliquée dans chaque clinique

vétérinaire du pays, compte tenu de la grande diversité des

manières de gérer les cliniques, des attentes et des préférences

personnelles, des milieux et des conjonctures économiques.

Bien que les directives aient été conçues avant tout pour

s’appliquer aux nouveaux vétérinaires salariés et à leurs

employeurs, certains renseignements contenus dans ce

document peuvent aussi s’appliquer à des vétérinaires

possédant plus d’années d’expérience. Toutefois, soulignons

que les conditions de travail (et plus particulièrement la

rémunération et les avantages sociaux) des vétérinaires

chevronnés pourraient être très différentes de celles des

nouveaux vétérinaires. 
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2. Points forts et points faibles
des nouveaux vétérinaires
Étant donné leur enthousiasme à l’égard de la médecine

vétérinaire et leur désir d’approfondir leurs connaissances

pratiques après de longues années d’études, les finissants en

médecine vétérinaire ont beaucoup à offrir à une clinique. Ils 

lui apportent de nouvelles idées et une nouvelle perspective. 

De l’expérience acquise au collège, lors des stages et des

emplois d’été, ils ont retiré des connaissances sur les épreuves

de diagnostic et les protocoles de traitement qui peuvent être

bénéfiques pour le praticien bien établi. Par conséquent, ils

peuvent enseigner tout aussi bien qu’apprendre, et leur curiosité

peut aider des praticiens expérimentés à remettre leurs

méthodes en question. La plupart des finissants n’ont pas encore

acquis de mauvaises habitudes et leurs normes sont strictes : ils

font preuve de méticulosité dans leurs examens physiques, et

leurs méthodes de tenue des dossiers sont excellentes. Ils sont

prêts à travailler dur et la plupart sont souples et disposés à

adopter les attitudes qui favorisent la prospérité de la clinique

où ils travaillent. Pour le propriétaire de la clinique, le finissant

peut, à long terme, devenir un employé estimé, voire un associé. 

Les finissants ont aussi des points faibles dont l’employeur

doit tenir compte. Leur principale lacune est le manque

d’expérience, pas seulement en chirurgie et en médecine, 

mais aussi en affaires, en communication et en gestion des cas.

Pour acquérir de la rapidité et de l’expertise dans l’exécution

des techniques, surtout les techniques chirurgicales, il faut 

de la pratique.

Bien que les finissants possèdent des trésors de 

connaissances théoriques, certains ont du mal à les appliquer 

à des situations courantes. Pour un finissant, le passage de

l’hôpital d’enseignement à la réalité d’une clinique privée et 

des contraintes financières des clients peut s’avérer difficile. 

La plupart n’ont pas été vraiment sensibilisés à l’importance 
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de la commercialisation et de la mise en valeur de leurs 

services auprès des clients. Beaucoup de finissants manquent 

de confiance en leurs aptitudes et ont du mal à prendre des

décisions et à faire des recommandations aux clients. D’autres

peuvent avoir tendance à compliquer les cas simples alors 

que des méthodes plus pratiques donneraient des résultats

semblables. Certains se sentiront d’abord presque dépassés 

par les défis de leur nouvelle carrière (l’exercice de 

la médecine vétérinaire comporte une bonne dose de stress).

On croit généralement qu’il faut au moins six mois au

nouveau vétérinaire pour produire suffisamment de revenus

pour couvrir son salaire et ses avantages sociaux. La plupart 

des employeurs sont prêts à faire face à cette réalité initiale

pourvu que le nouvel employé démontre un fort engagement

envers la clinique. 
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3. Responsabilités des
vétérinaires salariés 
et des employeurs
La relation qui s’établit entre le propriétaire de la clinique et un

vétérinaire salarié est complexe, et les responsabilités des deux

parties sont imposantes. Certaines d’entre elles peuvent être

énoncées dans un contrat de travail signé avant l’entrée en

fonction de l’employé (voir la section 19). D’autres questions,

comme les soins aux animaux de l’employé, ne sont

généralement pas traitées dans le contrat de travail, mais 

elles devraient faire l’objet d’une discussion et d’une entente 

à l’avance. Une fois que des dispositions sont incluses dans 

le contrat de travail, elles ne sont renégociées qu’à l’expiration

du contrat, sauf si les deux parties y consentent (ou selon ce 

qui est prévu dans le contrat). Toutes ces questions dépendent

toutefois des attentes de chaque partie à l’égard de la relation

employeur-employé.

Responsabilités du vétérinaire salarié
Avant de poser sa candidature dans une clinique privée, le

finissant doit évaluer avec réalisme ses besoins et ses intérêts

professionnels, et déterminer si l’emploi qu’il demande est

susceptible de le satisfaire. Il devrait s’engager à occuper son

premier emploi pendant au moins 12 mois, à moins que des

événements imprévus surviennent ou que ses conditions de

travail soient insoutenables. 

Le nouveau vétérinaire doit se comporter de manière éthique

et professionnelle envers ses collègues, le personnel, les clients

et les patients. Il ne s’agit pas seulement de bien utiliser ses

connaissances et ses compétences, mais aussi de se montrer

poli, honnête, loyal, souple, courtois et compatissant. Le

nouveau vétérinaire n’aura pas droit d’emblée au respect des

clients et des employés de la clinique : il devra le mériter en
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projetant une image professionnelle et en faisant preuve 

de professionnalisme et de compétence.

Le nouveau vétérinaire doit être prêt à travailler dans 

les conditions décrites au contrat de travail (verbal ou, de

préférence, écrit), y compris aux heures et selon la rémunération

convenues. Il doit se montrer ponctuel, et son apparence doit

être propre et professionnelle.

On attend du nouveau vétérinaire qu’il amène de nouvelles

connaissances à la clinique et qu’il les communique aux autres.

De même, il ne devrait pas hésiter à demander de l’aide quand 

il en a besoin. Il doit être prêt à apprendre et à améliorer les

domaines où ses compétences et son expérience sont

insuffisantes, et il doit savoir qu’à cette fin, il pourrait 

devoir travailler en dehors des heures normales d’affaires 

de la clinique.

Le nouveau vétérinaire doit s’adapter aux principes et

protocoles d’exploitation de la clinique et faire siens les

objectifs de l’entreprise, y compris ceux qui concernent

la rentabilité. Le finissant doit se rendre compte que le

propriétaire de la clinique a consacré son temps, son argent 

et ses efforts à établir une clinique qui fournit du travail à 

de nombreuses personnes. Le nouveau vétérinaire doit

communiquer ses préoccupations au vétérinaire qui gère 

la clinique ou au propriétaire, de manière informelle ou 

dans le cadre d’une évaluation régulière du rendement. 

Le nouveau vétérinaire doit respecter le caractère 

confidentiel des dossiers des patients et des données 

financières, à moins d’être contraint à la divulgation pour 

des motifs légaux ou moraux (comme dans le cas de maladies 

à déclaration obligatoire ou de mauvais traitements infligés à 

un animal). Les clients et les patients ne devraient pas faire

l’objet de discussions à l’extérieur de la clinique. Les dossiers,

les radiographies et les listes de clients sont la propriété de la

clinique; leur sortie de la clinique sans la permission du

propriétaire est illégale et contraire à l’éthique.
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Responsabilités de l’employeur
Le propriétaire de la clinique doit établir avec certitude que 

la clinique dispose des ressources nécessaires pour soutenir

adéquatement un finissant et que les vétérinaires qui travaillent

déjà à la clinique sont disposés à consacrer le temps et les

efforts nécessaires à la formation du finissant. L’employeur doit

aussi garantir que la clinique peut offrir une charge de travail

suffisante au finissant.  

Le propriétaire est tenu d’offrir un lieu de travail sûr 

et de fournir à tous les employés les outils, les uniformes

et l’équipement nécessaires à l’exécution du travail (les

vétérinaires salariés pourraient préférer posséder leur propre

stéthoscope et d’autres articles de ce genre, pour des raisons

pratiques et d’hygiène).

Le propriétaire de la clinique doit respecter les dispositions

du contrat de travail (verbal ou, de préférence, écrit), y compris

celles qui concernent les heures de travail et la rémunération.

Le propriétaire de la clinique doit savoir se comporter de

manière éthique et professionnelle envers ses vétérinaires

salariés. Ces derniers sont des collègues aussi bien que des

employés, et ils doivent être traités avec respect et équité. 

Le propriétaire doit fournir conseils et supervision au

nouveau vétérinaire. Il devrait communiquer ses connaissances

et son expertise, et être disposé à écouter le finissant et à

apprendre de lui. Le propriétaire devrait offrir au finissant

l’occasion de perfectionner ses compétences en lui confiant 

des cas difficiles, et d’acquérir de nouvelles compétences 

en lui donnant les encouragements et la supervision nécessaires.

Le propriétaire de la clinique doit communiquer ses

préoccupations au nouveau vétérinaire. Il peut le faire lors de

conversations informelles ou dans le cadre d’une évaluation

régulière du rendement (voir la section 14).
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4. Supervision et gestion de cas
Bien qu’un vétérinaire possédant un permis d’exercice ait 

le droit de pratiquer sans supervision dès l’obtention de son

diplôme, la plupart des finissants tirent des bienfaits de la

supervision et de l’aide d’un praticien plus expérimenté 

pendant leurs premiers mois de travail. Le degré de soutien

requis dépend de la formation, de l’expérience et des

compétences du finissant, mais il est recommandé qu’un autre

vétérinaire soit présent pour le conseiller pendant ses premiers

mois de travail. Il se peut que le vétérinaire expérimenté doive

être présent à la clinique, accessible par téléphone ou

simplement qu’il ait à formuler régulièrement des

commentaires, selon les circonstances.

À mesure que le nouveau vétérinaire acquiert de l’assurance

et se sent plus à l’aise avec son rôle, il devrait être encouragé à

entreprendre des tâches plus variées en recevant moins de

supervision. Idéalement, il devrait recevoir le soutien dont il

estime avoir besoin, et le superviseur devrait se sentir à l’aise

avec le degré d’indépendance laissé au nouveau vétérinaire.

Après la période initiale d’entraînement, la plupart des

nouveaux vétérinaires fonctionnent mieux si on leur laisse une

latitude raisonnable. Chaque vétérinaire pratique la médecine

d’une manière un peu différente, et le nouveau vétérinaire a

besoin de liberté et de soutien pour définir son propre style.

Le propriétaire de la clinique peut encourager et soutenir cette

croissance en demandant, par exemple, au nouveau vétérinaire

s’il y a des médicaments qu’il préfère et que la clinique ne

garde pas pour l’instant.

Il faut prévoir des moyens pour que le finissant apprenne de

nouvelles techniques (par exemple en chirurgie orthopédique).

Il faut lui dire qu’il est acceptable qu’un vétérinaire frais

émoulu de l’université ne soit pas compétent sur tous les 

plans et que la clinique a la responsabilité de l’aider à se

perfectionner. Le finissant doit se montrer honnête quant aux
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limites de ses aptitudes, de ses connaissances et de son

expérience. Le superviseur doit veiller à ce que le nouveau

vétérinaire ne subisse pas de pression indue quand il travaille

seul et à ce qu’il reçoive tout le soutien technique nécessaire. 

Le finissant ne devrait pas être incité à repousser les limites de

la sécurité des patients. Par contre, s’il se limite toujours à ce

qu’il connaît parfaitement, il ne progressera pas.

Les évaluations du rendement, les discussions de cas et les

séances informelles de récapitulation sont utiles au superviseur

et au nouveau vétérinaire. Même les praticiens chevronnés

aiment discuter des cas intéressants avec d’autres vétérinaires 

et ils apprécient l’avis de leurs collègues. Les commentaires

devraient aussi porter sur les préoccupations liées au travail. 

Si le superviseur est disponible et qu’il s’abstient de formuler

des jugements, le finissant lui parlera plus facilement de ses

préoccupations. Un nouveau vétérinaire devrait pouvoir donner

son opinion sans s’inquiéter outre mesure de la réaction des

dirigeants de la clinique.

Un finissant se découragera rapidement si les clients

demandent de consulter le vétérinaire auquel ils étaient

habitués. Toutefois, il s’agit d’une réalité courante dans les

cliniques et il faut se montrer patient. Viendra le moment où le

nouveau vétérinaire sera celui que certains clients préféreront. 
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5. Interaction avec le personnel
Quand un nouveau vétérinaire entre à la clinique, il doit établir

de bons rapports avec le personnel. En général, il souhaite avoir

droit à l’amitié, au respect et à la confiance du personnel, qui

espère la même chose du nouveau vétérinaire. Il n’est pas

toujours facile d’établir de bonnes relations.

Le nouveau vétérinaire qui souhaite faire adopter de

nouvelles méthodes à la clinique peut d’abord soulever peu

d’enthousiasme chez les techniciens et les autres employés,

surtout si ses méthodes diffèrent de celles couramment utilisées

à la clinique. Aux yeux du personnel, le finissant peut sembler

prétentieux et ignorant du fait que le personnel maîtrise mieux

que lui certaines techniques (placement des patients pour

prendre des radiographies, prélèvement de sang, introduction 

de sondes intraveineuses, etc.). Des conflits peuvent engendrer

du ressentiment et compromettre la qualité des soins aux

patients. À l’occasion, un nouveau vétérinaire en fera trop

pour gagner l’amitié du personnel et il s’ensuivra des

problèmes de discipline, voire de favoritisme.

En général, on peut éviter les problèmes de ce genre en

préparant le personnel et le nouveau vétérinaire avant l’arrivée

de ce dernier. Il est utile que le propriétaire et les autres

vétérinaires informent le personnel de l’arrivée imminente d’un

nouveau vétérinaire, qu’ils encouragent le personnel à appuyer

le nouveau venu et à faire preuve d’ouverture d’esprit dans

l’évaluation des nouvelles méthodes qu’il proposera. Les

employés sont influencés par l’attitude du propriétaire : si ce

dernier appuie un nouveau vétérinaire qui exécute une technique

d’une manière différente, le personnel fera probablement de

même. Les employés qui possèdent des compétences

particulières, par exemple pour l’intubation endotrachéale ou les

ponctions veineuses, devraient être encouragés à travailler avec

le nouveau vétérinaire pour l’aider à améliorer ses compétences

dans ces domaines.
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Par ailleurs, le nouveau vétérinaire doit admettre qu’il a

besoin du soutien du personnel. Avant de proposer des

changements radicaux, il devrait prendre le temps d’étudier la

dynamique de la clinique et le travail assigné à chaque employé.

Il est généralement plus efficace de poser des questions sur les

méthodes courantes, puis de proposer la modification d’une

technique. Ces suggestions devraient être faites avec tact. Il est

préférable de discuter des changements importants avec le

propriétaire de la clinique avant d’en parler au personnel.

Si des problèmes d’autorité surgissent, c’est au propriétaire

qu’il incombe de s’en occuper. Il faut clairement définir les

descriptions de postes et les attentes, et mettre l’accent sur le

travail d’équipe : chaque personne doit mettre ses compétences

au service de l’équipe pour assurer les meilleurs résultats aux

patients et à la clinique. Le finissant doit être disposé à tenir

compte des besoins de la clinique et garder à l’esprit que les

vétérinaires doivent parfois aider le personnel de soutien à

exécuter des tâches routinières (comme nettoyer une cage,

ramasser un dégât ou promener un chien).

Bien que des conflits de personnalités puissent survenir, 

la plupart des mésententes peuvent être réglées grâce à une

bonne communication et si les deux parties font preuve de

souplesse et de respect à l’égard de l’opinion de l’autre.
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6. Rémunération

Modes de rémunération
Les vétérinaires salariés qui sont des employés à temps plein

peuvent être rémunérés de trois manières : 

1. Salaire fixe.

2. Salaire de base et un pourcentage de leur facturation brute,

souvent versé sous forme de prime trimestrielle.

3. Salaire calculé uniquement en fonction de leur facturation brute.

Le pourcentage se situe généralement entre 20 et 25 p. 100 pour

les cliniques de petits animaux et il peut être supérieur pour 

les cliniques de grands animaux. Pour le calcul du salaire, la

facturation brute du vétérinaire exclut les taxes. Certaines

cliniques ajustent la facturation brute en fonction du montant

réellement reçu plutôt que du montant facturé. Certaines sources

de revenu peuvent être exclues du calcul, comme les ventes au

détail répétitives, les ventes de médicaments pour les grands

animaux et les frais d’hébergement, mais, dans ce cas, 

le pourcentage est généralement revu à la hausse.

Il est habituel pour les finissants de recevoir un salaire fixe

pendant leur première année d’emploi, plutôt que de recevoir 

un pourcentage. Cette dernière méthode est plus répandue 

pour les vétérinaires salariés qui possèdent plus d’un an

d’expérience. La rémunération des finissants en fonction 

de la production est difficile à justifier car ils ne sont pas

complètement formés (par conséquent, leurs heures de travail 

ne sont pas toutes productives) et la charge de travail est

souvent légère (puisque le vétérinaire est nouveau à la clinique).

Bref, au début de sa carrière, les besoins financiers du

vétérinaire peuvent dépasser sa productivité. La rémunération

fondée sur la production risque aussi de soulever un problème

de concurrence entre les vétérinaires, qui pourraient préférer

les cas les plus « payants ».
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Toutefois, certaines cliniques choisissent de rémunérer les

vétérinaires entièrement ou partiellement en fonction de la

production. Des sondages récents sur la rémunération des

vétérinaires salariés indiquent que ceux qui sont rémunérés en

fonction de leur production gagnent en moyenne un meilleur

salaire que ceux qui reçoivent une rémunération fixe. Peu

importe la méthode choisie, il est important que les deux parties

comprennent clairement quels services sont inclus dans le calcul

(par exemple, la vente d’aliments pour animaux de compagnie

et d’autres produits dont la marge bénéficiaire est faible peuvent

être exclus) et si le vétérinaire salarié doit effectuer des tâches

qui ne produisent pas de revenu, comme de la gestion ou de la

commercialisation.

Certaines cliniques versent un salaire fixe mais prévoient des

primes ou des augmentations de salaire en fonction des recettes

de la clinique. Le propriétaire peut instaurer un régime de

primes en établissant que si un certain objectif financier est

atteint après un an, les vétérinaires salariés recevront une prime

de 5 à 10 p. 100 de leur salaire.

Peu importe le mode de rémunération, le vétérinaire salarié

reçoit généralement sa paye à toutes les deux semaines ou deux

fois par mois. Certaines cliniques payent leurs vétérinaires

une fois par mois et, le 15 du mois, leur versent une avance

équivalant à environ la moitié du salaire mensuel. Selon cette

méthode, l’employé est effectivement payé deux fois par mois,

mais les impôts, les cotisations au régime de pension et

d’assurance-emploi, et les autres frais ne sont calculés 

qu’une fois par mois.
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Rémunération
Peu de questions sont aussi délicates que la rémunération. Avant

de s’entendre sur la rémunération, il faut tenir compte d’une

foule de facteurs, notamment les suivants :

• Emplacement géographique de la clinique. Une rémunération

plus élevée est justifiable dans les endroits où le coût de la vie

est élevé (comme dans les grands centres urbains).

• Nombre d’heures de travail. Les vétérinaires salariés qui

travaillent plus d’heures que la moyenne devraient être

rémunérés en conséquence.

• Les consultations sur appel (voir la section 7).

• Compétences spéciales du vétérinaire. Les vétérinaires qui ont

reçu une formation spéciale (par exemple ceux qui ont fait un

internat) pourraient recevoir un salaire supérieur à la moyenne.

• Responsabilités du vétérinaire. Les vétérinaires qui effectuent

des tâches de gestion pourraient recevoir un salaire plus élevé.

• Ancienneté à la clinique. Il est raisonnable d’augmenter la

rémunération après un an de service (la section 14 contient 

de l’information sur la révision du salaire).

• Avantages sociaux offerts par la clinique. Certains propriétaires

offrent des salaires élevés et peu d’avantages sociaux, tandis

que d’autres offrent des salaires inférieurs mais un régime

complet d’avantages sociaux. Un salaire de 45 000 $ assorti 

de peu d’avantages sociaux peut équivaloir à un salaire de 

40 000 $ qui inclut le perfectionnement, le paiement du permis

d’exercice, un régime de soins dentaires et médicaux et d’autres

avantages importants.

L’un des avantages du revenu élevé assorti de peu d’avantages

sociaux est que le vétérinaire peut choisir les régimes qu’il

désire conserver. Cette solution est souhaitable si, par exemple,

l’employé est déjà couvert par le régime de soins médicaux ou

dentaires de son conjoint.
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Le mode de rémunération soulève certaines questions d’ordre

fiscal. Voici trois exemples : 

1. Employés d’une clinique qui offre des salaires inférieurs et un

régime complet d’avantages sociaux. Si la clinique paie certains

avantages comme le permis d’exercice ou le perfectionnement,

ces dépenses lui donnent droit à des réductions fiscales. Par

contre, l’employé pourrait devoir déclarer certains avantages

à titre de revenu imposable. Ces avantages sont appelés

« avantages imposables ».

2. Employés d’une clinique qui offre des salaires élevés 

et peu d’avantages sociaux. Dans ce cas, les employés 

peuvent payer eux-mêmes leur permis d’exercice, les frais de

perfectionnement et d’autres dépenses. Le permis d’exercice

peut donner lieu à un dégrèvement fiscal, mais l’employé

devrait obtenir l’avis d’un comptable pour savoir si les autres

dépenses sont admissibles. Il aura aussi plus d’impôt à payer 

si son salaire est élevé.

3. Les travailleurs autonomes ont généralement moins 

d’avantages sociaux ou n’en ont pas du tout et ils payent toutes

leurs dépenses. Toutefois, pour le vétérinaire qui travaille à son

propre compte, la majorité des frais d’exploitation sont des

dépenses admissibles. 

Il est recommandé au finissant de discuter avec un comptable 

de ces questions et d’autres questions fiscales liées à un contrat

de travail qui leur est proposé, avant de le signer.

Quand un salaire précis est offert, il est utile d’indiquer au

vétérinaire salarié quel sera son salaire approximatif après les

retenues d’impôt, les cotisations à l’assurance-emploi et au

régime de pension, et les autres retenues. 

14 L’Association canadienne des médecins vétérinaires



7. Heures de travail

Horaire régulier
Avant l’embauche, l’employeur et le candidat devraient discuter

à fond de la question des heures de travail. C’est un sujet qui

tend à causer des mésententes et qui peut mener à des

désaccords et à des désillusions chez les deux parties.

La plupart des normes provinciales du travail définissent 

la journée de travail normale comme comptant huit heures

(excluant la pause du déjeuner) et la semaine de travail normale

comme comptant de 40 à 44 heures. Toutefois, la plupart des

dispositions des normes provinciales qui portent sur les heures

supplémentaires ne s’appliquent pas aux vétérinaires et aux

autres professionnels. (Dans certaines provinces, les vétérinaires

et autres professionnels peuvent aussi ne pas être visés par les

dispositions concernant les heures de travail, les congés fériés 

et les vacances payées.) La raison de cette exclusion est que ces

professionnels exercent un métier dont la notion de « journée

régulière de travail » ne fait pas partie. Il ne convient pas pour

les vétérinaires salariés de tenir un compte rigoureux des heures

supplémentaires dans l’espoir d’être rémunérés au cent près,

tout comme il ne convient pas qu’un propriétaire note l’heure

exacte à laquelle un vétérinaire salarié quitte la clinique chaque

jour. Le finissant doit savoir que la médecine vétérinaire n’est

pas une bonne profession pour les tenants du « neuf à cinq »,

tout comme le propriétaire doit admettre que son employé

vétérinaire a droit à des heures de loisirs suffisantes.

Il est recommandé de structurer la semaine de travail du

vétérinaire salarié et de prévoir du temps de rattrapage et des

congés suffisants. Cela signifie, par exemple, que le vétérinaire

prévoit un horaire de 30 heures de rendez-vous et de chirurgie,

sachant que la semaine atteindra rapidement ou dépassera les 

40 heures, compte tenu des appels téléphoniques, des congés 

de patients à signer, des traitements qui s’ajoutent et des appels

urgents en dehors des heures de travail.  Si c’est possible, le
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vétérinaire salarié ne devrait jamais prévoir des journées

normales de plus de 10 heures, surtout s’il doit ensuite répondre

aux appels urgents. Étant donné la nature saisonnière du travail

du vétérinaire, les longues heures de travail en période de fort

achalandage sont inévitables. Soulignons aussi que le nouveau

vétérinaire devra parfois travailler des heures supplémentaires

pour apprendre de nouvelles techniques. Les finissants

devraient être disposés à entrer tôt à la clinique ou à travailler

après la fermeture si un autre vétérinaire est prêt à leur 

faire la démonstration d’une technique chirurgicale 

ou médicale complexe.

Certains employeurs pourraient prévoir des horaires

fragmentés (par exemple, quatre heures dans l’avant-midi et

quatre autres heures à la fin de l’après-midi). Le cas échéant,

cette condition devrait être clairement énoncée avant l’entrée 

en fonction du finissant. Les horaires fragmentés sont très

pratiques pour la clinique, mais ils sont difficiles pour les

employés, qui ont tendance à rester à la clinique entre les 

deux périodes de travail pour appeler des clients ou soigner 

des animaux hospitalisés; en réalité, ils travaillent alors 

pendant 12 heures. Comme c’est le cas pour d’autres 

questions, le propriétaire et le vétérinaire salarié doivent 

faire preuve d’honnêteté et de souplesse en ce qui a trait 

à leurs attentes.

Il importe que le nouveau vétérinaire admette l’impossibilité

de garantir une pause de déjeuner à chaque jour. Dans la plupart

des cliniques, on évite de fixer des rendez-vous à l’heure du

déjeuner, mais il est impossible de prévoir les cas qui se

présenteront 15 minutes avant la pause. Quand on soigne des

patients, certains jours très occupés, il faut retarder ou même

sauter des repas, mais certains autres jours plus calmes, la pause

sera plus longue. 

Les employés qui travaillent régulièrement plus de cinq

heures sans pause ou qui travaillent de longues heures après la

fermeture de la clinique peuvent avoir du mal à continuer de

16 L’Association canadienne des médecins vétérinaires



travailler dans la bonne humeur et efficacement. Le superviseur

doit se tenir au courant de la charge de travail et de l’horaire de

l’employé, et veiller à ce que ce dernier ne soit pas surchargé. Si

le nouveau vétérinaire travaille régulièrement pendant sa pause

de déjeuner ou après la fermeture, il est conseillé de réexaminer

la méthode d’établissement des horaires ou la manière dont le

vétérinaire organise son temps.  Par ailleurs, il est raisonnable

de la part des finissants de se montrer souples quand il s’agit de

travailler à l’occasion pendant la pause du déjeuner (ou après la

fermeture), selon les besoins.

La nécessité de travailler après la fermeture varie d’une

clinique à l’autre, selon la proximité d’autres cliniques qui

acceptent de traiter les cas urgents ou de donner des soins

intensifs, le nombre de vétérinaires à la clinique, la manière

dont les rendez-vous sont fixés, la capacité des techniciens et

des autres employés de donner les traitements après la

fermeture, et l’orientation générale de la clinique. Dans

beaucoup de cas, on s’attend à ce que les nouveaux vétérinaires

acceptent de travailler après la fermeture, lorsque les soins aux

patients l’exigent. Il peut s’agir de donner des traitements les

dimanches et les jours fériés, de rester plus tard les jours de fort

achalandage, de donner des consultations en urgence (voir plus

loin) et de donner des traitements nocturnes aux animaux

hospitalisés qui sont très malades. Si le propriétaire prévoit

demander au nouveau vétérinaire de travailler après la

fermeture, il doit le lui dire clairement avant son entrée 

en fonction, et lui indiquer aussi le nombre approximatif

d’heures de travail chaque semaine. Il n’est pas courant pour 

un vétérinaire de se faire payer les heures supplémentaires 

(sauf pour les appels urgents, comme il est décrit plus loin).

Toutefois, si le finissant doit travailler beaucoup plus de

40 heures par semaine, il devrait être indemnisé sous forme de

salaire supplémentaire, de prime ou de commission pour les

heures excédentaires de travail, ou sous forme de congés. Si le

nouveau vétérinaire a des obligations qui l’empêchent de faire
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des heures supplémentaires (par exemple, la garde d’un enfant),

il devrait le dire clairement à l’employeur éventuel avant

l’embauche. Le propriétaire de la clinique et le nouveau

vétérinaire devraient se montrer le plus souples possible pour

parvenir à une entente équitable pour les deux parties et pour

éviter de causer des difficultés inutiles à l’autre. Il est souvent

difficile de prédire le nombre d’heures supplémentaires de

travail qui seront nécessaires; par conséquent, il est conseillé 

de discuter de cette question lors d’une évaluation du rendement

faite après trois mois de travail (voir la section 14).

Répartition des heures supplémentaires
et des heures de disponibilité
La répartition des heures de disponibilité figure parmi les

questions les plus délicates que doivent régler le propriétaire 

et le nouveau vétérinaire. Il est normal pour tout vétérinaire qui

travaille à temps plein de faire sa part d’heures supplémentaires,

selon les besoins de la clinique. Beaucoup de propriétaires

partagent également les heures entre tous les vétérinaires de 

la clinique, afin d’éviter toute animosité. Les traitements et les

heures de disponibilité du soir, des fins de semaine et des jours

fériés sont attribués en alternance. Il arrive que le propriétaire

souhaite travailler moins d’heures que la moyenne. Le cas

échéant, il doit le dire clairement au nouveau vétérinaire avant

de l’embaucher, et ce dernier doit consentir à cette méthode 

de répartition des heures de travail. Il faut prévoir un mode de

rémunération (par exemple une indemnité en heures de congé

ou le paiement des heures de disponibilité) pour indemniser 

le finissant qui doit absorber une part plus grande des heures 

de disponibilité.

Le dialogue à propos de la répartition des heures

supplémentaires doit être constant, car les circonstances et 

les préférences personnelles peuvent changer. Les ententes

informelles sur l’échange de soirées et de fins de semaine de

disponibilité sont utiles car elles permettent à chaque vétérinaire
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d’assister aux événements familiaux et de faire face à des

circonstances particulières. 

En ce qui concerne les heures de disponibilité, les points

suivants devraient faire l’objet d’une entente claire :

• La clinique doit fournir un téléavertisseur ou un téléphone

cellulaire au vétérinaire en disponibilité. Il est déraisonnable 

de restreindre la mobilité d’une personne en disponibilité, même

si elle doit répondre promptement aux appels urgents.

• Si la clinique fournit un téléphone cellulaire, son utilisation

devrait se limiter aux appels liés au travail, à moins qu’il soit

convenu que le vétérinaire en disponibilité paiera pour les

appels personnels.

• La consommation d’alcool pendant les heures de disponibilité

devrait être interdite.

• Un autre vétérinaire devrait être disponible (au téléphone ou en

personne) pour aider le finissant qui doit répondre à des appels

urgents, pendant les quelques premiers mois de travail.

Rémunération des consultations 
en urgence
La grande majorité des cliniques offrent une rémunération

supplémentaire aux vétérinaires qui font des consultations en

urgence après la fermeture. Les modes de rémunération pour les

traitements dispensés le dimanche et les jours fériés et pour les

heures supplémentaires travaillées lors des jours de fort

achalandage diffèrent d’une clinique à l’autre. 

Il existe plusieurs façons d’indemniser les vétérinaires pour

les heures supplémentaires travaillées :

• Honoraires pour les heures de disponibilité. En général, ces

honoraires équivalent à deux heures de salaire (environ 50 $)

pour chaque soirée de disponibilité. Les honoraires des

dimanches et des jours fériés peuvent être plus élevés.
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• Honoraires d’appel urgent pour chaque patient traité après la

fermeture (en général, de 30 à 50 $ avant minuit, et plus cher

pour les consultations après minuit). Ces honoraires

correspondent habituellement aux frais d’appel urgent

facturés au client.

• Pourcentage des honoraires professionnels facturés pour les

consultations après la fermeture (en général, 25 p. 100 si des

honoraires d’appel urgent sont versés, sinon, de 30 à 35 p. 100).

Il est important de déterminer à l’avance si ce pourcentage

s’applique aux honoraires pour des traitements administrés au

même animal pendant la journée du lendemain, ou seulement

aux soins prodigués après la fermeture.

• Heures de congés au lieu d’une rémunération.

• Salaire plus élevé, mais pas de rémunération pour les

consultations en urgence. La prime salariale dépendra du

nombre d’heures de disponibilité et du nombre d’urgences

auxquelles le vétérinaire répondra probablement. Une somme

annuelle de 5 000 à 10 000 $ n’est pas déraisonnable pour une

clinique dont le service de consultations en urgence est très

occupé. L’inconvénient de cette solution est que le vétérinaire

n’est pas fortement incité à répondre à une urgence particulière,

puisqu’il n’est pas rémunéré à l’acte. Avant d’accepter une

entente de ce type, le vétérinaire salarié devrait obtenir une

estimation raisonnable du nombre d’appels urgents auxquels il

peut s’attendre, compte tenu de l’expérience de la clinique.

Certaines cliniques appliquent une combinaison des méthodes

décrites ci-dessus. Le mode de rémunération devrait convenir

aux deux parties et la rémunération devrait être suffisamment

élevée pour que l’employé envisage avec enthousiasme les

heures de disponibilité.

Les propriétaires installés dans un endroit où il n’y a pas de

clinique d’urgence pourraient envisager de partager les heures

de disponibilité avec des cliniques voisines, afin de réduire le

stress qu’eux-mêmes et leurs employés subissent.
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8. Congés 

Jours fériés
L’horaire de travail lors des jours fériés varie considérablement

d’une clinique à l’autre. Certaines cliniques demeurent

entièrement fonctionnelles et d’autres sont fermées mais offrent

des services d’urgence. Certains secteurs sont desservis par des

cliniques d’urgence de sorte que les heures de disponibilité ne

sont pas nécessaires. La plupart des cliniques prévoient la

disponibilité d’un vétérinaire ou d’un technicien afin

d’administrer les traitements aux animaux hospitalisés.

La responsabilité des traitements et les heures de disponibilité

sont habituellement pris en charge en alternance par tous les

vétérinaires de la clinique. D’autres méthodes peuvent être

appliquées, pourvu que tous les vétérinaires acceptent l’horaire

adopté et qu’une rémunération supplémentaire soit offerte à

ceux qui assument une plus grande part des tâches. 

Puisque les vétérinaires ne sont généralement pas visés par

les dispositions des lois sur les normes du travail qui concernent

les jours fériés, il n’est pas obligatoire qu’ils reçoivent une

prime pour le travail lors de ces congés. Si le vétérinaire salarié

a travaillé l’équivalent d’une journée entière de plus (lors d’un

jour férié, d’un congé ou après la fermeture), il est juste de

l’indemniser en le payant ou en lui donnant un autre jour 

de congé.

Si un jour de congé du vétérinaire salarié coïncide avec un

jour férié, la plupart des cliniques lui donneront un autre jour 

de congé, mais pas nécessairement le lendemain du jour férié.

Vacances annuelles
À la fin d’une année de travail, les vétérinaires salariés ont droit

à des vacances. Si leur emploi prend fin avant une période d’un

an, ils ont droit à une paye de vacances de 4 p. 100 du revenu

gagné pendant l’année.
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La plupart des cliniques offrent aux nouveaux vétérinaires

trois semaines de vacances par année. À certains endroits, des

restrictions s’appliquent au calendrier des vacances : beaucoup

n’autorisent pas la prise de congés annuels avant six mois

d’emploi et certaines cliniques n’autorisent pas les vacances

pendant les périodes de fort achalandage (par exemple pendant

la période de vêlage, ou celle du dépistage du ver du cœur). 

Les vacances devraient être prises par tranches d’une semaine

ou plus, à moins que le vétérinaire salarié ne demande d’autres

modalités. En général, les vacances sont prises entièrement

chaque année (ou une paye de vacances est versée), sans qu’on

puisse les accumuler d’une année à l’autre. 

Quand un vétérinaire veut prendre plus de congés que ceux

auxquels il a droit, certaines cliniques lui permettent de prendre

des congés sans solde, tandis que d’autres lui permettent de

reprendre en congé les heures supplémentaires travaillées.

Congés de maladie et autres congés
Les normes provinciales du travail n’exigent pas la

rémunération des congés de maladie des employés. Beaucoup

de cliniques ne paient pas de congés de maladie, bien que les

employés puissent prendre des congés sans solde au besoin. 

Par ailleurs, les vétérinaires salariés peuvent utiliser leurs

congés annuels (auquel cas, le congé est payé).

Certaines cliniques accordent un nombre limité de jours de

congés de maladie payés par année (la moyenne est de six

jours). Dans la plupart des cas, ces congés ne sont pas

accumulables. Certaines cliniques autorisent leurs employés à

prendre une partie des congés de maladie non utilisés (souvent

50 p. 100) en jours de congé à la fin d’une année d’emploi.

Certaines cliniques accordent un nombre restreint de jours de

congé en cas de décès, d’urgences familiales ou pour soigner un

membre de la famille immédiate qui est malade. Le nombre

moyen de jours de ce type de congé est de quatre par année. 
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Ces congés ne sont habituellement pas payés à moins que le

vétérinaire puisse compenser plus tard le temps pris, prendre

des congés annuels ou des congés de maladie payés.

Comme ces exemples l’illustrent, il existe des écarts

importants dans la manière dont les cliniques traitent la 

question des congés personnels, des congés de maladie et des

congés pour raisons familiales. Cette question doit être abordée

par le propriétaire d’une clinique et le finissant qui sont sur le

point de signer un contrat d’embauche. Beaucoup de cliniques

n’ont pas de règle fixe à ce sujet et préfèrent négocier des

ententes au fil des événements. Idéalement, le bon sens, 

la souplesse, la compassion et la générosité devraient inspirer

des ententes acceptables pour tous.

La plupart des cliniques n’accordent pas de congés payés

pour les employés qui sont appelés à faire partie d’un jury.

Congés de maternité et de paternité
Les congés de maternité et de paternité sont régis par les 

lois provinciales et tous les employés réguliers y ont droit, 

y compris les vétérinaires salariés. Les congés s’appliquent 

dans le cas d’une adoption ou d’une naissance. Normalement,

les congés de maternité et de paternité sont payés par le

régime d’assurance-emploi plutôt que par la clinique. 

Puisque les vétérinaires qui travaillent à leur compte ne 

cotisent généralement pas à l’assurance-emploi, ils ne sont 

pas admissibles aux congés de maternité ou de paternité payés.

Le fait de congédier un employé qui a choisi de prendre 

un congé de maternité ou de paternité constitue une violation

des lois provinciales sur le travail. Toute infraction aux lois, 

si petite soit-elle, donnera probablement lieu à des accusations

de congédiement injustifié ou de violation des droits de 

la personne.

Certains contrats de travail stipulent qu’il faut donner un 

avis d’un à trois mois avant de pouvoir prendre un congé de
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maternité ou de paternité, ou d’effectuer un retour au travail.

Dans la plupart des provinces, la loi prévoit un avis de deux

semaines avant la date à laquelle l’employé compte commencer

son congé. 
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9. Avantages sociaux pour 
les professionnels

Perfectionnement
La majorité des cliniques offrent des programmes de

perfectionnement aux finissants, considérant qu’elles

investissent dans leur propre avenir et celui de l’employé. 

Dans certaines provinces, le perfectionnement constitue une

exigence à laquelle tous les vétérinaires actifs doivent se plier,

bien que les finissants puissent être exemptés pendant la

première année qui suit la fin de leurs études.

Les cliniques qui paient les frais de perfectionnement

professionnel prévoient un montant annuel moyen de 1 000 $.

Ce montant peut servir à couvrir la totalité ou une partie des

frais suivants : inscription à un congrès, frais de déplacement,

hébergement et repas. Pour les cliniques, ces frais ouvrent droit

à des dégrèvements fiscaux.

En général, les cliniques qui paient pour le perfectionnement

de leurs vétérinaires prévoient aussi des congés pour que ces

derniers assistent aux activités de perfectionnement. La

moyenne est d’une semaine de congé (cinq jours ouvrables).

La plupart des cliniques assortissent les allocations de

perfectionnement de certaines conditions :

• Certaines cliniques prévoient un nombre maximum d’heures

plutôt qu’un plafond financier.

• Certaines cliniques permettent de reporter à l’année suivante

l’allocation de perfectionnement non utilisée, d’autres pas.

• Certaines cliniques demandent aux employés de s’engager à

travailler à la clinique pendant un certain temps (habituellement

un an). Si l’employé quitte son emploi avant ce délai, il doit

rembourser une partie des frais de perfectionnement que la

clinique a engagés pour lui.
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• Quand la clinique paie les frais de perfectionnement, elle 

doit approuver la nature de ce perfectionnement. En général, 

le vétérinaire salarié et le propriétaire choisissent ensemble 

les programmes de perfectionnement. Certains propriétaires

soutiennent que le perfectionnement lié à la gestion est

particulièrement utile pendant la première année d’emploi.

Beaucoup de propriétaires préfèrent que les employés

participent à des activités offertes par des associations locales

de médecins vétérinaires, en raison des coûts moindres de

déplacement et de l’occasion de rencontrer des vétérinaires 

de la région. Certaines cliniques prévoient des allocations de

perfectionnement pour les modules de formation à distance. 

• Beaucoup de cliniques restreignent les moments de l’année

pendant lesquels les vétérinaires peuvent participer à des

activités de perfectionnement (par exemple, pas durant la

période de vêlage, dans les cliniques pour grands animaux).

Dans de nombreux cas, l’allocation de perfectionnement ne 

peut être utilisée pendant les six premiers mois d’emploi. 

• Beaucoup de propriétaires de clinique s’attendent à ce que

le vétérinaire présente l’information reçue aux autres

vétérinaires et aux employés de la clinique, après l’activité 

de perfectionnement.

• Certains propriétaires sont disposés à augmenter l’allocation 

de perfectionnement si le finissant s’intéresse à un domaine

particulier susceptible d’augmenter considérablement les

revenus de la clinique.

Certaines cliniques n’offrent pas d’allocation de

perfectionnement pour les raisons suivantes : 

• Elles paient un salaire plus élevé et permettent à l’employé de

choisir ses propres avantages sociaux et de les payer lui-même.

• Certaines cliniques préfèrent octroyer des avantages en

reconnaissance de longues années de service ou pour inciter

l’employé à rester une autre année. Dans ce cas, l’allocation 
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de perfectionnement est progressive, c’est-à-dire qu’elle

augmente après un an ou deux d’emploi.

Assurance contre les fautes
professionnelles
Tous les vétérinaires devraient souscrire une assurance contre

les fautes professionnelles. La prime est généralement payée 

par l’employeur.

La plupart des propriétaires souscrivent une assurance 

contre les fautes professionnelles pour tous leurs vétérinaires,

de manière à protéger les intérêts financiers de leur clinique et

ceux de chaque vétérinaire. Les nouveaux vétérinaires peuvent

être simplement ajoutés à leur police existante, sans que les

primes augmentent vraiment. Beaucoup de cliniques ont une

assurance globale qui couvre non seulement les employés, 

mais aussi les suppléants et les vétérinaires qui travaillent à leur

propre compte dans la clinique. La prime d’assurance contre les

fautes professionnelles ouvre généralement droit à un

dégrèvement fiscal pour la clinique.

Les vétérinaires salariés peuvent décider de payer leur propre

prime d’assurance contre les fautes professionnelles pour des

raisons de transférabilité ou si l’employeur n’offre pas

d’avantages sociaux. Elle ouvre droit à un dégrèvement 

fiscal si le vétérinaire travaille à son propre compte.

Si l’employeur paie la prime, le vétérinaire salarié 

devrait recevoir une attestation écrite selon laquelle 

la police d’assurance est en vigueur.

Permis d’exercice
Le propriétaire doit veiller à ce que chacun des vétérinaires 

qui travaillent à sa clinique détienne un permis d’exercice de 

la médecine vétérinaire. Si l’employé paie lui-même son permis, 

le propriétaire doit confirmer auprès de l’organisme de
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réglementation que l’employé détient bel et bien un permis, 

ou demander à voir le document.

Le permis d’exercice est délivré à l’individu et non à la

clinique; par conséquent, il est transférable si le nouveau

vétérinaire décide de quitter la clinique.

Dans beaucoup de cliniques, le paiement du permis

d’exercice à l’organisme provincial de réglementation est un

avantage négociable. Le coût du permis d’exercice (et les droits

d’adhésion à l’association provinciale s’ils sont inclus dans le

coût du permis d’exercice) ouvre droit à un dégrèvement fiscal

pour l’entreprise ou l’employé (celui qui le paie). Il est courant

que l’employé paie son permis d’exercice la première année,

puis que la clinique paie pour les permis subséquents. La

clinique peut aussi payer les droits d’adhésion jusqu’à

concurrence d’un montant défini. 

Si l’employeur paie le permis d’exercice, le contrat de travail

devrait contenir une clause stipulant que si l’employé quitte la

clinique, il remboursera à l’employeur une partie proportionnelle

du coût du permis d’exercice. Tout comme pour l’allocation de

perfectionnement, cette disposition est toutefois plus difficile à

appliquer qu’à énoncer.

Autres frais professionnels

Le paiement des droits pour 
l’adhésion volontaire à des 
associations professionnelles
(AAHA, OVMA, ACMV dans certaines provinces, etc.) 

est un avantage négociable.  L’adhésion à une association

professionnelle est avantageuse pour l’individu et pour

l’ensemble de la clinique, et il n’existe pas de règle établie 

à savoir qui, de l’employé ou de l’employeur, devrait payer les

droits d’adhésion. Certaines associations offrent des réductions

aux finissants.
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Parmi les cliniques qui offrent au nombre des avantages

sociaux le paiement des droits à l’organisme provincial de

réglementation, certaines prévoient une allocation maximale

pour l’adhésion à des associations professionnelles, et le

vétérinaire et le propriétaire décident ensemble de son

utilisation. Certaines cliniques ne paient les droits d’adhésion

qu’après une certaine période d’emploi (souvent un an), pour

récompenser le vétérinaire de ses services. D’autres cliniques

préfèrent octroyer un salaire suffisamment élevé pour que

l’employé choisisse lui-même ses dépenses facultatives, y

compris son adhésion à des associations professionnelles.

Beaucoup de cliniques offrent à chaque vétérinaire l’adhésion

à l’association locale de médecins vétérinaires. Il s’agit d’un

avantage peu coûteux qui stimule la collégialité, car il permet

aux vétérinaires de rencontrer leurs collègues de la région. Il

permet aussi au finissant de se familiariser avec les enjeux

locaux et peut aussi susciter des occasions de perfectionnement.

L’adhésion à des organismes professionnels peut réduire

considérablement les frais d’inscription aux activités de

perfectionnement et peut représenter un avantage direct pour la

clinique si elle est aussi assortie de tarifs réduits pour les cartes

de crédit, les assurances et d’autres services aux membres. 
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10. Allocations de déplacement
L’employeur est tenu par la loi de payer tous les frais de

déplacement nécessaires à un vétérinaire salarié qui fait des

visites à la ferme ou à domicile. L’employeur n’a pas à payer 

les dépenses de l’employé pour les déplacements entre le

domicile et le travail ou entre la clinique principale et des

cliniques satellites.

Les dépenses de déplacement peuvent être payées de trois

façons, au choix du propriétaire et du vétérinaire salarié. 

Il est conseillé que les deux parties consultent chacune leur

comptable au sujet des implications fiscales des diverses

modalités, avant de conclure une entente.

a) La clinique peut fournir un véhicule et en payer tous les coûts

(achat ou location, essence, réparations, assurance, entretien 

et dépréciation). C’est la solution la plus simple, pourvu que 

le vétérinaire n’utilise pas le véhicule à des fins personnelles.

Avantages : Le coût du véhicule représente pour l’employeur

une dépense admissible sur le plan fiscal.

Inconvénients : L’utilisation à des fins personnelles par le

vétérinaire salarié peut être négociée à l’avance. La clinique

peut charger un certain montant pour l’utilisation à des fins

personnelles, et les ministères du Revenu exigent des calculs

compliqués pour déterminer quels sont les avantages

imposables pour l’employé. 

b) Le vétérinaire salarié peut utiliser son propre véhicule et payer

les frais connexes. Il reçoit une allocation par kilomètre ou un

pourcentage des frais de déplacement facturés au client

(généralement 50 p. 100).

Avantages : Si le vétérinaire travaille à son propre compte, il

peut recouvrer certaines dépenses liées à ses déplacements. La

propriété personnelle du véhicule peut être avantageuse sur le 
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plan financier et donner au finissant la chance d’acquérir un

véhicule neuf immédiatement après la fin de ses études.

Inconvénients : Le véhicule doit être suffisamment assuré pour

protéger le vétérinaire et la clinique contre les poursuites en

dommages, en cas d’accident. Il faut tenir un registre des

kilomètres parcourus pour les affaires de la clinique.

c) Le vétérinaire peut recevoir un salaire suffisamment élevé pour

couvrir les frais de déplacement associés au travail pour la

clinique. Le propriétaire de la clinique devrait consulter un

juriste pour savoir si les modalités choisies sont conformes aux

dispositions de la loi qui concernent l’obligation de fournir aux

employés l’équipement nécessaire à l’exécution de leur travail.

Peu importe les modalités retenues, certaines questions doivent

être réglées à l’avance :

• Chaque partie doit examiner la police d’assurance de

responsabilité civile et contre les accidents pour en comprendre

la garantie. Ainsi, si le vétérinaire salarié a un accident alors

qu’il fait une visite à un client ou qu’il se rend à une activité 

de perfectionnement, qui paie la franchise?

• Un accord écrit devrait stipuler que le vétérinaire est tenu au

respect strict du code de la route et qu’il est seul responsable

des contraventions qu’il reçoit et des infractions qu’il commet.

Si le véhicule est fourni par la clinique, l’accord devrait aussi

stipuler qu’il ne doit pas être conduit par un tiers. S’il appert

que l’utilisateur du véhicule fait preuve de négligence (ce qui

inclut la conduite en état d’ébriété), il pourrait y avoir matière 

à congédiement. 
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11. Autres avantages sociaux

Régimes de soins médicaux et dentaires
Certaines cliniques offrent à tous leurs employés l’adhésion à

un régime de soins dentaires et médicaux. Dans la plupart des

cas, l’employé et l’employeur paient les primes à parts égales.

Certains employés pourraient refuser de cotiser à des régimes

collectifs d’assurance, surtout s’ils sont déjà couverts par

l’assurance de leur conjoint.

Si la clinique paie une partie ou la totalité des primes, il est

courant que l’assurance n’entre en vigueur qu’après une période

probatoire allant de trois mois à deux ans après le début de

l’emploi.

Le coût du régime de soins dentaires et médicaux peut être

assez élevé et avoir des répercussions négatives sur le salaire du

vétérinaire. En général, ce type de régime est plus économique

pour les grandes cliniques que pour les petites.

Les avantages sociaux liés aux régimes de soins dentaires et

médicaux ont pour l’employé des implications fiscales dont il

devrait discuter avec un comptable.

Assurance-invalidité
Certaines cliniques offrent parmi leurs avantages sociaux une

assurance-invalidité. Si la clinique paie les primes d’assurance-

invalidité pour les propriétaires et les employés à temps plein, 

il s’agit alors d’une dépense d’entreprise qui ouvre droit à un

dégrèvement fiscal pour la clinique et les prestations sont

considérées comme un revenu imposable pour le bénéficiaire.

Dans certains cas, il peut être plus avantageux pour les

employés d’acheter leur propre assurance-invalidité. Le cas

échéant, les prestations ne sont pas imposables. Pour cette

raison, l’employé pourrait décider d’« enrichir » ou de

remplacer le régime collectif en acquérant son propre régime

transférable. Pour le moins, l’employé devrait obtenir la
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documentation sur la police d’assurance-invalidité du régime 

de la clinique, l’étudier attentivement et obtenir des conseils

professionnels pour garantir que le régime répond à tous ses

besoins personnels et professionnels.

Régime de pension
Très peu de cliniques offrent un régime de pension à leurs

employés. Les mécanismes de mise en place d’un tel régime et

le roulement relativement fort du personnel en font un élément

peu avantageux pour la plupart des cliniques. 

Certaines cliniques souscrivent à un REER collectif. Souvent,

les nouveaux vétérinaires peuvent y adhérer après une période

de probation allant de trois mois à un an. Habituellement,

l’employeur ne fait pas de contribution financière et les sommes

épargnées sont retenues sur la paye de l’employé. Certains

propriétaires versent une cotisation égale à celle de l’employé. 

À défaut d’un régime de retraite, il est fortement conseillé

aux employés de cotiser à leur propre REER le plus tôt possible

après leur entrée sur le marché du travail. Même une

contribution modeste versée au début de la carrière peut devenir

un montant considérable à la retraite. L’ACMV et certaines

associations provinciales ont négocié pour leurs membres des

rabais substantiels sur les frais associés aux REER autogérés.

Uniformes
Certaines cliniques exigent que les vétérinaires portent un

uniforme particulier quand ils travaillent. Il peut s’agir d’une

combinaison, d’un sarrau ou de vêtements de chirurgie.

Normalement, les vêtements de ce genre sont fournis par la

clinique et ils sont entretenus sans qu’il en coûte à l’employé

(l’employé et l’employeur peuvent aussi conclure une entente

selon laquelle l’employé se charge de l’entretien de ses

vêtements et l’employeur lui rembourse les frais engagés). 
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Si la clinique fournit l’uniforme, elle en conserve la propriété 

et il n’est porté que pendant les heures de travail.

De plus, certaines cliniques appliquent un code vestimentaire

et peuvent exiger que les employés portent un certain type de

chaussures ou de pantalons. Le cas échéant, la clinique paie les

vêtements ou prévoit une allocation annuelle pour leur achat.

Si le port des vêtements ordinaires est permis, c’est le

vétérinaire salarié qui fournit généralement ses vêtements 

de travail. Certaines cliniques interdisent aux employés 

(y compris aux vétérinaires) de porter des vêtements

décontractés, comme des shorts ou des jeans : la rigueur 

du code vestimentaire révèle généralement l’image que le

propriétaire de la clinique veut projeter.

Indemnisation des accidentés du travail
À strictement parler, l’indemnisation des accidentés du 

travail ne fait pas partie des avantages sociaux. Il s’agit 

d’un fonds destiné aux travailleurs blessés et administré 

par le gouvernement provincial. La participation au régime

d’indemnisation des accidentés du travail est obligatoire dans

certaines provinces et facultative dans d’autres. L’avantage 

pour l’employeur participant est que les employés victimes 

d’un accident du travail ne peuvent pas le poursuivre pour

recevoir des indemnités. Les employés en bénéficient aussi 

car ils reçoivent une indemnité s’ils sont victimes d’un 

accident du travail.

Les vétérinaires salariés devraient déterminer avant de

commencer à travailler s’ils sont couverts ou non par un 

régime d’indemnisation des accidentés du travail.
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12. Avantages sociaux des
employés à temps partiel et
des travailleurs autonomes
Les employés à temps partiel peuvent être des travailleurs

autonomes ou être employés par une ou plusieurs cliniques

vétérinaires. Les considérations fiscales sont nombreuses et

chaque partie devrait en discuter avec son comptable avant 

de conclure une entente à long terme.

Employés à temps partiel
Par définition, l’employé à temps partiel travaille moins de 

20 heures par semaine. En général, les cliniques vétérinaires

offrent moins d’avantages sociaux aux employés à temps 

partiel qu’à ceux à temps plein. L’une des exceptions à cette

règle concerne les uniformes, qui sont habituellement fournis

aux employés à temps partiel si leur port est obligatoire.

L’assurance contre les fautes professionnelles est un autre

avantage souvent offert aux employés à temps partiel. Certaines

cliniques leur offrent aussi une allocation de perfectionnement

ou le paiement du permis d’exercice, surtout si ces employés

travaillent à la clinique depuis plusieurs années ou s’ils

travaillent trois jours par semaine ou plus. Des avantages

sociaux semblables à ceux des employés à temps plein 

peuvent aussi leur être offerts, mais ces avantages sont

proportionnels au nombre de jours travaillés par semaine.

Vétérinaires qui travaillent à leur propre
compte (y compris les suppléants)
Les vétérinaires qui travaillent à leur propre compte au lieu

d’être employés ont droit à certains avantages fiscaux. Revenu

Canada applique quatre critères pour déterminer si une personne

est employée ou si elle est un travailleur autonome :
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1) Le type et la fréquence de la rémunération

2) Le risque de profit ou de perte

3) La propriété des outils et de l’équipement

4) Le degré d’autodétermination

Le propriétaire et l’employé devraient discuter de ces questions

avec leur comptable respectif. 

Normalement, les cliniques n’offrent pas d’avantages sociaux

aux travailleurs autonomes, sauf l’assurance contre les fautes

professionnelles. Les vétérinaires qui travaillent à leur compte

fournissent généralement leur uniforme et, dans certains cas,

leur équipement. Les frais professionnels liés notamment au

perfectionnement, aux uniformes, au permis d’exercice et à

l’adhésion à des associations professionnelles sont payés par le

vétérinaire et ouvrent droit à un dégrèvement fiscal. Si ces frais

sont payés par la clinique, il est difficile pour le vétérinaire de

justifier son statut de travailleur autonome.
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13. Accord de non-concurrence
L’accord de non-concurrence empêche le vétérinaire salarié

d’exercer la médecine vétérinaire dans une région donnée et

pendant une période donnée après qu’il a quitté son emploi à 

la clinique. Tous les employeurs n’en demandent pas mais, 

dans certaines cliniques, il s’agit d’une condition d’emploi.

Si un accord de non-concurrence est jugé nécessaire, il fait

généralement partie du contrat que le vétérinaire signe avant le

début de son emploi. Toutefois, il est raisonnable de prévoir une

période de probation ou d’essai de trois mois avant l’entrée en

vigueur de l’accord. Si l’employé quitte la clinique avant la fin

de cette période, la perte de clientèle que subirait la clinique

risque peu de lui causer un tort financier. 

Les accords de non-concurrence ne sont valides que s’ils sont

raisonnables quant à leur durée (généralement de un à trois ans

après que l’employé a quitté la clinique) et à la distance prévue

(selon le type de clinique, et le nombre et la proximité des

autres cliniques).

Avant de signer un accord de non-concurrence, il est conseillé

que chaque partie (le propriétaire de la clinique et l’employé)

consulte son propre juriste en ce qui a trait à la validité des

dispositions de l’accord, et qu’elle obtienne une opinion écrite 

à ce sujet. 
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14. Évaluation du rendement 
et révision du salaire
Les évaluations du rendement sont très utiles au propriétaire et

au vétérinaire salarié. Ces évaluations ont deux buts : permettre

au propriétaire de définir les points forts et les points faibles

qu’il a décelés dans le rendement du finissant, et permettre à ce

dernier de formuler ses réflexions à propos de son emploi.

Idéalement, l’employeur devrait louer les succès de l’employé

et lui faire des suggestions constructives, et l’employé faire une

évaluation honnête de son travail et de son emploi. Le dialogue

franc est essentiel. 

La première évaluation devrait avoir lieu trois mois après le

début de l’emploi (elle marquera souvent la fin de la période de

probation). Une évaluation du rendement effectuée à ce moment

permet de régler les problèmes avant qu’ils ne deviennent de

mauvaises habitudes. Les évaluations subséquentes peuvent

avoir lieu aux trois à six mois. Beaucoup d’employeurs et

d’employés tiennent des séances informelles de rétroaction à

intervalles plus fréquents et en profitent pour enseigner des

principes de commercialisation, de relations avec les clients et

de gestion de la clinique. À mesure que le nouveau vétérinaire

acquiert de l’expérience à la clinique, ses tâches peuvent

englober la supervision du personnel, la participation à la

planification de la clinique et la formulation de directives.

La révision du salaire devrait avoir lieu après 12 mois

d’emploi (ou plus tôt, si le contrat de travail le précise). Les

avantages sociaux et les autres dispositions du contrat devraient

aussi être révisés à ce moment. Certaines cliniques offrent peu

d’avantages sociaux à leurs employés pendant la première

année, mais les augmentent considérablement au bout d’un an,

pour reconnaître un rendement satisfaisant. Quoi qu’il en soit, 

il est raisonnable que le vétérinaire reçoive une augmentation 

de rémunération après un an d’emploi, compte tenu de

l’intensification de ses responsabilités à la clinique et de ses
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progrès sur les plans de l’expérience, de l’autonomie et des

compétences. L’augmentation de la rémunération devrait aussi

être fonction des indices économiques de la clinique : si les

recettes de la clinique ont augmenté, il serait juste que le salaire

des employés augmente aussi.
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15. Cessation d’emploi
Les questions entourant la cessation d’emploi dépendront de

qui, de l’employeur ou de l’employé, a mis fin au contrat de

travail. Bien que les vétérinaires soient exemptés de certaines

dispositions des normes provinciales du travail, ils sont

assujettis à celles qui portent sur la cessation d’emploi.

L’employeur résilie le contrat de travail
Les normes provinciales du travail définissent le délai de

préavis écrit minimum qu’un employeur doit respecter quand 

il renvoie un employé. Dans les cas où le délai de préavis est

inférieur à ce que prévoit la loi (autrement dit, si l’employé doit

partir immédiatement), l’employeur doit verser une indemnité

de départ équivalente à la paye régulière de l’employé pendant

le délai de préavis. Ce délai est différent d’une province à

l’autre et il est généralement d’une semaine si l’emploi a duré

plus de trois mois mais moins d’un an, et de deux semaines

après un an d’emploi. Dans certaines provinces, si l’emploi a

duré moins de trois mois, aucun préavis n’est requis. Les

normes du travail peuvent ne pas s’appliquer aux entreprises qui

comptent moins qu’un certain nombre d’employés (souvent 15).

De plus, les règles concernant le préavis et l’indemnité de

départ ne s’appliquent habituellement pas aux employés à temps

partiel ou si le contrat d’emploi était d’une durée limitée

(comme dans le cas d’un suppléant qui remplacerait un

vétérinaire absent).

Dans le cas d’un congédiement sommaire (tel un

congédiement consécutif à un abus de confiance, qui est souvent

un cas prévu dans le contrat de travail) les règles concernant le

préavis et l’indemnité de départ ne s’appliquent pas.

Bien que les normes du travail stipulent un délai d’avis ou

une période d’indemnité minimums, il est préférable, quand 

la situation le permet, que le propriétaire donne à l’employé un

délai de préavis plus long. Selon les circonstances (par exemple
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si l’employé fait généralement du bon travail et si aucun autre

candidat n’attend d’entrer en fonction), il pourrait être

raisonnable de prévoir un mois de préavis par année de service.

Dans certains cas, il est préférable de s’en tenir à un préavis

plus court et, si la situation devient carrément intenable,

l’employeur pourrait simplement payer l’indemnité de départ

prévue par la loi (ou une période de paye) et demander à

l’employé de partir immédiatement.

L’employé résilie le contrat de travail
Aucune loi n’oblige l’employé à donner à l’employeur un

préavis s’il quitte son emploi. Toutefois, l’employé devrait 

être conscient que son départ anticipé crée des difficultés au

propriétaire de la clinique, difficultés qui ont été reconnues

comme telles par les tribunaux. Des vétérinaires ont été tenus

coupables de « démission préjudiciable » pour ne pas avoir

donné de préavis de leur départ. Certains contrats de travail

stipulent un délai minimum de préavis. Si ce n’est pas le cas, 

on pourrait appliquer la règle selon laquelle le délai de préavis

devrait équivaloir à un mois par année d’emploi, jusqu’à

concurrence de six mois. Si les deux parties s’entendent 

sur d’autres modalités, elles peuvent renoncer à ce délai. 

Un préavis d’un mois donne à l’employeur le temps de prendre

des dispositions temporaires (engager un suppléant, modifier 

les rendez-vous), même s’il n’est pas possible de publier 

une annonce et d’embaucher un autre employé pendant 

cette période. 

Certaines cliniques exigent un délai de préavis plus long,

défini dans le contrat de travail. Les longs délais risquent de

causer des problèmes si un vétérinaire mécontent est forcé de

rester dans une situation intenable. En général, les longs délais

ne sont conseillés que si les rapports et la communication entre

les deux parties sont bons. 

Dans toutes les provinces, l’indemnité de départ n’est pas

versée si c’est l’employé qui résilie le contrat de travail. 
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16. Animaux appartenant 
à l’employé
La plupart des cliniques appliquent des directives en ce qui

concerne les services et fournitures destinés aux animaux

appartenant aux employés, et ces directives devraient être

expliquées au candidat avant son embauche. Elles peuvent

porter non seulement sur les soins prodigués aux animaux

malades ou blessés, mais aussi sur l’hébergement, les aliments,

les médicaments, les vaccins et d’autres fournitures et services

destinés aux animaux appartenant aux employés. Dans la

plupart des cas, les rabais ne sont consentis que pour les

animaux vivant chez l’employé et non pour ceux qui

appartiennent à des personnes autres que les membres de 

sa famille immédiate. Certaines cliniques n’offrent pas 

de rabais pour les animaux élevés à des fins commerciales

(élevages de chiens ou de chats, chevaux élevés pour la 

vente ou les courses, bétail).

Certaines cliniques offrent des soins gratuits aux animaux

appartenant aux employés, tandis que d’autres consentent un

rabais de 50 p. 100 ou plus. Le rabais peut être négocié au cas

par cas, par l’employé et le propriétaire, compte tenu du travail

fait personnellement par l’employé, du coût des analyses de

laboratoire, des radiographies et des autres services, de la mise 

à contribution des autres employés et du nombre d’animaux

traités. Il est important que l’employé et le propriétaire discutent

des coûts avant de commencer les traitements, pour éviter les

mésententes. À moins que le patient ait besoin de soins urgents,

il est raisonnable de demander que les soins soient prodigués à

un moment opportun.

Beaucoup de cliniques limitent le nombre d’animaux visés

par ce genre d’arrangement (souvent trois par employé). Elles

peuvent aussi établir un plafond annuel (1 000 $ dans certaines

cliniques). D’autres cliniques offrent une assurance-maladie

pour animaux de compagnie parmi les avantages sociaux,
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auquel cas le coût des traitements est facturé entièrement 

à la compagnie d’assurances.

Pour ce qui est de la nourriture, des vaccins et des

fournitures, le rabais consenti varie considérablement d’une

clinique à l’autre. La plupart permettent aux employés d’acheter

la nourriture au prix coûtant, ou au prix coûtant plus 10 p. 100.

La clinique peut appliquer cette directive aux médicaments,

aux vaccins et autres produits, pourvu que l’employé les

administre lui-même à ses propres animaux.

Il est préférable que les employés n’amènent pas

régulièrement leurs animaux au travail, à moins d’une entente

claire entre eux-mêmes et le vétérinaire qui les supervise. 

La présence d’animaux de compagnie (surtout de ceux qui se

promènent librement dans la clinique) pose un risque pour 

les autres employés, les clients et leurs animaux, et pour ces

animaux mêmes. 
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17. Activités communautaires 
et bénévolat
Les vétérinaires sont souvent invités à consacrer du temps à des

activités communautaires, telles des journées sur les carrières

dans les écoles, des réunions de club 4H, des activités de

sociétés de protection des animaux et des visites d’écoliers à 

la clinique. Ces activités sont bénéfiques pour la collectivité et

amènent de nouveaux clients à la clinique. Elles représentent

aussi une expérience utile pour les vétérinaires, en leur

permettant de représenter la profession auprès des propriétaires

d’animaux de compagnie et des dirigeants locaux. Les cliniques

ont tout intérêt à allouer aux nouveaux vétérinaires un bloc de

temps rémunéré pour participer à ces activités, pourvu qu’elles

soient liées à la médecine vétérinaire et qu’elles soient

susceptibles de rapporter des bienfaits à la clinique. Le nouveau

vétérinaire pourrait être disposé à donner de son temps après ses

heures de travail mais, à l’exception de circonstances rares, les

activités menées pendant les temps libres ne sont pas

rémunérées par la clinique.
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18. Orientation et directives 
de la clinique
Avant de signer un contrat de travail, il est primordial que 

le propriétaire de la clinique et le candidat discutent de

l’orientation et des directives de la clinique. L’orientation 

de la clinique se définit comme ses valeurs fondamentales, 

y compris ses objectifs et la façon dont ses activités courantes

sont menées. L’orientation de la clinique est le produit des

valeurs et de la personnalité du propriétaire, et il est important

que les employés connaissent ces valeurs et s’en accommodent.

L’orientation de la clinique transparaît notamment dans les

interactions entre les vétérinaires et le personnel de soutien.

Dans certaines cliniques, ces interactions sont formelles, tandis

que dans d’autres, la camaraderie est de mise. L’orientation

détermine aussi le type de chirurgies et de soins médicaux 

que la clinique offre ou n’offre pas, par exemple l’essorillement,

l’amputation de la queue, le dégriffage et l’euthanasie

d’animaux sains. Elle se manifeste aussi par les soins prodigués

aux animaux sauvages ou errants.

Les deux parties doivent aussi discuter des directives

financières. Beaucoup de cliniques exigent la préparation 

d’une estimation écrite avant l’exécution de chirurgies ou de

traitements coûteux. Certaines cliniques ajustent les honoraires

selon la capacité de payer des clients, d’autres pas. Certaines

font crédit alors que d’autres exigent le paiement immédiat et

entier des honoraires. Il est essentiel que le nouveau vétérinaire

connaisse ces directives et qu’il puisse fonctionner en respectant

les jalons posés par la direction de la clinique. 
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19. Contrats de travail 
et d’association
Le propriétaire de la clinique et le finissant ont tous deux 

intérêt à négocier et à signer un contrat de travail au moment 

de l’embauche. Dans le cas des vétérinaires qui sont travailleurs

autonomes et contractuels, il importe qu’un contrat

d’association soit signé. L’objet de ces deux types de contrat est

d’énoncer clairement les attentes à l’égard du rendement et de

réduire au minimum les risques de conflits. Certains candidats

hésitent à soulever des questions liées aux conditions d’emploi,

de peur d’avoir l’air trop ambitieux ou méfiants. Certains

propriétaires présument à tort que le nouveau vétérinaire

connaît déjà les « normes de l’industrie ». Pour éviter ce type 

de mésentente ou de méprise, il est important que l’employeur

et le candidat discutent et conviennent des questions abordées

ici et qu’ils consignent par écrit le fruit de leurs discussions. Il

est beaucoup plus facile de négocier les conditions d’emploi et

de les coucher à l’avance que de régler les problèmes au cas par

cas, chaque partie tentant de se rappeler ce qui avait été

convenu au départ. Des sondages ont démontré que les cliniques

qui utilisent des contrats de travail ou des descriptions de tâches

lors de l’embauche des vétérinaires présentent un taux de

roulement inférieur à celui des cliniques qui n’en utilisent pas.

Un contrat de travail ou d’association peut être formellement

rédigé par un juriste, ou être un document informel. Quoi qu’il

en soit, les termes doivent en être raisonnables, équitables pour

les deux parties, assortis de modalités financières suffisantes et

conformes aux lois provinciales et fédérales. Le contrat doit être

adapté à la clinique et aux personnes en cause. Une fois le

contrat rédigé, il est fortement recommandé aux deux parties

d’obtenir une opinion juridique avant de le signer.

46 L’Association canadienne des médecins vétérinaires



Le contrat de travail doit contenir notamment les dispositions

suivantes :

1. Durée. Le contrat doit définir la durée de l’emploi, et indiquer

pendant combien de temps il est en vigueur et quand il doit être

renouvelé. La durée est généralement d’un an ou moins.

L’expiration coïncide généralement avec une évaluation du

rendement et une révision du salaire.

2. Rémunération et formules de calcul (salaire fixe, pourcentage

de la facturation ou les deux). Si la rémunération est versée 

sous forme de pourcentage des revenus, le contrat doit préciser

s’il s’agit des revenus bruts, nets ou autres. Le mode de

rémunération des heures de disponibilité doit aussi être décrit.

Le contrat doit aussi indiquer quels jours sont rémunérés ou non

et définir une rémunération supplémentaire pour les tâches

effectuées pendant les heures de disponibilité.

3. Responsabilités et tâches. Le contrat doit comprendre la

description des tâches du nouveau vétérinaire, y compris des

données sur les heures de travail (comme le nombre minimum

d’heures par jour, la souplesse requise, les quarts de travail, le

cas échéant, les heures de disponibilité, le nombre de fins de

semaine et de jours fériés à travailler, et les exigences spéciales

de la clinique).

4. Avantages sociaux. Le contrat doit énumérer les avantages

sociaux offerts, et indiquer ce qu’ils coûtent à chaque partie 

et la date de leur entrée en vigueur. Ces avantages peuvent

comprendre les vacances, les jours fériés, les congés de

maladie, l’assurance-invalidité, le perfectionnement, le permis

d’exercice et d’autres frais professionnels, l’assurance contre 

les fautes professionnelles, une allocation pour les uniformes 

et les vêtements, une allocation de déplacement, un régime de

pension, un régime de soins médicaux et dentaires, et d’autres

avantages offerts par la clinique.
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5. Autres questions. Le contrat de travail peut aussi comprendre

une entente de non-concurrence, des dispositions sur

l’information confidentielle et des directives sur l’annulation 

du contrat (y compris les motifs de congédiement immédiat,

l’invalidité, le préavis d’annulation du contrat par l’employeur

ou l’employé).

L’annexe A contient un exemple de contrat de travail.

Ce contrat est présenté à titre d’exemple et le lecteur ne devrait

pas l’adopter sans obtenir une opinion juridique préalable.

1. Pour les besoins du présent document, le terme « vétérinaire

salarié » désigne un vétérinaire employé à temps plein ou à

temps partiel dans une clinique vétérinaire et qui ne détient

aucun titre de propriété de la clinique. 

2. Dans certaines provinces, les lois qui régissent l’exercice 

de la médecine vétérinaire considèrent que la rémunération 

en fonction de la facturation constitue un conflit d’intérêts.

Même quand la loi autorise clairement ce type de rémunération,

certains estiment que la rémunération fondée exclusivement 

sur la facturation soulève des problèmes d’éthique. Cette

opinion n’est pas universelle et d’autres personnes soutiennent

qu’en fin de compte, le salaire de tous les employés et les

revenus du propriétaire proviennent des recettes de la clinique.

3. Revenu Canada accepte une allocation de 31 cents 

par kilomètre.
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Annexe A
Exemple de contrat de travail
Le contrat qui suit est fourni par l’Association canadienne des

médecins vétérinaires à titre d’exemple de contrat de travail que

les parties pourraient envisager. Avant de signer quelque

document juridique que ce soit, il est fortement recommandé

que chaque partie obtienne une opinion juridique et comptable.

L’Association canadienne des médecins vétérinaires ne

recommande pas particulièrement ce contrat ni quelque autre

contrat que ce soit. Cet exemple a simplement pour but d’aider

les membres à comprendre quelques-uns des éléments à définir

dans une relation de travail. 

Ce contrat de travail est dressé le 1er jour de janvier 2001.

Entre :

NOUVEAU VÉTÉRINAIRE, D.M.V.

ci-après appelé l’« Employé »

d’une part

et

PROPRIÉTAIRE A, D.M.V. ET PROPRIÉTAIRE B, D.M.V.

propriétaires en partenariat de l’entreprise appelée 

« Hôpital vétérinaire de n’Importe-Où », ci-après appelés 

l’« Employeur »

d’autre part.

Attendu que l’Employeur est un partenariat professionnel dont

l’objet est l’exercice de la médecine vétérinaire à sa principale

place d’affaires, sise au 123, rue Principale, N’importe-Où.

Attendu que l’Employé a reçu un doctorat en médecine

vétérinaire.

Attendu que l’Employeur a accepté d’embaucher l’Employé

aux conditions décrites ci-dessous.

Il est convenu que, compte tenu des engagements, des

accords et des promesses formulés ci-après et de toute autre

contrepartie de valeur, dont les parties accusent réception et
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qu’elles reconnaissent comme satisfaisants, les parties

conviennent de ce qui suit : 

1.00 Embauche de l’Employé

1.01 Embauche
L’Employeur accepte d’embaucher l’Employé et l’Employé

accepte d’offrir ses services à l’Employeur, conformément aux

termes du présent contrat.

1.02 Représentation
L’Employé déclare qu’il n’agit pas comme mandataire et qu’il

n’existe aucun lien de représentation entre lui et l’Employeur,

qu’il ne se présentera pas comme le mandataire de l’Employeur

pour quelque fin que ce soit et qu’il n’endossera aucune

obligation ni ne fera aucune promesse ou représentation au nom 

de l’Employeur. De plus, l’Employé accepte d’indemniser et de

protéger l’Employeur contre tout tort ou dommage, poursuite,

action ou motif d’action qui découlerait directement ou

indirectement de représentations que l’Employé ferait 

au nom de l’Employeur.

1.03 Obligations de l’Employé
Sauf en cas de maladie ou pour un autre motif suffisant,

l’Employé, pendant la durée du contrat (énoncée ci-après)

et pendant les périodes pour lesquelles il sera renouvelé,

consacrera tout son temps et son attention dans l’entreprise 

de l’Employeur et s’abstiendra, à moins d’obtenir le

consentement écrit de l’Employeur, de s’engager, directement

ou indirectement, dans toute autre activité professionnelle 

pour une autre entreprise, une société ou un individu. 
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1.04 Information confidentielle
(a) L’Employé servira l’Employeur avec professionnalisme et

loyauté, et il fera de son mieux pour promouvoir les intérêts 

de ce dernier; il ne divulguera les affaires privées et les secrets

de l’Employeur à personne d’autre qu’aux représentants de ce

dernier, et il n’utilisera pas à ses propres fins, ni à d’autres fins

que celles de l’Employeur, l’information qu’il pourrait acquérir

relativement aux affaires de l’Employeur.

(b) L’information, les documents, les données sur les clients et les

documents semblables sont considérés comme confidentiels.

1.05 Non-concurrence
(a) À la cessation de l’emploi de l’Employé ou à la fin du présent

contrat, l’Employé accepte de s’abstenir, pendant une période

de dix-huit (18) mois, d’exercer, directement ou indirectement,

la médecine vétérinaire, seul, ou à titre d’employé ou de

membre d’un partenariat ou d’une association, ou de traiter

directement avec un client de l’Employeur dans la ville de

N’importe-Où et dans un rayon de vingt (20) kilomètres 

de cette ville.

(b) Le terme « client » utilisé à l’alinéa a) désigne toute partie 

à laquelle l’Employeur a rendu des services vétérinaires

professionnels dans une période de deux (2) ans avant la

cessation d’emploi dont il est question à l’alinéa a).

(c) L’Employé reconnaît que les restrictions prévues à l’alinéa a)

sont raisonnables compte tenu des circonstances et qu’elles 

sont nécessaires à la protection de l’intégrité de l’Employeur, 

et il déclare qu’il ne contestera pas cette disposition lors d’une

action en justice ultérieure découlant d’un point de droit ou

d’équité, et que cette disposition peut servir de préclusion à 

une telle contestation.
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1.06 Automobile et dépenses
(a) L’Employé fournira lui-même une automobile convenant à

l’exécution de ses obligations, conformément au présent contrat,

et il recevra une allocation de trente et un (31) cents par kilomètre

parcouru en plus des frais de stationnement payés dans l’exercice

de ses fonctions (les « dépenses d’automobile »).

(b) Les dépenses d’automobiles seront payées par l’Employeur à

l’Employé au plus tard le quinzième (15e) jour du mois suivant

celui où les dépenses ont été engagées.

1.07 Autres dépenses
L’Employé reconnaît que, à l’exception des dépenses prévues 

au présent contrat, il sera seul responsable du règlement des

dépenses engagées pour la prestation, par lui-même, des

services prévus au présent contrat, et que l’Employeur ne 

sera pas tenu de lui rembourser les dépenses ainsi engagées.

1.08 Compétences
L’embauche de l’Employé est conditionnelle à ce qu’il soit

dûment autorisé à exercer la médecine vétérinaire dans la

province de _______________ et qu’il soit membre en règle de

[inscrire le nom de l’organisme provincial de réglementation].

L’Employeur accepte de rembourser à l’Employé les droits

payables à cet organisme. 

1.09 Description de tâches
L’Employé reconnaît qu’il a pris connaissance de la description

de tâches associée à ce contrat de travail et qui constitue

l’annexe A des présentes. En outre, l’Employé déclare avoir

reçu de l’Employeur un exemplaire du Guide du personnel et 

il s’engage à respecter les termes de ce guide, tels qu’ils sont

modifiés de temps à autre.
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2.00 Durée du contrat

2.01 Durée initiale
La durée initiale du présent contrat est de deux (2) ans, 

à compter de la date de signature (la « durée »).

2.02 Renouvellement automatique
Nonobstant la durée définie à l’article 2.01 des présentes, 

la durée du contrat est assujettie à des renouvellements

automatiques pour des périodes successives de un (1) an, 

à moins que l’une des parties ne mette fin au contrat en

produisant un avis écrit à cet effet, remis à l’autre partie

pas moins de soixante (60) jours avant la fin du contrat

actuellement en vigueur.

3.00 Rémunération

3.01 Salaire
L’Employeur accepte de payer à l’Employé, pour les services

rendus par ce dernier, un salaire annuel de ________________ 

( ________ $) dollars payable à toutes les deux semaines en

versements égaux de ________________ ( ________ $) dollars,

dont sont retenus, notamment, l’impôt, et les cotisations au

Régime de pension du Canada et à l’Assurance-emploi.

3.02 Avantages sociaux
(a) L’Employé pourra choisir de participer, à ses propres frais, au

régime d’assurance-invalidité de l’Employeur, conformément

aux modalités établies de temps à autre par l’assureur.

(b) L’Employeur sera tenu, pour la durée du présent contrat,

d’obtenir et de maintenir à ses propres frais une police

d’assurance contre les erreurs et omissions couvrant les 

actes et les omissions de l’Employé.
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(c) L’Employé aura le loisir de s’absenter de l’hôpital vétérinaire de

l’Employeur pour participer à des activités de perfectionnement,

conformément à ce qui est accepté par l’Employeur, pour une

période totale allant jusqu’à cinq (5) jours de l’année civile

pendant laquelle ce contrat est en vigueur. L’Employeur accepte

de payer le coût d’inscription à ces activités, ainsi que les frais

de déplacement et d’hébergement pour une (1) nuit engagés

pour participer à ces activités de perfectionnement, jusqu’à

concurrence d’un montant annuel de deux mille dollars (2 000 $).

L’Employé pourrait devoir payer les coûts décrits dans les

présentes, mais il aurait alors droit à un remboursement des

coûts raisonnables de la part de l’Employeur. 

(d) L’Employeur fournira à l’Employé une allocation d’uniformes

au montant de quatre cents dollars (400 $) par année pour

permettre à l’Employé d’acquérir les vêtements de travail 

requis par l’Employeur, notamment des sarraus, des bottes 

de protection ou en caoutchouc et des lunettes de protection.

L’Employé doit choisir ces vêtements parmi ceux que

l’Employeur a définis comme obligatoirement portés à l’hôpital.

(e) L’Employeur est responsable du paiement de tous les droits

payables par l’Employé à [indiquer le nom de l’organisme

provincial de réglementation] et aux autres associations

professionnelles de spécialistes choisies par l’Employé, 

jusqu’à concurrence de huit cents dollars (800 $) par année.

3.03 Révision du salaire
À la date anniversaire du présent contrat, l’Employeur 

évaluera le rendement de l’Employé dans le but d’augmenter 

le salaire annuel défini au paragraphe 3.01 des présentes et, 

si l’Employeur détermine, à son entière discrétion, qu’une

augmentation est justifiée, le salaire ainsi augmenté sera

considéré comme le salaire payé à l’Employé aux termes 

du présent contrat, et les dispositions du paragraphe 3.01

s’appliqueront implicitement au nouveau salaire.
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4.00 Propriété de l’Employeur

4.01 Reconnaissance
L’Employé reconnaît que tous les documents liés à l’exercice 

de ses fonctions, notamment les dossiers médicaux, les listes de

patients et les renseignements sur eux, les livres comptables et 

les autres renseignements versés aux dossiers (les « documents »)

sont la propriété exclusive de l’Employeur, et il reconnaît aussi

que les documents doivent être rendus à l’Employeur sur préavis

de vingt-quatre (24) heures. 

5.00 Cessation d’emploi

5.01 Motif
L’Employeur peut mettre fin au présent contrat sans préavis 

ou indemnité s’il a un motif valable, notamment l’incapacité 

de l’Employé, pour quelque cause que ce soit, d’exercer la

médecine vétérinaire, la suspension de son permis ou la

révocation de ses privilèges de membre à la suite d’une décision

définitive de [insérer le nom de l’organisme de réglementation].

Si le présent contrat était annulé pour de tels motifs,

l’Employeur aurait le droit de retenir le salaire dû à l’Employé

et d’utiliser ces sommes en guise de réparation pour les

dommages qu’il aurait subis en conséquence de l’inconduite 

de l’Employé.

5.02 Préavis
L’Employeur peut en tout temps et à sa discrétion résilier 

le présent contrat, en donnant à l’Employé un préavis écrit

conforme aux normes minimales énoncées dans la Loi sur les

normes d’emploi. L’Employé peut résilier le présent contrat en

signifiant sa démission par écrit six (6) semaines avant la date

de son départ.
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5.03 Conséquence de la cessation d’emploi
Si le contrat de travail de l’Employé est résilié pour quelque

motif que ce soit, les dispositions suivantes s’appliquent :

(a) Tous les salaires gagnés par l’Employé et impayés lui seront

versés, conformément au paragraphe 5.01.

(b) Tous les dossiers, documents et registres de l’Employeur qui

sont en possession de l’Employé seront aussitôt rendus à

l’Employeur.

(c) Si l’Employeur le demande, l’Employé se mettra à la

disposition de l’Employeur pendant une période raisonnable

après son départ pour fournir à ce dernier toute information utile

concernant les dossiers que l’Employé avait en sa possession au

moment de la cessation d’emploi.

6.00 Généralités

6.01 Arbitrage
Si un conflit survient entre les deux parties concernant 

le présent contrat, les parties conviennent d’appliquer les

mécanismes suivants avant d’invoquer d’autres recours :

(a) Sans tarder, les deux parties tiendront une réunion à laquelle

assisteront des personnes ayant un pouvoir décisionnel

relativement au conflit, afin de tenter en toute bonne foi 

de trouver une solution au conflit.

(b) Si, dans les trente (30) jours suivant la réunion, les parties n’ont

pas trouvé de solution au conflit, elles acceptent de le soumettre

à la médiation, dont elles payeront les frais à parts égales.

(c) Les parties choisiront ensemble un médiateur; pour ce faire,

elles pourront requérir l’aide d’un cabinet de médiateurs si elles

sont incapables d’en choisir un dans les vingt (20) jours suivant

la fin de la période de négociation.

56 L’Association canadienne des médecins vétérinaires



(d) Les parties s’engagent à participer en toute bonne foi aux

séances de médiation et de négociations pendant une période 

de trente (30) jours. Si la médiation ne permet pas de résoudre

le conflit, les parties conviennent alors de recourir à l’arbitrage,

conformément à la loi provinciale sur l’arbitrage et au

règlement d’arbitrage de l’Institut d’arbitrage et de médiation

du Canada Inc. La décision de l’arbitre est finale et exécutoire,

et elle ne peut être portée en appel pour une question de fait ni

de droit.

6.02 Préavis
Tout préavis autorisé ou requis aux termes du présent contrat

doit être remis par écrit et est considéré comme dûment donné

s’il est remis en personne, ou il doit être envoyé par courrier

recommandé payé avec demande d’avis de réception à 

l’adresse suivante : 

(a) dans le cas de l’Employé : 

_____________________________

_____________________________

(b) dans le cas de l’Employeur : 

_____________________________

_____________________________

Si le préavis est envoyé par courrier recommandé, il est

considéré comme livré le quatrième (4e) jour ouvrable 

suivant la date d’expédition. 

6.03 Cession
Les intérêts de l’Employé aux termes du présent contrat ne

peuvent être cédés à un tiers sans le consentement écrit de

l’Employeur. L’Employeur a le droit de céder ses intérêts

conformément au présent contrat.
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6.04 Loi applicable
Le présent contrat est régi et doit être interprété conformément

aux lois de la province [insérer le nom de la province où se

trouve la clinique].

6.05 Divisibilité
S’il advenait qu’un article ou paragraphe du présent contrat soit

considéré comme non valide ou non exécutoire par un tribunal

compétent, cette non-validité ou impossibilité d’exécution

n’entacherait en aucun cas les autres dispositions du contrat, et

cet article ou paragraphe serait supprimable; le présent contrat

serait alors interprété et appliqué comme si l’article ou le

paragraphe frappé de nullité n’y avait jamais figuré.

6.06 Totalité du contrat
Le présent document représente la totalité du contrat signé par

les parties; aucune garantie, représentation ou disposition, sauf

celles décrites dans les présentes, n’est applicable.

6.07 Diligence
Les délais fixés au présent contrat en constituent 

des conditions essentielles.
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6.08 Bénéficiaires
Ce contrat s’appliquera au profit des parties et de leurs héritiers,

liquidateurs, administrateurs et ayants droit respectifs, et ces

derniers sont liés par les termes du contrat.

EN FOI DE QUOI, les parties ont dûment signé 

le présent contrat.

SIGNÉ, SCELLÉ ET DÉLIVRÉ en présence de :

Témoin Nouveau Vétérinaire, D.M.V.

Témoin Propriétaire A, D.M.V.

Témoin Propriétaire B, D.M.V.
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