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Une carrière en médecine vétérinaire – Notes du conférencier 

Les présentes notes sont destinées aux vétérinaires et aux éducateurs 
présentant l’exposé sur la carrière de l’ACMV. 

Les notes ne sont pas nécessaires pour la présentation de l’exposé, mais 
elles peuvent fournir des renseignements et des conseils complémentaires. 

Les notes en italiques ou indiquées entre des crochets s’adressent au 
conférencier et ne doivent pas être lues à haute voix. 

Dans la mesure du possible, il est préférable de réserver une heure pour 
cette présentation. Le diaporama (avec une courte discussion) devrait 
durer de 40 à 45 minutes, avec une période de questions de quinze minutes 
après la présentation. 
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Slide 1 

Une carrière en médecine Vétérinaire 

Dans les observations préliminaires, vous pouvez : 

• remercier l’hôte pour l’invitation; 
• souhaiter la bienvenue aux participants; 
• parler un peu de vous et des animaux dans votre vie à l’auditoire, 

partager une histoire spéciale qui vous a guidé vers la profession de 
vétérinaire ou pourquoi vous considérez votre carrière enrichissante. 

 

Pour un petit groupe, vous pouvez faire participer l’auditoire à une courte 
discussion pour ouvrir la présentation : 

 
• Invitez-les à raconter des histoires au sujet des animaux dans leur vie. 
• Tenez un vote à mains levées pour voir combien d’entre eux ont des 

animaux de ferme ou de compagnie. 
• Demandez-leur s’ils ont déjà considéré une carrière dans le domaine de la 

santé animale, ou plus particulièrement, en tant que vétérinaire. 
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Slide 2 

Devenir Vétérinaire 

Aujourd’hui, nous allons parler de la carrière de vétérinaire. Vous aimez les 

animaux? C’est un bon début! Mais, si vous voulez devenir médecin vétérinaire, 

il faut beaucoup plus que l’amour des animaux! 

 

Un vétérinaire est un médecin des animaux qui a étudié à l’université pendant au 

moins six ans et qui détient un permis pour donner aux animaux les soins 

médicaux et chirurgicaux dont ils ont besoin. 

 

La plupart d’entre vous connaissez probablement les vétérinaires dans votre 

collectivité, des praticiens qui travaillent dans les cliniques vétérinaires pour 

traiter vos animaux de compagnie ou de ferme lorsqu’ils ont besoin de soins 

médicaux, mais vous n’êtes peut-être pas au courant que les vétérinaires 

travaillent aussi dans de nombreux domaines de la santé et du bien-être des 

animaux. Les vétérinaires sont des médecins de famille pour nos animaux et des 

experts en santé publique qui assurent la salubrité et l’abondance des aliments 

qui nous proviennent des animaux. Il y a environ 14 000 vétérinaires au Canada. 

 

Je vous présenterai les nombreuses facettes de la médecine vétérinaire durant le 

présent exposé. 
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Slide 3 

Conseils de planification de carrière 
 
Le choix de la médecine vétérinaire exige une planification préalable. Voici quelques 

conseils à considérer tandis que vous vous préparez à votre carrière future en médecine 

vétérinaire : 

• D’abord, dès le début du secondaire, choisissez des cours en sciences pures 

et humaines ainsi qu’en mathématiques. 

• Les cours de sciences, comme la biologie, la chimie et la physique, 

enseignent des notions fondamentales sur laquelle s’appuiera votre 

formation future, suivez-en donc le plus possible en préparation à votre 

cours de vétérinaire. 

• Si vous prévoyez travailler en clinique après votre cours, considérez des cours 

en administration des affaires. Une clinique vétérinaire est également une 

entreprise et un vétérinaire qui possède une clinique occupe deux fonctions, 

celle de praticien et celle d’entrepreneur! 

• Il est important d’acquérir de l’expérience en tant que bénévole ou employé 

dans une clinique vétérinaire, car les références de ces établissements font 

partie des exigences d’admission à l’école de médecine vétérinaire. 

L’observation de l’équipe de soins vétérinaires dans son travail quotidien vous 

donnera un aperçu important du domaine de la santé animale et vous 

permettra de vous faire une bonne idée de la vie d’un vétérinaire exerçant 

dans une clinique. 

• Essayez d’acquérir de l’expérience pratique en travaillant auprès de 

plusieurs espèces. 

• Discutez de vos projets de carrière avec le conseiller en orientation de 

votre école. 
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Slides 4 & 5 

Étapes à franchir et Normes de qualification 

 
Pour être admissible à l’exercice, il faut d’abord obtenir un doctorat en médecine 

vétérinaire (DMV) dans une école de médecine vétérinaire agréée. Pour s’inscrire à ce 

programme, il faut faire une démarche de demande officielle d’admission. Chaque école 

de médecine vétérinaire comporte des critères d’admission et des programmes 

légèrement différents; il est donc important de discuter ces critères avec l’université 

que vous prévoyez fréquenter pendant vos études secondaires et collégiales. 

 

Avant de présenter une demande à une école de médecine vétérinaire, un étudiant 

s’inscrit souvent à un baccalauréat en sciences ou en agriculture à l’université. 

 

Il faut plus que des bonnes notes pour être admis à une école vétérinaire. En fait, les 

cinq écoles de médecine vétérinaire canadiennes acceptent environ un total de 400 

étudiants par année! 

 

Pour obtenir un doctorat en médecine vétérinaire (DMV), il faut étudier au moins six 

ans à l’université : deux années d’études prévétérinaires à l’université, suivies de quatre 

années de cours en médecine vétérinaire à l’une des quatre écoles de médecine 

vétérinaire canadiennes (cinq ans au Québec). 

 

Les premières années du programme de DMV sont consacrées à la maîtrise des sciences 

biologiques fondamentales et les dernières années se concentrent progressivement sur 

le développement des connaissances cliniques. Pour acquérir de l’expérience pratique 
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en clinique, les étudiants peuvent faire des stages durant l’été précédant la dernière 

année du cours. 

  

Certains étudiants peuvent aussi obtenir de l’expérience, pendant le cours de DMV, en 

acceptant des postes en recherche ou dans l’industrie de la santé animale. 

 

Dans la dernière année du cours, les étudiants doivent aussi réussir l’Examen nord-

américain d’agrément en médecine vétérinaire (NAVLE) et, dans certains cas, un 

Examen de compétences cliniques. Ces examens, qui sont administrés par le Bureau 

national des examinateurs (BNE), mesurent les compétences de débutant au niveau de 

la théorie et de l’exercice de la médecine vétérinaire. 

 

Avant qu’un nouveau diplômé puisse exercer la médecine vétérinaire, il ou elle doit 

obtenir un permis d’un ordre provincial de médecins vétérinaires. Au Canada, il existe 

une réciprocité des permis d’exercice de médecine vétérinaire, ce qui signifie qu’un 

vétérinaire agréé en Colombie-Britannique peut exercer en Nouvelle-Écosse, en 

Ontario, et ainsi de suite. 
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Slide 6 

Carrière enrichissante 
 
La médecine vétérinaire offre une carrière excitante qui est très 

enrichissante sur le plan personnel. Voici certains des avantages : 

• Relever le défi de tâches hautement techniques et stimulantes 

sur le plan intellectuel. 

• Variété – chaque jour de la vie d’un vétérinaire sera 

différent [vous voudrez peut-être donner plus de détail et 

présenter un exemple ici]. 

• La possibilité d’être près des animaux et de contribuer à la 

santé et au bien-être des animaux. 

• La satisfaction d’un travail bien fait et de contribuer à la collectivité. 

• Camaraderie d’une profession bien encadrée. 

• Bon revenu : Le revenu annuel moyen d’un nouveau vétérinaire est 
d’environ 62 000 $. 

o Le revenu annuel de vétérinaires d’expérience peut être 

plus élevé. 

 

Une carrière en médecine vétérinaire convient bien aux personnes qui : 

• aiment les animaux et s’intéressent à la santé et au bien-

être des animaux; 

• portent un intérêt particulier aux sciences et à la médecine; 

• aiment travailler en équipe dans un milieu évoluant rapidement; 

• sont disposées à apprendre et ont le souci du détail; 

• aiment l’interaction avec les clients. 
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Slide 7 

La profession 
 

Environ 75 % des vétérinaires du Canada exercent en clinique privée. Ils peuvent 

travailler dans une clinique pour animaux de compagnie, une clinique équine, une 

clinique se spécialisant dans les animaux d’élevage ou dans une pratique mixte (une 

combinaison de ces trois spécialités). Ils peuvent aussi travailler dans une clinique 

spécialisée où ils limitent leur travail à une espèce ou à une discipline. Vous seriez 

peut-être intéressé de savoir que certains vétérinaires choisissent de se concentrer sur 

les poissons, les animaux de zoo et la faune sauvage! 

 

Les vétérinaires du gouvernement représentent environ 10 % de la main- d’œuvre 

vétérinaire et font carrière au niveau régional, provincial et national. Les vétérinaires 

du gouvernement travaillent afin de protéger la salubrité des aliments et de veiller à la 

santé des humains en s’occupant des animaux destinés à l’alimentation. 

 

Environ 6 % des vétérinaires occupent divers postes dans l’industrie des soins de santé 

des animaux. 

 

Environ 5 % des vétérinaires du Canada occupent des postes en enseignement et en 

recherche dans les établissements d’enseignement. 

 

Le reste des vétérinaires, soit 4 %, travaillent dans d’autres domaines connexes 

(médecine environnementale, consultation, etc.) 
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Slide 8 

Pratique privée 
 
Même si la plupart des vétérinaires travaillent dans des cliniques pour animaux 

de compagnie, environ un tiers d’entre eux s’occupent des animaux destinés à 

l’alimentation ou des espèces agricoles dans une certaine mesure. 

 

Une clinique privée peut se composer simplement d’une clinique mobile logée 

dans une camionnette ou dans un petit espace à bureau d’un centre commercial 

ou peut être un hôpital où exercent plusieurs médecins vétérinaires avec un 

effectif de 20, 50 ou même 100 personnes. La clinique peut appartenir à un seul 

praticien ou à un groupe de vétérinaires qui forment un partenariat. 

 

Au Canada, les cliniques vétérinaires sont inscrites auprès d’un organisme de 

réglementation provincial et sont régulièrement inspectées afin d’assurer la 

conformité à des normes de qualité élevées. 
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Slide 9 

Types de praticiens 

• Omnipraticien – Votre vétérinaire de famille ou de ferme 

Les omnipraticiens peuvent occuper des postes à temps plein ou à temps 

partiel dans des cliniques vétérinaires ou peuvent travailler en tant que 

vétérinaires suppléants qui remplacent le vétérinaire lorsqu’il doit 

s’absenter. 

 

• Spécialiste – agréé par un conseil selon l’espèce ou la discipline  

Les spécialistes agréés offrent des services dans des cliniques vétérinaires locales 

ou sont employés dans des cliniques régionales, où œuvrent plusieurs 

spécialistes, ou dans les hôpitaux d’enseignement vétérinaire. Au Canada, pour 

être considéré comme un spécialiste, un vétérinaire doit recevoir l’agrément 

d’un conseil. Ces désignations exigent des études supplémentaires après 

l’achèvement du cours de DMV.  L’American Board of Veterinary Practitioners 

(ABVP) ou l’American College of Veterinary Internal Medicine (ACVIM) 

représentent des exemples de conseils nord-américains qui accréditent les 

spécialistes agréés. 

 

Certains praticiens obtiennent des certificats non spécialisés dans des domaines 

d’intérêt, comme l’acupuncture, la dermatologie, la santé du cheptel ou 

l’échographie. 
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Slide 10 

Types de pratiques privées 
 

Il existe de nombreux types de cliniques privées. En voici quelques exemples : 

• Clinique pour animaux de compagnie 

• Clinique pour animaux d’élevage et destinés à l’alimentation 

• Clinique équine 

• Clinique mixte — une combinaison des spécialisations ci-dessus 

• Cliniques spécialisées 

• Clinique mobile ou sur appel 

• Clinique d’urgence et de soins intensifs 
 

Nous examinerons certains de ces types de cliniques plus en détail dans les 

prochaines diapositives. 
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Slide 11 

Pratique pour animaux de compagnie 

 

La plupart des cliniques pour animaux de compagnie acceptent les chiens et les 

chats, tandis que d’autres acceptent aussi des animaux comme les reptiles, les 

oiseaux et autres (cochons, hamsters, etc.). Certains vétérinaires choisissent de 

limiter leur pratique à une seule espèce, par exemple, SEULEMENT LES CHATS ou 

SEULEMENT LES OISEAUX. 

 

Beaucoup de cliniques pour animaux de compagnie sont des mini-hôpitaux qui 

sont dotés d’équipement de radiologie et de laboratoire, d’une pharmacie, de 

chenils ainsi que de salles de chirurgie, d’isolement et de traitement. Elles 

peuvent aussi offrir des cours de dressage des chiots. 

 

Les autres services fournis par ce type d’établissement peuvent inclure la toilette, 

le counseling sur le comportement et la nutrition ainsi qu’une pension. 
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Slide 12 

Pratique pour animaux de ferme 

Ces cliniques traitent le bétail, les moutons, les chèvres, les porcs (ou cochons), la 

volaille, les alpagas, les lamas ainsi que les wapitis et les chevreuils d’élevage. 

 

Certaines cliniques possèdent des salles de chirurgie en plus de faire de la chirurgie à la 

ferme, tandis que d’autres adressent toutes les chirurgies complexes vers des cliniques 

chirurgicales spécialisées ou des écoles de médecine vétérinaire. La distance du centre 

régional le plus près constitue souvent un facteur dans la décision d’offrir ces services à 

la clinique même. 

 

De nos jours, les cliniques pour animaux d’élevage et destinés à l’alimentation se 

concentrent souvent sur l’un des domaines suivants : 

• Bétail laitier 

• Bétail bovin 

• Moutons et chèvres 

• Porcs 

• Volaille 

 

Dans ce type de clinique, on met souvent l’accent sur la santé du cheptel, incluant 

l’environnement, la nutrition ou la médecine de la reproduction. 

 

La santé préventive du troupeau et la surveillance des poussées de maladies sont 

d’autres éléments importants de la clinique des animaux d’élevage. 
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Slide 13 

Pratique équine 

Les vétérinaires qui choisissent la pratique équine possèdent généralement une 
certaine expérience avec cette espèce. 

 

Une clinique équine peut se concentrer sur les chevaux de course, les fermes 
d’élevage, les chevaux d’agrément ou une combinaison de ces spécialités. 
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Slide 14 

Pratique mixte 

La clinique mixte présente la seule différence de regrouper les soins pour les 
animaux d’élevage et les animaux de compagnie dans un seul établissement. 

 

Ce type de clinique est plus courant dans les régions rurales et offre un éventail 
complet de services médicaux et chirurgicaux de base. 

 

De nouveau, la santé préventive du troupeau et la surveillance des poussées de 
maladies constituent une partie importante de la composante des animaux 
d’élevage de cette clinique. 
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Slide 15 

Autres types de pratique 

Certains vétérinaires choisissent de devenir des spécialistes certifiés pour des 

espèces particulières, comme un spécialiste en médecine féline, ou peut-être un 

spécialiste en bétail laitier ou en volaille, tandis que d’autres spécialistes certifiés 

se concentrent sur une discipline particulière, comme la cardiologie (spécialiste 

du cœur), l’oncologie (spécialiste du cancer), la dentisterie ou la médecine 

interne. 

 

Les spécialistes peuvent visiter une clinique vétérinaire locale ou travailler dans 

une école de médecine vétérinaire ou un hôpital régional offrant plusieurs 

spécialités. Ils peuvent aussi offrir des consultations à distance aux 

omnipraticiens. 

 

Certains vétérinaires choisissent de se concentrer sur les poissons, les animaux 

de zoo ou la faune ou des espèces aviaires au lieu des espèces plus 

traditionnelles d’animaux de compagnie et d’élevage. 
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Slide 16 

Pratique d’urgence et de soins intensifs 

Certaines cliniques s’occupent exclusivement des soins urgents et 

intensifs; elles s’apparentent aux « salles d’urgence » humaines. 

 

Les vétérinaires et les techniciens de ces établissements possèdent 

parfois des certificats en soins d’urgence, comme les spécialistes 

agréés par le conseil de la Veterinary Emergency and Critical Care 

Society. Les vétérinaires peuvent aussi être des chirurgiens agréés. 

 

Les cliniques pour animaux de compagnie d’une région particulière 

partageront souvent la gestion d’une clinique d’urgence, un 

établissement qui accepte des appels après les heures d’ouverture, 

tandis que d’autres cliniques offriront leurs propres soins 24 heures 

sur 24. 
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Slide 17 

Rôles d’un vétérinaire praticien 

En plus de traiter les patients malades, les praticiens se concentrent sur les soins 

préventifs. Ils conseillent leurs clients sur la façon de garder leurs animaux en 

santé pendant les divers stades de la vie. 

 

Praticiens : 

• Examinent les animaux. 

• Diagnostiquent et traitent les maladies. De nos jours, nous faisons 

souvent appel à des outils de diagnostic sophistiqués, comme des 

analyses de laboratoire, la radiographie, l’échographie et l’endoscopie 

afin de faciliter un diagnostic définitif. 

• Procèdent à des interventions chirurgicales et offrent des services de 

dentisterie. 

• Vaccinent en vue de prévenir la propagation de maladies. 

• Renseignent les clients au sujet de l’hygiène, de la nutrition, du 

comportement, de la santé du troupeau et du contrôle des maladies, 

y compris les zoonoses, qui sont des maladies transmises des 

animaux aux humains. 

 

La formation continue est cruciale pour les vétérinaires. Les praticiens doivent se 

tenir au courant des faits nouveaux concernant les tests de diagnostic, la gestion 

des cas, les techniques de traitement et de chirurgie ainsi que les maladies 

émergentes chez les animaux. 
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Slide 18 

Fonction publique 

Les vétérinaires du gouvernement ont la responsabilité importante de veiller au 

maintien de la santé des humains en assurant la santé des animaux destinés à 

l’alimentation. 

 

Certains vétérinaires du gouvernement occupent des postes de gestion afin de 

surveiller les programmes de santé publique et animale et de contribuer à 

l’élaboration des politiques gouvernementales. 

 

Les vétérinaires occupant des postes de gestion peuvent : 

• surveiller la santé des troupeaux à l’échelle régionale, provinciale ou nationale; 

• administrer les politiques sur la santé animale et la santé publique; 

• superviser l’homologation des médicaments et des produits biologiques 

vétérinaires. 

 

D’autres « vétérinaires sur le terrain » protègent la santé animale dans un district. Les 

vétérinaires sur le terrain : 

• surveillent les mesures de contrôle des maladies graves, comme la rage et la 

tuberculose; 

• contrôlent l’importation et l’exportation des animaux; 

• assurent la qualité des produits d’originale animale. 

 

La plupart des vétérinaires du gouvernement ont suivi des cours additionnels après le 

D.M.V. et possèdent une certaine expérience antérieure en pratique privée. 
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Slide 19 

Enseignement et recherche 

Les vétérinaires occupent des postes en enseignement et en recherche dans les 

établissements d’enseignement, notamment dans des : 

• écoles de médecine vétérinaire; 
• écoles de médecine; 
• départements des sciences biologiques des universités; 
• programmes de techniques vétérinaires. 

 

 

Dans le cadre de ces fonctions, les vétérinaires : 

• conseillent les futurs vétérinaires et scientifiques; 
• enseignent des cours en médecine vétérinaire clinique, en sciences de 

base ou une combinaison des deux; 

• réalisent des projets de recherche; 
• siègent à des comités et assistent à des réunions, à des conférences et 

à des activités de perfectionnement professionnel. 

 

Pour occuper un poste de professeur, un vétérinaire doit généralement obtenir 

une maîtrise, un doctorat, la certification d’un conseil ou un doctorat ès sciences 

vétérinaires (D. Sc. V.) en plus du diplôme de D.M.V. 
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Slide 20 

Industrie 

Des vétérinaires travaillent au sein de compagnies qui fabriquent des produits ou 

offrent des services liés à l’industrie de la santé animale. Ils occupent 

habituellement des postes en gestion, en tant que représentant des ventes ou 

dans le domaine du soutien technique ou de la recherche. 

 

Ces vétérinaires possèdent de solides aptitudes en affaires et en relations 

interpersonnelles ainsi qu’une excellente connaissance du produit. 

 

Il est important pour les vétérinaires travaillant dans tous les aspects de l’industrie 

de la santé animale de bien communiquer en vue d’établir une relation étroite 

avec les organismes de santé animale, le personnel et les propriétaires de la 

clinique ainsi que le personnel paramédical. 

 

Certains vétérinaires de l’industrie détiennent des diplômes additionnels en 

administration des affaires (MBA) ou une maîtrise ou un doctorat en 

épidémiologie ou en pharmacologie. 
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Slide 21 

Autres options de carrière 

Un très faible pourcentage des vétérinaires (4 %) travaillent dans d’autres 

domaines connexes. Citons par exemple la médecine des écosystèmes et de 

l’environnement, la gestion de la faune ou la consultation. 

 

Une autre carrière populaire en soins de santé animale est celle de technicien ou 

technologue vétérinaire agréé (TVA). 
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Slide 22 

Technicien/technologue vétérinaire agréé (TVA) 

Les techniciens vétérinaires agréés sont des personnes ayant suivi une formation 

poussée qui font partie intégrante de l’équipe de soins vétérinaires afin d’assurer 

des soins compatissants de qualité aux animaux. 

 

La formation pour une carrière de technicien dure habituellement de deux à trois 

ans, selon l’établissement et la province. 

 

Les cours portent sur les sciences de base ainsi que les techniques appliquées. 

 

Les diplômés peuvent travailler dans les lieux suivants : 

• Clinique privée 

• Refuges pour animaux 

• Laboratoires 

• Zoos 

• Centres de la faune 

• Parcs d’engraissement 

• Gouvernement 

• Industrie 

• Enseignement et recherche 
 

Pour en savoir davantage sur ce choix de carrière, vous pouvez visitez le site Web 

de Techniciens et technologues vétérinaires agréés du Canada (TTVAC) au 

www.rvttcanada.ca 

http://www.rvttcanada.ca/
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Slide 23 

Rôles d’un TVA 

Les techniciens autorisés travaillent sous la surveillance d’un vétérinaire dans le 

cadre d’une relation de travail qui s’apparente beaucoup à celle entre un médecin 

et une infirmière. Voici quelques tâches importantes effectuées par les 

techniciens : 

• Aide lors d’interventions chirurgicales 

• Administration et surveillance de l’anesthésie 

• Soins d’urgence ainsi que soins intensifs et chroniques 

• Gestion de la douleur 

• Techniques diagnostiques de laboratoire, comme l’hématologie, la 

dentisterie clinique, les analyses d’urine, etc. 

• Administration des médicaments et des traitements 

• Exposition et développement des radiographies 

• Nettoyage et polissage des dents 

• Mise en œuvre de programmes de nutrition 

• Retenue et manipulation sécuritaires des animaux 

• Sensibilisation du public et relations avec la clientèle 

• Mise en œuvre de tâches de gestion des affaires et de fonctions 

administratives 
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Pour obtenir des renseignements sur les critères d’admission, les bourses ou 
l’aide financière, les étudiants devraient communiquer avec les bureaux 
d’admission aux adresses fournies. 

Slide 24 

Collèges de médecine vétérinaire au Canada 

Le Canada compte cinq excellentes écoles de médecine vétérinaire. De l’est à 

l’ouest, citons l’Atlantic Veterinary College (Î.-P.-É.), la Faculté de médecine 

vétérinaire de l’Université de Montréal (Québec), l’Ontario Veterinary College 

(Ontario), le Western College of Veterinary Medicine (Saskatchewan) et la 

Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Calgary. 

 

Chaque école de médecine vétérinaire est inspectée régulièrement et est 

agréée par des inspecteurs compétents. Un établissement agréé satisfait à de 

strictes normes d’assurance de la qualité. 
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Slide 25 

L’Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV) est la voix de la 

profession vétérinaire canadienne afin de faire la promotion du bien-être 

animal et d’Une seule santé et de garantir des soins optimaux pour les 

animaux, les humains et l’environnement. 

L’ACMV se concentre sur trois priorités : 

• Leadership à l’égard des enjeux nationaux 

• Défense du bien-être animal 

• Une carrière prospère, une vie équilibrée 
 

L’ACMV offre de la formation continue aux vétérinaires lors du congrès annuel 

ainsi que dans le cadre de cours offerts en ligne. L’Association publie deux 

revues : La Revue vétérinaire canadienne et la Revue canadienne de recherche 

vétérinaire. Ces deux revues présentent des articles de fond révisés par les pairs 

qui aident les vétérinaires à se tenir au courant des faits nouveaux et des 

découvertes importantes en recherche. 

En outre, l’ACMV gère le site Web, veterinairesaucanada.net , le site Web 
officiel de l’association. 

[Remerciements, mot de la fin et questions] 

[Si  l’auditoire  désire  obtenir  davantage  de  renseignements,  veuillez  fournir  les coordonnées  de  l’ACMV    ci-dessous.] 

ACMV 
339, rue Booth, Ottawa (Ontario) K1R 7K1 
Tél. : (613) 236-1162  
admin@cvma-acmv.org 
facebook.com/CanadianVeterinaryMedicalAssociation 
@Assoccanmedvet – Twitter 
cvma.acmv - Instagram 

http://www.veterinairesaucanada.net/
mailto:admin@cvma-acmv.org
https://www.facebook.com/CanadianVeterinaryMedicalAssociation
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