
Clubs 2021-2021



Club équin

Le Club équin est destiné à tous les futurs vétérinaires qui
souhaitent en apprendre davantage sur la pratique équine.
Nous organisons des conférences et TP pour tous
(dentisterie, podiatrie, sutures). Joignez notre groupe
Facebook pour être au courant des activités du Club. Au
plaisir de vous rencontrer!☺ Club Équin | Facebook

https://www.facebook.com/groups/156787611196179




Club LGBTQ+ FMV
Groupe Facebook

Conférences
Soirées films (avec des doudous, confort avant tout)

Sorties au village
Visibilité et sensibilisation pour le mois de la diversité

Soirées Drag Queen
5@7 divers et variés



Intrigué par la médecine
d’urgence?

• Le Club Urgentologie FMV vous offre un accès privilegié à 
des TP pertinents qui ne sont pas offerts durant votre
parcours scolaire.  

• Concours de RCR

• TP EchoFast

• TP manipulation d’urgence

• Nous vous organisons des conférences en lien avec la 
médecine d’urgence chez les grands et les petits animaux. 

• Notre fameuse soirée “Bière & Saucisses”, avec un panel de 
vétérinaires est à ne pas manquer.



● Assister à des consultations en présentiel et en ligne

● Conférences sur le comportement de différentes espèces et sur 

le métier de comportementaliste

● Autres activités extra amusantes :)

Club de

COMPORTEMENT

facebook: 
https://www.facebook.com/groups/708318360077364

https://www.facebook.com/groups/708318360077364




Club Bovin FMV
❖ Conférences :

o Pharmaceutiques (Merk, Vetoquinol, Zoetis)
o Vétérinaires practiciens
o Midi cas cliniques (internes du CHUV) 

**BONUS** PIZZA, TIMBITS, CAFÉS, BIÈRE ET BIEN PLUS!

❖ Congrès : 
o Association des médecins vétérinaires practiciens du Québec (AMVPQ) 
o Colloque sur la santé des troupeaux laitiers (CSTL)
o American association of bovine practicioners (AABP)
o Northeast Dairy Production Medicine Symposium  

**BONUS** POSSIBILITÉ DE VOYAGES POUR ASSISTER AUX CONGRÈS
(EXEMPLE : LONG BEACH, SYRACUSE, etc.) 

❖Travaux pratiques :
o TP conformation, TP examen clinique, TP parage d’onglons (1ère année)
o TP écornage (2e année)
o TP bloc nerveux (3e année)
o TP percuteur (3e-4e année)
o TP bouillage de modèle anatomique (4e année) 

❖Visites :
o DMV genetiq (1ère année)
o Ferme laitière + Ferme vache-veaux  (2e année)
o Élevage wapiti + Élevage laitier caprin (3e année)
o Visite de ferme et transfert d’embryon (4e année)

Association avec le Club 
Porcin/Aviaire

club.bovin.fmv@gmail.com

Page facebook du 
club https://www.facebook.com/groups/2074721952823653/posts/2749885058640669/?comment_id=27
49899998639175&notif_id=1632933099712049&ref=notif&notif_t=group_comment_reply

https://www.facebook.com/groups/2074721952823653/posts/2749885058640669/?comment_id=2749899998639175&notif_id=1632933099712049&ref=notif&notif_t=group_comment_reply
https://www.facebook.com/groups/2074721952823653/posts/2749885058640669/?comment_id=2749899998639175&notif_id=1632933099712049&ref=notif&notif_t=group_comment_reply


Refuge des petits 
mammifères FMV

Inscrivez-vous sur la page facebook : Refuge des 
petits mammifères - Bénévoles

Les animaux exotiques ça vous intéresse?
Entretien et contact rapproché

Foyer temporaire
Chirurgie
Adoption

Activités et financement



Votre intérêt pour la faune se fait aller le pompon? 

Vous êtes au bon endroit!

Venez développer, dès votre première année, des                  

connaissances et compétences cliniques dans une 

ambiance chaleureuse et auprès d’animaux 

fascinants, tout en explorant la médecine de faune et 

de refuge, un sujet peu abordé pendant le DMV! 

Notre programmation inclut des conférences, des TP              

malades et une activité sportive… pleine de surprises  

Les activités régulières des sous-comités incluent aussi :

- Aide aux internes

- Parrainage (on le sait que vous avez hâte!!!)

- Entretien 

- Comité poussins

Comité de la Clinique des 
oiseaux de proie

Suivez-nous sur Facebook pour en savoir plus : 
https://www.facebook.com/groups/728220673914489

https://www.facebook.com/groups/728220673914489


Les représentant.es : 

Dominic Binette
(Vice président, promotion 2026)

Emmie Lamy
(Vice présidente, promotion 2026)

CLUB DE MÉDECINE ZOOLOGIQUE

Vous êtes intéressé.es par les domaines de la médecine 
zoologique, des animaux exotiques et de la faune? 

Vous avez envie d’en apprendre plus sur les animaux à poils, 
à écailles ou à plumes qui sortent de l’ordinaire?

Le Club Medzoo est là pour vous!

Conférences, travaux pratiques et visites éducatives d’institutions 
zoologiques sont au programme pour l’année 2021-2022. 

Ne manquez pas ça! 
https://www.facebook.com/groups/240171753368311

Amélie Aduriz
(Présidente, promotion 2024)

Myriam Pratte
(Présidente, promotion 2023)

https://www.facebook.com/groups/240171753368311

