
 

 

 
Le Centre Vétérinaire DMV est le plus grand centre privé vétérinaire au Québec prodiguant 
uniquement des soins d’urgence et de spécialités de haut niveau. Il dessert la grande région de 
Montréal depuis maintenant 25 ans. Le Centre DMV c’est 230 employés, 45 vétérinaires, dont 20 
spécialistes, offrant des services en anesthésie, cardiologie, chirurgie, médecine interne et 
interventionnelle, radiologie (IRM, CT-scan, fluoroscopie), urgence et soins intensifs, neurologie, 
oncologie et radiothérapie, dentisterie, dermatologie, médecine du comportement, acupuncture et 
médecine holistique ainsi que physiothérapie. 

8 postes 

Description 

L’internat général en médecine et chirurgie est un programme de formation clinique d’une durée 
de 1 an (53 semaines) 

L’internat consiste en des rotations dans les différents départements sous la direction des cliniciens 
et des responsables de l’internat. Il comprend également de la formation continue et un 
encadrement théorique sous la forme de conférences, rondes morbidités & mortalités à tous les 
mois, présentations DMV, rondes et Journal Club en spécialité, etc. L’établissement des rotations 
est flexible selon les intérêts de chaque interne, incluant également 2 semaines à option et 2 
semaines de vacances. Des objectifs spécifiques et généraux devront être acquis et validés à la fin 
de l’internat. 

Le programme débute le fin juin 2019 et se termine début juillet 2020. 
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Rémunération 

La rémunération de base est fixée à 23 500$. Les gardes de chirurgies sont rémunérées. 
Les frais de l’OMVQ pour 1 an, d’assurance responsabilité et de permis de travail au besoin sont 
défrayés par le Centre. 

Exigences 

Détenir un diplôme de doctorat en médecine vétérinaire (DMV), avoir réussi le NAVLE et être 
inscrit au tableau de l’Ordre des Médecins Vétérinaires du Québec au moment de débuter 
l’internat. 

Application 

L’application doit inclure (SVP regrouper les documents en un envoi): 

- Une lettre d’intention 
- Un curriculum vitae avec photo d’identité 
- Minimum de deux lettres de référence envoyée directement à Dre Lefebvre 
- Le dernier relevé de notes (non-officiel) 
- Les évaluations de stages cliniques dans tous les domaines 

Les candidats intéressés feront parvenir leur application avant le                                 
15 janvier 2019 à la Dre Claude Lefebvre, m.v. 

clefebvre@centredmv.com  

La divulgation du choix du candidat aura lieu suite au matching de la FMV 
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