13

14

16

15

17

8

18

7

9

10
11
12

Aile B

4

3

20

Accès hors
des heures d’affaires

Avenue de la Marine

3220, rue Sicotte
Complexe de diagnostic et d’épidémiosurveillance
vétérinaires du Québec (CDEVQ)
1525, avenue des Vétérinaires
CHUV – Clinique des oiseaux de proie
Animalerie d’enseignement
1725, avenue des Vétérinaires
Plateforme de recherche en environnement
et production animale (REPA)

19

5

Avenue des Vétérinaires

6

Voie de service

9

2
Aile A

Rue Lafontaine

1

20 1320, avenue des Vétérinaires
Café étudiant
21 3190, rue Sicotte
Pavillon de santé publique vétérinaire
22 3230, rue Sicotte
Institut de technologie agroalimentaire du Québec
23 3220, rue Sicotte
Laboratoire d’épidémiosurveillance animale du Québec (LÉAQ)
24 Ferme Maskita

Avenue des Vétérinaires

13 Ferme et animalerie (FANI)
14 1725, avenue des Vétérinaires
Centre de recherche avicole
15 Manège équin
16 1650, avenue des Vétérinaires
17 1600, avenue des Vétérinaires
18 1550, avenue des Vétérinaires
Bibliothèque de médecine vétérinaire
19 1500, avenue des Vétérinaires

21

Entrée
principale

Rue Dessaulles

Boul. Laurier

6 1425, avenue des Vétérinaires
CHUV – Hôpital des animaux de la ferme
Réception des animaux : porte 41
7 1425, avenue des Vétérinaires
CHUV – Hôpital équin
Réception des animaux : porte 47
8 1425, avenue des Vétérinaires
CHUV – Hôpital équin (boiterie)
Réception des animaux : porte 57

10

24
23

22

Rue Sicotte

Campus de l’Université de Montréal à Saint-Hyacinthe
Faculté de médecine vétérinaire
1 3130 , rue Dessaulles
CHUV – Clinique ambulatoire
2 3200, rue Sicotte – Aile A
Pavillon principal
3 1325, avenue des Vétérinaires
Pavillon d’anatomie
4 3200, rue Sicotte – Aile B
5 1525, avenue des Vétérinaires
CHUV – Hôpital des animaux de compagnie

12
11

Rue Bouthillier

Répertoire
La Faculté de médecine vétérinaire de l’Université
de Montréal est située à Saint-Hyacinthe à environ
60 km du campus de l’Université et au coeur de la
plus importante zone agro-alimentaire du Québec.
Elle est la seule unité d’enseignement et de recherche
en médecine vétérinaire au Québec et la seule faculté
de médecine vétérinaire francophone en Amérique.
Les chiffres en blanc ou en couleur correspondent aux numéros des pavillons
sur la carte.
Téléphone : composez le 514 345-8521 ou le 450 773-8521
suivi du numéro de poste

3200, rue Sicotte – Pavillon principal

Local

2, 4

Aile A 2

0103

Centre de recherche en reproduction animale (CRRA) 
poste 8382 ou 8221

3115

Centre de recherche en infectiologie porcine (CRIP)
poste 0080

1111

Association des étudiants en médecine vétérinaire du Québec (AEMVQ)

3115-4

Chaire de recherche du Canada sur les maladies animales
d’origine bactérienne
poste 8430

0131-5

Chaire de recherche du Canada en clonage animal et biotechnologie
de l’embryon (Lawrence Smith)
poste 8463

Vice-décanat au développement, aux communications
et aux relations externes
poste 8469

1118

Vice-décanat au développement pédagogique et à la qualité des programmes 1112
poste 44661

1107

Vice-décanat aux affaires étudiantes et aux études de premier cycle
poste 8373

1108

Vice-décanat aux affaires cliniques et professionnelles
poste 8266

1500, avenue des Vétérinaires

19

Carrefour des TIC – DGTIC
DGTIC - poste 8257, CTIC- poste 8600

1472

Groupe de recherche en médecine équine du Québec (GREMEQ)
poste 8636 ou 8255

2939

Bureau des stages
poste 8210

Aile B 4

1101-1

Chaire de recherche industrielle du CRSNG en salubrité des viandes
poste 8640 ou 8242

3115

Groupe de recherche sur les maladies infectieuses du porc (GREMIP)
poste 8283 et 8286

1101-3

Chaire en recherche avicole
poste 8463

1133

Direction des services administratifs – finances
poste 8526

1100

Décanat 
poste 8246

Agence de la santé publique du Canada (ASPC)

2e étage

9

Complexe de diagnostic et d’épidémiosurveillance vétérinaires du Québec (CDEVQ)
Laboratoire d’épidémiosurveillance animale du Québec (LÉAQ)
Autopsie (nécropsie)

1325, avenue des Vétérinaires

1550, avenue des Vétérinaires

2446
3446
3458

18

Bibliothèque de médecine vétérinaire
poste 8369

1600, avenue des Vétérinaires

17

11, 12, 13 et 14

Centre de recherche avicole (CRA)

0101

Animalerie (FANI)
Plateforme agroenvironnementale (REPA)

Les campus de l’Université de Montréal

2202-12
1101-1

Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) 

3220, rue Sicotte

3453
2442

Groupe de recherche en pharmacologie animale du Québec (GREPAQ)
poste 8399

2915

Centre québécois sur la santé des animaux sauvages (CQSAS)
poste 8346 ou 8432

Presse-Café1465

1101-4

Département de pathologie et microbiologie – Direction
poste 8240

3909

Groupe vétérinaire en thérapie génique (GVTG)
poste 8283 et 8286

Groupe de recherche et d’enseignement en sécurité alimentaire (GRESA)

0103

Réseau québécois en reproduction (RQR)
poste 8283 et 8286

Chaire de recherche du Canada en biologie moléculaire ovarienne et
génomique fonctionnelle
poste 0160

Groupe de recherche sur les animaux de compagnie (GRAC)
poste 8516

2980

Département de biomédecine vétérinaire – Direction
poste 8229

2961
2931
3917-A

Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie du Québec (UQROP)
514 345-8521 poste 8545, 450 773-8521 poste 8545

21

1725, avenue des Vétérinaires
1er étage

Laboratoire de référence pour Escherichia coli (Ecl)3139
poste 8283 et 8286
2114
2209-7

1126

Ressources humaines
poste 8365

2122

Service d’impression (Polycopie)
poste 8214

Département de sciences cliniques – Direction
poste 8253

2943

Direction Service de diagnostic
poste 8243
Division ferme et animaleries (FANI)
poste 8555
Formation continue
poste 8282
Réseau canadien de recherche sur la mammite bovine (RCRMB)
poste 8605 ou 8619

3190, rue Sicotte

Pavillon de santé publique vétérinaire
Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA)

Groupe de recherche en épidémiologie des zoonoses
et santé publique (GREZOSP)
514 345-8521, poste 8678, 450 773-8521, poste 8643

Point de service technique – DGTIC
poste 8257
Réseau d’intervenants en santé ovine et caprine
poste 8489

1125

Salle du conseil

Secrétariat1111
poste 8512

1106

Vice-décanat à la recherche et aux études supérieures
poste 8398

3

Pavillon d’anatomie

Campus sur la montagne
Entrée Decelles / Queen-Mary
Entrée Louis-Collin / Édouard-Montpetit
Longueuil
Édifice Port-de-Mer
101, Place Charles-Le Moyne
Saint-Hyacinthe
3200, rue Sicotte
Terrebonne
950, Montée des Pionniers, 2e étage, Lachenaie
Laval
1700, rue Jacques-Tétreault
Mauricie
3080, rue Louis-Pasteur, Trois-Rivières
Mont-Mégantic
189, route du Parc, Notre-Dame-des-Bois
Laurentides
592 chemin du lac Croche, St-Hippolyte

514 343-6111

450 651-4777
1-877 651-4777
450 773-8521
450 657-7887
450 686-4777
819 697-2220
1-800-665-6527

www.medvet.umontreal.ca
de l’UdeM à SAINt-Hyacinthe

Plan du Campus

Direction du CHUV

2538

Service de comptabilité du CHUV

1517

Secrétariat des animaux de compagnie

1509

Clinique des animaux exotiques
450 778-8111

Réception des animaux : porte 57
514 345-8521, poste 8100, 450 778-8100

CHUV – Hôpital équin (boiterie)

8

Secrétariat des grands animaux

Clinique des oiseaux de proie
poste 8427 ou 8545

1255

Pharmacie1258
poste 8322

Clinique des animaux des jeunes de la rue
Le Refuge

2510

L’hôpital compte sur l’expertise d’une trentaine de spécialistes. L’équipe de
professionnels traite environ 12 000 chats et chiens par année. Elle offre des
services en : anesthésiologie, cardiologie, chirurgie, dentisterie, dermatologie,
imagerie médicale , médecine du comportement, médecine interne, neurologie,
oncologie, ophtalmologie, pratique générale, urgentologie et soins intensifs.
L’hôpital héberge également une clinique des oiseaux de proie et une clinique
des animaux exotiques de compagnie.

Réception des marchandises

1212

Direction des Immeubles

1213

Réception des animaux : porte 47
L’hôpital traite environ 1 600 chevaux de loisir et de compétition par année, la
majorité sont référés par des médecins vétérinaires du Québec, de l’Est du Canada
et des États-Unis. Les services offerts touchent plusieurs spécialités : anesthésiologie,
boiteries, cardiologie, chirurgie, dermatologie, dentisterie, imagerie médicale,
médecine interne, médecine sportive, néonatalogie, neurologie, obstétrique,
ophtalmologie, thériogénologie et service ambulatoire.

450 778-8111

CHUV – Hôpital des animaux de compagnie

7
514 345-8521, poste 8100, 450 778-8100

CHUV – Clinique ambulatoire

CHUV – Hôpital des animaux de la ferme

450 778-8123

514 345-8521, poste 8100, 450 778-8100

La Clinique exerce ses activités directement à la ferme, chez les producteurs de
bovins laitiers et de boucherie, ainsi que chez les producteurs porcins et avicoles.
Chaque année, ses professionnels effectuent environ 5 000 visites à la ferme dans la
grande région de Saint-Hyacinthe. En médecine bovine, ils appliquent tant l’approche
préventive que curative, tandis qu’en médecine porcine et aviaire, ils privilégient
l’approche préventive.

L’hôpital dispense des services de médecine et chirurgie des animaux de la ferme.
Elle traite environ 800 animaux par année : bovins laitiers, bovins de boucherie,
ovins, caprins, porcins et lamas. Les soins médicaux et chirurgicaux sont prodigués
au CHUV par des experts dans le domaine.

1525, avenue des Vétérinaires

CHUV – Hôpital équin

5

Réception des bovins non ambulant : porte 27
Réception des animaux : porte 41

1425, avenue des Vétérinaires

1

de

3130, rue Dessaulles

6

6,7 et 8

Hôpitaux et cliniques

