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Les étudiants en Techniques de santé animale de Vanier obtiennent  
une pratique importante auprès d’animaux de ferme 

 
Montréal, le 14 novembre 2016.  Profitant d’une journée pédagogique le 
26 octobre 2016, des étudiants des Techniques de santé animale du 
Collège Vanier ont fait des sorties qui leur ont permis de travailler auprès 
de gros animaux tels que les vaches et les chevaux.  
 
Le soin de gros animaux à la ferme du Collège MacDonald  
Certains étudiants se sont rendus à la ferme de MacDonald College où ils 
ont assisté à une présentation sur l’élevage des animaux et la gestion 
d’une ferme laitière, fait des tests sur le lait de vache, cherché des 
symptômes d’une vache malade, administré des médicaments, ausculté 
le cœur et les poumons, et soigné des veaux. Katherine Cup, une 

diplômée du programme de Techniques en santé animale de Vanier, qui a animé une des stations, a fait des liens entre 
sa formation à Vanier et son travail à Macdonald.  
 
Le monde des oiseaux et de la recherche aux Industries Hagen à St-Laurent 
Un autre groupe d’étudiants a visité les Industries Hagen pour étudier la nutrition, le soin et la recherche portant sur les 
oiseaux.  
 
Hagen Inc. est une entreprise montréalaise privée spécialisée dans les produits animaliers, qui gère aussi l’Institut Hagen 
de recherche en aviculture (HARI). Mark Hagen, le directeur de recherche à Hagen Inc., a présenté tous les aspects de 
l’industrie de la nourriture pour animaux de compagnie incluant la recherche et le développement, la fabrication, la 
production, le contrôle de la qualité, le marketing, et la vérification du produit final sur des animaux vivants. Les 
étudiants ont visité trois sites Hagen. 
 

1- Ils ont d’abord visité les industries Hagen Inc. à St-Laurent où les membres de l’équipe Hagen leur ont fait une 
visite guidée de la fabrication et production de la nourriture Tropican and Living World pour les oiseaux et les 
petits mammifères. Les étudiants ont visité le laboratoire afin de faire un survol des multiples aspects de la 
recherche et du développement ainsi que du contrôle de la qualité (chimique, physique et microbiologique) 
impliqué dans la production de la nourriture.  

 
2- Par la suite, ils ont rencontré Mark Hagen au siège social de 

l’entreprise où ils ont assisté à une présentation sur 
l’historique de la société Hagen et sur la recherche en cours à 
l’Institut Hagen de recherche en aviculture (HARI).  
 

3- Après cette présentation, les étudiants ont visité l’Institut 
Hagen de recherche en aviculture à Rigaud qui abrite plus de 
350 couples de plus de 50 espèces d’oiseaux et certains petits rongeurs et reptiles. Toute la nourriture fabriquée 
par les industries Hagen doit subir des vérifications au centre HARI. 
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Le soin des chevaux 
Un troisième groupe d’étudiants à visité le centre équestre Coralie Robin à Ste-
Anne-des-Plaines, qui se spécialise en équitation thérapeutique pour les enfants 
avec des handicaps physiques. On y retrouve des chevaux calmes qui ne sont pas 
troublés par un grand nombre d’étudiants qui les touchent et les manipulent.   
 
Les étudiants ont appris les normes de sécurité pour travailler auprès des 
chevaux, comment s’approcher d’un cheval, observer sa démarche afin de 
dépister des problèmes de mouvement, et positionner les membres d’un cheval 
pour un rayon-X.  Les étudiants ont aussi appris à : 

 entrer dans l’enclos d’un cheval, placer un licou sur sa tête et le mener 

 ausculter le cœur, les poumons et les intestins d’un cheval  

 palper le pouls digital et facial d’un cheval  

 et poser des pansements aux jambes.  
 

 
Stephanie Laett, enseignante du programme de Techniques en santé animale qui a accompagné les étudiants lors de 
leurs visites, fut ravie de cette occasion d’apprendre. « Au nom du Collège Vanier je veux remercier le personnel de la 
ferme du Collège MacDonald, Mark Hagen, le chef Kai et toute l’équipe de la société Hagen qui a rencontré nos 
étudiants, ainsi que Coralie Robin et l’équipe de son centre équestre. Cette expérience a permis à nos étudiants 
d’obtenir une expérience précieuse et inspirante. » dit-elle.  
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Pour des renseignements supplémentaires : Marguerite Corriveau, Agente de Communication Vanier College 
Téléphone : (514) 744-7500, poste 7596, Courriel : marguerite.corriveau@vaniercollege.qc.ca 
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