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LES VALEURS DE LA FMV

Le code de civilité est un cadre de référence qui vise le bien-être de la majorité et qui guide les 
relations interpersonnelles. Découlant de nos valeurs, il a comme principal objectif d’orienter les 
relations entre collègues et celles que nous entretenons avec nos clientèles et nos collaborateurs.

L’intégrité consiste à observer les devoirs imposés par l’honnêteté, la justice et la 
transparence.

Principe guidant nos actions collectives. Il consiste à faire siennes les décisions 
prises par la majorité dans un esprit de collaboration, de concertation, d’équipe.

Le respect pour les personnes peut se manifester par la politesse, la reconnaissance 
et la confiance. Le respect des animaux se traduit par des actions conformes 
à l’éthique et au bien-être animal. Le respect du matériel et des ressources se 
définit par une bonne utilisation des biens et des finances publiques dans un 
esprit de développement durable. Toute forme de respect est appuyée par des 
comportements appropriés.

L’engagement se traduit par l’implication au sein de la Faculté et par la 
responsabilisation de chacun au bon fonctionnement et à une bonne qualité de 
vie au travail.

RESPECT

INTÉGRITÉ

COLLÉGIALITÉ

ENGAGEMENT

La Faculté de médecine vétérinaire constitue le deuxième 
campus en importance à l’Université de Montréal. La FMV 
forme les médecins vétérinaires de demain et offre de la 
formation continue à ses diplômés. Elle représente le plus 
important centre de recherche en Montérégie et jouit d’une 
reconnaissance internationale. 

Ce rapport d’activités vous permettra de vous familiariser 
avec nos enjeux et réalisations, tout en vous donnant un 
aperçu de nos ambitieux projets. Nous reprenons une 
tradition lancée en 1989 à la FMV et qui s’est échelonnée 
sur une période de 8 ans.

Cette publication vise d’abord à souligner les réalisations 
collectives à la Faculté, de manière à en faire une carte 
de visite. Ensuite, tel que l’écrivait mon prédécesseur le 
Dr  Serge Larivière en 1997, nous souhaitons constituer « la 
mémoire à long terme de la Faculté et suivre l’évolution de 
notre institution au cours de son histoire ». 

Dans la réalisation de ce rapport, nous avons sélectionné 
volontairement des aspects significatifs et facilement 
accessibles année après année. Nous avons également 
choisi les changements et les événements les plus 
éloquents pour la postérité.

Au nom de tous les membres de la communauté facultaire, 
je vous remercie de votre intérêt.

Michel Carrier, DMV

La mission de la FMV est de répondre aux besoins de la société en formant, selon les plus 
hauts standards, des médecins vétérinaires et des experts en santé et en bien-être animal, en 
sécurité alimentaire et en santé publique.

La FMV s’engage à exceller, à innover et à assurer un leadership en santé animale par son 
enseignement, sa recherche et ses services à la collectivité. Les outils d’enseignement utilisés 
et les approches pédagogiques ne cessent d’évoluer. 

Le doctorat en médecine vétérinaire (DMV) est désormais un programme axé sur les 
compétences.
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CERTIFICAT EN TECHNOLOGIE ET INNOCUITÉ DES ALIMENTS

Inauguré en 2010, le certificat en technologie et innocuité des aliments a admis sa sixième cohorte. 
8 candidats ont été admis à ce programme en septembre 2014.

VICE-DÉCANAT AUX AFFAIRES ÉTUDIANTES ET ÉTUDES DE 1ER CYCLE

Serge Messier
Vice-doyen

Éric Allard
Adjoint au vice-doyen

Magaly Baribeau, TCTB
Chantale Gagnon, TGDE
Caroline Ménard, TCTB
Caroline Proulx, Coordonnatrice du Bureau des stages
Judith Farley, Responsable des laboratoires d’enseignement
Annie Vincent, TSA
Marina Poulin, TSA
Gilles Vincent, Préposé aux laboratoires

NOMBRE D’ÉTUDIANTS INSCRITS AU DMV

DOCTORAT EN MÉDECINE VÉTÉRINAIRE (D.M.V.)

1re année
2e année
3e année
4e année
5e année

90

86
83
85
87

2014-2015

•  Animaux de compagnie et exotiques › 45,8 %
•  Pratique bovine › 4,8 %
•  Pratique équine › 2,4 %
•  Médecine de population (porc, volaille) › 2,4 %
•  Pratique mixte animaux de compagnie et bovin › 4,8 %
•  Pratique mixte animaux de compagnie et équin › 4,8 %
•  Pratique mixte bovin et équin › 14,5 %
•  Animaux de laboratoire, industrie pharmaceutique, recherche › 1,2 %
•  Agences gouvernementales (inspection des aliments, enseignement, 

laboratoire de diagnostic, environnement, faune…) › 2,4 %
•  Études graduées – clinique (internat, résidence) › 7,2 %
•  Études graduées – recherche (maîtrise, PhD) › 4,8 %
•  Pratiques non spécifiées › 4,8 %

Admission
Un total de 431 étudiants (344 femmes et 87 hommes) étaient inscrits au programme de DMV 
pour l’année académique 2014-2015.

À la rentrée de l’automne 2015, nous avons reçu 791 demandes d’admission. La répartition de 
ces demandes selon le sexe était de 160 hommes et 631 femmes. La répartition des demandes 
en fonction de la scolarité était de 244 collégiens et 547 universitaires. Au final, 77 femmes et 13 
hommes ont été admis en 1re année.

En 2014-2015 le processus d’admission a été modifié et les entrevues ont été abandonnées au 
profit d’un test psychométrique. Le rendement académique (cote de rendement) vaut pour 
80% de la note finale du dossier d’admission et le 20% restant provient du résultat du test 
psychométrique qui évalue huit aptitudes chez les candidats. 

Diplomation
Le plus récent rapport (2012) présenté à l’AVMA répartit les diplômés de la FMV parmi ces 
différents domaines de pratique :

ÉTUDES DE 
PREMIER CYCLE
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RECHERCHE

RECHERCHE ET ÉTUDES 
SUPÉRIEURES

En santé animale, nos projets de recherche sont axés sur la physiopathologie animale, les agents 
infectieux, la salubrité alimentaire, les productions animales et leurs effets sur l’environnement. 
Ces projets, qui peuvent aussi présenter un impact en santé humaine, sont mis sur pied pour nous 
permettre de mieux comprendre, de diagnostiquer et d’innover au plan de nos interventions, 
tout en intégrant la formation d’étudiants des cycles supérieurs encadrés par nos professeurs-
chercheurs.

Nous avons obtenu 6,5 M$ en subventions et contrats de recherche durant l’année 2014-2015. 
La multiplicité et la qualité de nos activités en recherche sont directement liées à la passion, à 
l’engagement et au dévouement exemplaire de nos enseignants. 

Ces fonds ont permis également d’offrir à 227 étudiants des 2e et 3e cycles (figures 4a et 4b) un 
milieu enrichissant et stimulant où ils accomplissent leurs travaux de recherche et de formation 
sous la supervision de nos professeurs-chercheurs et de leur personnel de recherche. Nous 
reconnaissons leur immense engagement et leur dévouement à l’égard de ces réalisations.

Le montant des bourses obtenues par les étudiants s’élève à 758 876 $.

40
+25+21+14 Gouvernement du Canada

Total : 2 578 944 $

CRSNG 1 454 707 $
IRSC 500 807 $ 
ACIA 140 679 $ 
Chaires 300 000 $ 
Autres 182 751 $

Gouvernement du Québec
Total : 1 603 881 $

FQRNT 1 110 539 $ 
MAPAQ 189 042 $ 
MEIE 185 000 $ 
Autres 119 300 $

Organismes à but non lucratif  
880 935 $

Industrie
384 644 $

Figure 1 - Sources de financement de la recherche

Figure 2 - Répartition des fonds de recherche par départements

Pathologie et 
microbiologie

3 029 460 $

Biomédecine 
vétérinaire

2 022 359 $

Sciences 
cliniques

1 396 585 $

1 M $

2 M $

3 M $

4 M $

GREMIP

2 358 918 $

0,5 M $

1 M $

1,5 M $

CRRA RCRMBQL GREMEQ GREZOSP CQSAS GREPAQ

2 M $

2,5 M $

1 848 989 $

916 920 $

291 941 $ 258 268 $ 230 000 $
161 527 $

Figure 3 - Répartition des fonds de recherche

7+18+12+11+52
GREMIP : Groupe de recherche sur les maladies infectieuses du porc
CRRA : Centre de recherche en reproduction animale
GREMEQ : Groupe de recherche en médecine équine du Québec
GREPAQ : Groupe de recherche en pharmacologie animale du Québec
CQSAS : Centre québécois sur la santé des animaux sauvages
RCRMBQL : Réseau canadien de recherche sur la mammite bovine et la qualité du lait
GREZOSP : Groupe de recherche en épidémiologie des zoonoses et santé publique

2e cycle Maîtrise

 Résidence

 Internat

3e cycle Doctorat

4e cycle Postdoctorat 15

40

28

26

118 52%

11%

12%

18%

7% 10

9

28

11

18 24%

14%

37%

12%

13%

2e cycle Maîtrise

 Résidence

 Internat

 Autres

3e cycle Doctorat

Figure 4a - Inscriptions aux 
cycles supérieurs

Figure 4b - Diplomation aux 
cycles supérieurs
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VICE-DÉCANAT À LA RECHERCHE ET AUX ÉTUDES DE CYCLES SUPÉRIEURS
Jacques Lussier
Vice-doyen

Catherine Cordeau
Adjointe au vice-doyen

Guy Beauchamp, Agent de recherche
Frédéric Berthiaume, Coordonnateur des laboratoires
Christine Blondin, TGDE
Isabelle Codo, TGDE
Lise Lefebvre, TCTB
Diane Rodier, TGDE
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BIOMÉDECINE

Le Département de biomédecine vétérinaire joue un rôle essentiel dans la formation des médecins 
vétérinaires en enseignant les bases biologiques de la vie, du bien-être et de la santé animale. 
Les professeurs du département assurent la transmission de connaissances morphologiques, 
physiologiques et moléculaires par leurs activités de recherche et leur encadrement d’étudiants 
aux cycles supérieurs (M.Sc. et Ph.D.) et de stagiaires postdoctoraux. 

Les activités d’enseignement et de recherche en interdépendance du Département de 
biomédecine vétérinaire apportent une connaissance rationnelle et approfondie du vivant qui est 
indispensable au développement du raisonnement clinique vétérinaire. 

Le Département de biomédecine vétérinaire vise à développer les connaissances, les habiletés, les 
attitudes, ainsi que les pratiques réflexives mises de l’avant dans le programme DMV axé sur les 
compétences. Il veut ainsi former de futurs vétérinaires et chercheurs capables de faire face à des 
situations ancrées dans la réalité professionnelle. 

Les forces conjuguées du Département de biomédecine vétérinaire en enseignement et en 
recherche s’inspirent du concept « Une seule santé » pour permettre aux futurs médecins 
vétérinaires et chercheurs en sciences animales et en sciences biomédicales de participer 
activement à l’amélioration du bien-être et de la santé animale et humaine.

Directeur et professeur titulaire 
Christopher A. Price Physiologie de la reproduction
Responsable de laboratoire : Isabelle Daneau
Secrétariat : Linda Laliberté
Technicienne en santé animale : Sonia Bernier
Technicienne de laboratoire : Manon Salvas
 
Professeurs titulaires
Paul D. Carrière Physiologie de la reproduction
Michèle Doucet Médecine interne des grands animaux
Vincent Girard Nutrition et alimentation animales
Jacques Lussier Endocrinologie et physiologie animales
Bruce D. Murphy Physiologie de la reproduction
David W. Silversides Génétique moléculaire
Jean Sirois Physiologie de la reproduction
Lawrence C. Smith Physiologie de la reproduction
Christine Theoret Anatomie et chirurgie vétérinaire
Éric Troncy Pharmacologie
Pascal Vachon Sciences neurologiques

PATHOLOGIE ET MICROBIOLOGIE

Les professeurs du Département de 
pathologie et microbiologie participent à 
l'enseignement au premier cycle, aux cycles 
supérieurs ainsi qu'à la formation continue, 
dans les domaines suivants : 
›  pathologie générale
›  pathologie de la faune
›  pathologie clinique
›  immunologie
›  bactériologie et la mycologie
›  virologie
›  épidémiologie
›  zoonoses
›  parasitologie
›  salubrité des viandes.

Professeurs agrégés
Francis Beaudry Chimie analytique et médicinale
Derek Boerboom Biologie moléculaire
Jérome del Castillo Sciences pharmaceutiques
Younès Chorfi Nutrition animale

Professeurs adjoints
Kalidou Ndiaye Physiologie de la reproduction

Professeurs associés
Patrick Blondin Génomique bovine
Christophe Céleste Chirurgie équine
Dany Cinq-Mars Nutrition animale

Professeurs invités
Alexandre Boyer Biologie moléculaire

Directeur et professeur titulaire 
Daniel Dubreuil Microbiologie et bactériologie
Adjoint au directeur : Patrick Wolput
Secrétariat : Cécile Seyer, Nancy Bisaillon, 
Johanne Forgues
Technicienne de laboratoire : Claudia Duquette

Professeurs titulaires
Denise Bélanger Épidémiologie 
Monique Doré Pathologie 
John M. Fairbrother Microbiologie et bactériologie 
Christiane Girard Pathologie 
Marcelo Gottschalk Microbiologie et bactériologie 
Josée Harel Biologie moléculaire 
Pierre Hélie Pathologie 
Mario Jacques Microbiologie et bactériologie 
Ann Letellier Salubrité des viandes 
Daniel Martineau Pathologie 
Serge Messier Microbiologie et bactériologie 
Sylvain Quessy Microbiologie et santé publique 

Professeurs agrégés
Marie Archambault Bactériologie
Christian Bédard Pathologie clinique
Béatrice Doizé Biologie éthique 
Philippe Fravalo Santé publique 
Carl A. Gagnon Virologie 
André Ravel Épidémiologie 
Mariela Segura Immunologie et bactériologie 
Alain Villeneuve Microbiologie et parasitologie 

Professeurs adjoints
Levon Abrahamyan Génétique et virologie
Julie Arsenault Épidémiologie
Marie-Odile Benoit-Biancamano Pathologie 
Simon Dufour Épidémiologie 
Carolyn Gara Boivin Pathologie clinique 
Carolyn Grimes Pathologie clinique
Patrick Leighton Épidémiologie 
Marilène Paquet Pathologie 

Professeurs associés
Rianatou Alambédji Microbiologie et Immunologie
Julie Brassard Épidémiologie
Martin Chénier Microbiologie 
Caroline Côté Hygiène du milieu agricole
Évelyne Guévremont Microbiologie alimentaire
Rebecca Guy Microbiologie
Martin Lessard Immunologie et nutrition
Yvan L’Homme Virologie alimentaire
Antoinette Ludwig Épidémiologie
Pascal Michel Épidémiologie
Éric Nadeau Épidémiologie
Nicholas Ogden  Changements climatiques et maladies 

vectorielles
Marie-Rose Van Calsteren   Microbiologie et 

bactériologie

Professeur invité
Sonja Laurendeau Médecine industrielle

DÉPARTEMENTS

Équipe administrative

Équipe administrative
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SCIENCES CLINIQUES

Le Département de sciences cliniques de la Faculté de médecine vétérinaire favorise et maintient  
un milieu d'excellence, de collégialité et d'intégrité pour un enseignement de haute qualité aux 
futurs médecins vétérinaires généralistes et spécialistes et aux experts en santé animale.
Il encourage l'avancement des connaissances cliniques en santé animale par une recherche 
innovatrice afin de servir la profession vétérinaire et la société en général.

Directeur et professeur titulaire
Daniel Jean Médecine interne équine
Adjoint au directeur : David Champigny
TCTB : Annie Lavertu et Geneviève Michon
Secrétariat : Annie Bernier, Catherine Brès et 
Martine Lavarière
 
Professeurs titulaires
Diane Blais† Anesthésiologie
Émile Bouchard Médecine de population bovine
Martine Boulianne Médecine aviaire
Michel Carrier Ophtalmologie
Sylvie D’Allaire Médecine porcine
Luc DesCôteaux Médecine de population bovine
André Desrochers Chirurgie bovine
Pascal Dubreuil Médecine interne bovine
Marilyn Dunn Médecine interne des animaux de compagnie
Gilles Fecteau Médecine interne bovine
Diane Frank Médecine de comportement animal
Stéphane Lair Médecine zoologique
Sheila Laverty Chirurgie équine
Jean-Pierre Lavoie Médecine interne équine
Réjean Lefebvre Thériogénologie
Bertrand Lussier Chirurgie des animaux de compagnie
Manon Paradis Dermatologie
Joane Parent Neurologie
Yves Rossier Boiterie
Jean-Pierre Vaillancourt Médecine aviaire

Cliniciens 
Abdelkerim A. Aboulmali Pathologie 
Eduardo Almeida Da Silveira Chirurgie équine
Manon Allano Médecine interne équine
Monica Aucoin Dentisterie
Marie Babkine Médecine interne et chirurgie bovines
Mauricio Badillo  Médecine curative – ambulatoire 

bovine
Anne-Marie Bélanger  Médecine curative – ambulatoire 

bovine
Régine Bélanger Chirurgie des animaux de compagnie
Ariane Bonneville-Hébert  Médecine curative – 

ambulatoire bovine
Guillaume Boulay  Médecine curative – ambulatoire 

bovine
Marcel Brodeur Médecine de population bovine
Geneviève Bussières Anesthésiologie
Lisa Carioto  Médecine interne des animaux de 

compagnie
Éric Carmel Imagerie médicale
Isabelle Caron  Médecine interne des animaux de 

compagnie
André D. Dallaire Pathologie 
Adriana Da Silva Médecine interne équine
Frédérick Deschesne Ambulatoire équin
Marion Desmarchelier Médecine zoologique
Yvan Dumais Dentisterie
Véronique Fauteux  Médecine curative et préventive - 

ambulatoire bovine
Guy Fitzgerald Médecine zoologique
Clément Gadbois  Médecine curative – ambulatoire 

bovine
Claire Grosset Médecine zoologique
Marie Guillot Pratique générale
Josiane Houle Urgentologie et soins intensifs
Marketa Kopal Ambulatoire équin
Andrée Lafaille Ichtyopathologie 
Isabelle Langlois Médecine zoologique
Catherine Lapointe  Médecine interne des animaux de 

compagnie
Hélène Lardé Chirurgie des animaux de la ferme
Clarence Lazure Pratique générale
Marie LeCornec Pratique générale
Suzie Lemay Pratique générale
Edouard Maccolini Médecine zoologique
Susana Macieira Ambulatoire équin

Professeurs agrégés
Kate Alexander Imagerie médicale
Marie-Claude Bélanger  Médecine interne des 

animaux de compagnie
Sébastien Buczinski  Médecine bovine
Yvonne Elce Chirurgie équine
David Francoz Médecine interne bovine
Marie-Ève Nadeau Oncologie
Sylvain Nichols Chirurgie bovine
Jean-Philippe Roy  Médecine bovine

Professeurs adjoints
Marie-Claude Blais  Médecine interne des animaux 

de compagnie
Patrick Burns Anesthésiologie
Jocelyn Dubuc Médecine de population bovine
Milagros Freire Gonzalez  Chirurgie des animaux 

de compagnie
Gregory Herndon  Chirurgie des animaux de 

compagnie
Mathilde Leclère Médecine interne équine
Paulo Steagall Anesthésiologie

Professeurs associés
Paul Baillargeon Médecine bovine
Yvon Couture Médecine bovine
Francine Goulet Médecine régénératrice
Isabelle Masseau  Imagerie médicale

Annie Malo Ambulatoire équin
Edouard Martin Urgentologie
Hélène Michaux  Médecine curative – ambulatoire 

bovine
Daniel Mogollon Thériogénologie
Pierre-Alexandre Morin  Médecine curative – 

ambulatoire bovine
Julien Olive Imagerie médicale
Elizabeth O’Toole Urgentologie et soins intensifs
Monique Paré Anesthésiologie
Sarah Poitras-Wright Ambulatoire équin
Alexandre Proulx Urgentologie
Ignacio Raggio Thériogénologie
Hélène Ruel Neurologie
Frédéric Sauvé Dermatologie
Angelika Stock Thériogénologie
Matthew Tedstone Pratique générale
Charlotte Thorneloe Urgentologie et soins intensifs
Maria Vanore Ophtalmologie
Manon Veillette  Médecine curative – ambulatoire 

bovine

Chargés d’enseignement
Mouhamadou Diaw Thériogénologie équine
Marjolaine Rousseau  Médecine bovine
 
Professeure invitée 
Martine Denicourt Médecine porcine
 

Responsables de formation clinique
Pascale Benoist
Marie Guillot
Geneviève Lessard
Mélyssa Millette
My-Loc Lisa Huynh Ngoc
Louise St-Germain
Guillaume Théberge 

Équipe administrative

DÉPARTEMENTS
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Cliniciens associés
Sonia Chénier Pathologie 
Caroline De Jaham Dermatologie
Fanny Dessureault Pathologie 
Shannon Ferrell Médecine zoologique
Olivia Labrecque Pathologie 
Hugues Lacoste Oncologie
Isabelle Lanthier Pathologie 
Marie-Josée Limoges Médecine zoologique
Andréanne Morency Pathologie 
Doris Sylvestre Pathologie 

ÉQUIPE CLINIQUE
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MISSION, STRUCTURE ET GOUVERNANCE
Situé au cœur de Saint-Hyacinthe, le Centre hospitalier 
universitaire vétérinaire (CHUV) de la FMV est un complexe 
médical unique qui prodigue des soins à près de 20 000 
patients annuellement sur une base continue, 24 heures par 
jour et 365 jours par année. 

Le CHUV bénéficie de l’apport de professeurs cliniciens 
actifs en recherche et à l’affut des plus récents 
développements dans leurs disciplines respectives. Ces 
professionnels, ainsi que le personnel technique qui les 
soutiennent, ont recours à des équipements à la fine 
pointe. Cet ensemble de ressources permet au CHUV de 
proposer une gamme complète de services spécialisés aux 
producteurs agricoles, médecins vétérinaires et propriétaires d’animaux. 

On y offre notamment des services de chirurgie, d’imagerie médicale, de médecine interne, de 
dentisterie, de dermatologie, de médecine sportive, de reproduction, d’oncologie, d’ophtalmologie 
et de neurologie aux animaux de compagnie, chevaux, animaux de la ferme, animaux exotiques et 

d’institution zoologique ainsi qu’aux 
oiseaux de proie.

Une pharmacie répond aux besoins 
des divers services et de leur 
clientèle. Des services hospitaliers 
complètement finalement 
l’infrastructure du CHUV. Ceux-ci 
incluent une unité de stérilisation, 
des services animaliers et 
techniques ainsi que des services 
d’admission et administratifs. Le 
CHUV regroupe presque la moitié 
de l’effectif facultaire, soit plus de 
75 professeurs et cliniciens, 108 
employés de soutien, 27 internes et 
18 résidents.

CHUV

RÉSULTATS FINANCIERS, D’ENSEIGNEMENT CLINIQUE ET DE RECHERCHE
Plusieurs outils de gestion ont été mis en place au cours des quatre dernières années. Ils ont 
permis de consolider les opérations du CHUV et l’ont aidé à faire face au défi de rationalisation. 
Meilleure gestion des achats et inventaires, allocation plus efficace des ressources en fonction 
des besoins des services, meilleure facturation, outils de suivi des contrats de services améliorés, 
planification du renouvellement des équipements médicaux sur un horizon de 5 ans, création 
de fonds pour le renouvellement de l’équipement et le développement des nouveaux services, 
nouvelles ententes avec les institutions bancaires pour le financement de nos clients, meilleurs 
suivis des comptes recevables; autant d’exemples d’amélioration de nos processus d’affaires.

Le CHUV a enregistré un déficit de 306 483$ lors de l’exercice financier 2013-2014. Il a été 
convenu par le conseil d’administration de fixer un objectif clair à la direction du CHUV, soit le 
remboursement de ce déficit au plus tard le 30 avril 2016. La croissance globale des revenus ainsi 
qu’un contrôle serré des dépenses ont permis de générer un surplus permettant de rembourser 
la totalité du déficit accumulé de 2013-2014, mais aussi une petite réserve de 19 358$ qui sera 
réinvestie dans le renouvellement de l’équipement médical.

PLANIFICATION
La direction du CHUV a poursuivi sa planification quinquennale du renouvellement des 
équipements médicaux et technologiques. Le CHUV possède un parc de plus de 16,6 millions 
d’équipements médicaux et technologiques nécessitant des réparations, de l’entretien et parfois 
des remplacements. Il est maintenant possible de planifier, sur une base annuelle, les montants 
destinés au renouvellement de ces équipements. 

La confirmation de la prolongation d’une année de la convention de subvention du ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) d’un montant de 3,5 millions 
pour l’année 2014-2015 a été très favorablement accueillie par l’équipe du CHUV. Cette entente, 
intervenue entre le MAPAQ et l’UdeM, est un maillon important du fonctionnement de notre 
établissement. 

RESSOURCES HUMAINES
Le CHUV regroupe près de la moitié de l’effectif facultaire, soit 70 professeurs et cliniciens, 19 
employés administratifs et de direction, 87 employés de soutien, 28 internes et 17 résidents, pour 
un total de 221 employés réguliers. 

Près d’une cinquantaine d’employés détenant un statut de remplaçant ou temporaire ainsi 
qu’environ 70 étudiants en médecine vétérinaire engagés ponctuellement afin de combler certains 
besoins font aussi partie de l’équipe du CHUV.
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Admissions

Admissions

Admissions

Visites à la ferme

12 728

4 307

878

5 184

Hôpital des animaux 
de compagnie

Hôpital équin

Service ambulatoire équinVisites

Hôpital des animaux 
de la ferme

Clinique ambulatoire

1 550

2 757

BILAN DES ACTIVITÉS HOSPITALIÈRES
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MISSION
Le Service de la formation continue (SFC) relève du vice-décanat au développement pédagogique 
et à la qualité des programmes. Il est en place depuis 2001 à la FMV et a pour mandat de 
développer et coordonner des cours, des ateliers de travail pratique et des programmes de 
formation professionnelle en présentiel ou à distance pour les médecins vétérinaires québécois.

Réalisations
Cette année, en plus de travailler à une refonte majeure de son offre de services,  le SFC a 
contribué à la formation continue de 375 médecins vétérinaires :
Parmi ceux-ci, il a entre autres formé :
›  234 médecins vétérinaires dans le domaine des animaux de compagnie
 •  81 conférences
 •  153 formations en ligne ou à distance
›  96 médecins vétérinaires dans le domaine des grands animaux
 •  40 conférences
 •  32 ateliers de travail pratique
 •  24 formations en ligne ou à distance

AU PROGRAMME
›  7 ateliers de travail pratique
›  1 journée thématique en collaboration avec l’OMVQ
›  7 conférences en différé
›  1 formation en ligne
›  4 cédéroms de formation
›  12 cours à distance

ÉQUIPE ADMINISTRATIVE
›  Micheline Fillion-Carrière Directrice de la formation continue (retraite en novembre 2014)
›  Suzie Savard Responsable de la formation continue (depuis novembre 2014)
›  Diane Lussier Technicienne en coordination de travail de bureau

FORMATION CONTINUE
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DOCTORAT EN MÉDECINE VÉTÉRINAIRE (D.M.V.)

DÉVELOPPEMENT 
PÉDAGOGIQUE
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Programme axé sur les compétences
•  Communiquer
•  Gérer les ressources
•  Agir avec professionnalisme
•  Intégrer la démarche scientifique
•  Évaluer l’animal et établir un diagnostic
•  Soigner et traiter
•  Promouvoir la santé animale et publique

Voilà les sept compétences visées par le nouveau programme de formation en médecine 
vétérinaire qui a débuté en août 2014. Ce virage pédagogique majeur place dorénavant la FMV à 
l’avant-garde de l’enseignement vétérinaire en Amérique du Nord.
Le nouveau programme s’appuie sur une mixité des évaluations traditionnelles et contemporaines. 
Tant dans sa phase préparatoire que dans son implantation, il a fait l’objet d’une approche souple 
et organique centrée sur le profil de compétences des futurs médecins vétérinaires.
Une première cohorte ayant entièrement suivi le nouveau programme sera diplômée en 2019. D’ici 
là, de nombreux efforts, autant du corps professoral que du personnel administratif, garantissent le 
succès de cette grande initiative.
Un site Internet explique les grandes ligne du programme: www.dmvcompetences.ca. 

VICE-DÉCANAT AU DÉVELOPPEMENT PÉDAGOGIQUE ET À LA QUALITÉ DES 
PROGRAMMES
›  Michèle Doucet Vice-doyenne
›  Nadine Dupuis Technicienne en administration
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INFRASTRUCTURES
Le financement pour les projets démarrés ou terminés en 2014-2015 totalisera 4 millions de dollars.
Travaux terminés en 2014-2015
›  Réaménagement du secrétariat étudiant de la FMV d’une valeur de 100 000 $ pour permettre 

à l’équipe du vice-décanat d’améliorer son efficience. De nouvelles cloisons améliorent 
l’insonorisation des postes de travail. Le regroupement des employés responsables du 1er cycle et 
des cycles supérieurs a été réalisée sans compromettre la synergie des deux équipes.

›  Déploiement d’un système central d’eau pure adapté aux besoins des chercheurs. Un 
investissement d’un peu plus de 10 000 $ qui nous fera économiser en rejets d’eau déminéralisée 
et en remplacement de membranes.

›  Réfection de la maçonnerie de la façade et du parvis du Pavillon principal pour un montant de 
615 000 $.

›  Mise à niveau de l'éclairage de la Plateforme agroenvironnementale (REPA). 
›  Travaux de rénovation au CHUV pour environ 400 000 $
  
Travaux planifiés ou en cours de réalisation
›  Environ 2,5 M$ sont actuellement investi en prévision de la modernisation et du réaménagement 

des laboratoires de diagnostic (parasitologie, thériogénologie, biochimie et hématologie).  Ces 
travaux permettent également l’implantation d’une boutique d'alimentation animale qui verra le 
jour en 2016.

FINANCES, AMÉNAGEMENT 
ET INFRASTRUCTURES

DIRECTION ADMINISTRATIVE
Sébastien Roy Directeur administratif
Mylène Boivin TCTB

BUDGET
Autres dépenses 
et revenus
1 195 658 $

Enseignement 
(non-régulier)
1 718 040 $

Enseignement 
(régulier)
10 273 954 $

Administration 
et soutien
4  501 632 $

Avantages 
sociaux
3 758 382 $ 48

+8+21+17+62014-2015

Budget versé 21 181 982 $

Revenus externes 210 736 $

Revenus 21 392 718 $

Dépenses 21 447 666 $

État des résultats 54 948 $
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Chantal Thibodeau Responsable de la gestion financière et matérielle
Marie-Pier Bordeleau Technicienne en administration

MISSION
Le SD a pour mission d’offrir un service de haute qualité pour participer à la mission de la FMV : 
l’enseignement, la recherche, le CHUV et les services à la collectivité.  Il est un centre d’excellence 
et de référence diagnostic reconnu au niveau national et international. Il contribue à la résolution 
de la problématique de la santé animale.

RÉALISATIONS
Le SD effectue plus de 400 000 analyses par année. Il offre des expertises uniques au Québec, 
telle la virologie vétérinaire, l’ichtyopathologie et la parasitologie. On y retrouve d’autres 
laboratoires de première ligne ou spécialisés, comme la pathologie clinique, la chromatographie, le 
diagnostic génomique et la sérologie aviaire. 
Le SD a un rôle unique en diagnostic vétérinaire au Québec en raison du partenariat avec le 
MAPAQ et de l’étroite association entre le diagnostic, la recherche et l’enseignement. Ceci permet 
au diagnostic de se développer continuellement, d’innover, d’être dynamique et à la fine pointe 
de la technologie et des connaissances. Cette association est également une source de matériel 
biologique, d’informations toujours reliées à la problématique de santé animale actuelle, ainsi que 
de ressources techniques et matérielles pour la recherche et l’enseignement.  

SERVICE DE DIAGNOSTIC

ÉQUIPE DE DIRECTION
Estela Cornaglia  Directrice scientifique
Véronique Boyer  Chef des laboratoires
Véronique Allard  Responsable du soutien technique et 
du service à la clientèle
Guy Fontaine  Adjoint à la directrice

ÉQUIPE ADMINISTRATIVE
Vincent Girard  Agroenvironnement
Younes Chorfi  Agroenvironnement
Serge Messier  Bactériologie
Carl A. Gagnon  Diagnostic moléculaire
John Fairbrother  Escherichia coli
Denise Bélanger  Épidémiologie
David Silversides  Génétique vétérinaire
Andrée Lafaille  Ichtyopathologie
Alain Villeneuve  Parasitologie

Monique Doré Pathologie (nécropsie, histopathologie, 
immunopathologie)
Christian Bédard   Pathologie clinique (biochimie et 

endocrinologie clinique, hématologie 
et cytologie)

Stéphane Lair  Pathologie de la faune – CQSAS
Ann Letellier Salubrité des aliments
Marcelo Gottschalk  Sérologie porcine bactérienne
Serge Messier  Sérotypie
Carl A. Gagnon  Virologie et sérologie aviaire
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CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Pour mener à bien sa mission, la Faculté 
de médecine vétérinaire compte sur 
l’engagement et l’appui de ses donateurs.

Dans le contexte économique actuel, 
l’apport de donateurs est plus que jamais 
essentiel au développement des 
institutions d’enseignement supérieur. 

Le personnel de la FMV, ses diplômés, ses étudiants, les patients de 
son centre hospitalier, ses partenaires corporatifs ainsi que tous ceux 
et celles qui s’intéressent au développement de la médecine vétérinaire 
sont invités à contribuer.

La campagne de financement de l’Université de Montréal, HEC Montréal 
et Polytechnique Montréal bat son plein depuis son lancement officiel 
en novembre 2012. Elle vise à recueillir un demi-milliard de dollars ce qui en fait la plus ambitieuse 
campagne jamais menée dans le monde universitaire francophone. Chaque faculté est appelée à 
participer à cette grande campagne en mettant de l’avant ses projets de financement.

DÉVELOPPEMENT

FONDS DOTÉS *

FONDS VALEUR MARCHANDE 
(AU 30 AVRIL 2015)

Fonds de dotation de la faculté 163 989 $ 

Fonds du centenaire 1 636 718 $ 

Fonds du CHUV 1 212 657 $

Chaire en nutrition animale 2 551 $

Chaire en salubrité des viandes 1 187 717 $

Chaire en recherche avicole 746 453 $

Fonds de la clinique des oiseaux de proie 72 173 $ 

Fonds Lucie Besner 128 049 $ 

Fonds Johanne et Daniel Barrette 28 886 $

Bourses John Burgess Walkden 38 105 $

Fonds Jos Rhéaume 535 631 $

Fonds Régina De Vos 572 839 $

Fonds Louis-Philippe Phaneuf 248 428 $

Fonds de dotation Caroline R. Maria pour les animaux de la faune 13 796 $

TOTAL 6,3 millions $

Objectif
20 millions $

Projets phares
Centre d’apprentissage vétérinaire – 10 millions $
Fonds du centenaire – 2,5 millions $
Chaire en nutrition animale – 2,5 millions $

Autres projets – 5 millions $
CENTRE 
D’APPRENTISSAGE 
VÉTÉRINAIRE

CHAIRE DE RECHERCHE 
EN NUTRITION ANIMALE

FONDS DU 
CENTENAIRE

projets
70%

15%

15%
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Résultats de la campagne de financement du 1er septembre 2009 au 30 avril 2015

9 383 970 $

1 021 912 $

987 031 $ 

1 577 987 $ 

1 150 551 $ 

2 791 656 $ 

1 854 831 $ 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL 2010 - 2015

DONS

2010

2011

2012

2013

2014

2015

RÉPARTION DES DONS
Individus
Entreprises

*  Les sommes sont capitalisées et investies de façon inaliénable. Seuls les intérêts sont utilisés pour 
financer différents projets, ce qui assure une pérennité des fonds.

51%

27%

17%

18%

20%

5%

49%

73%

83%

82%

80%

95%
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PORTAIL UDEM
À titre de première unité de l’Université de Montréal à s’intégrer à ce grand projet institutionnel, 
la FMV a permis d’enrichir le Portail d’une présence facultaire et d’avoir contribué à la création 
de nombreux outils et fonctionnalités. Fruit d’une collaboration et d’un travail soutenus entre 
l’équipe FMV et celle du Centre d’expertise web de la DGTIC, le Portail est offert tant aux étudiants 
qu’au personnel de la Faculté. Cette nouvelle ressource nous permettra de communiquer plus 
efficacement. Le Portail met en réseau le personnel et les étudiants de la FMV, en leur offrant un 
accès direct à des renseignements, des outils et références pour améliorer l’efficacité de leur travail 
ou de leurs études.
monportail.umontreal.ca

SITE INTERNET FACULTAIRE
Vitrine sur l’expertise de nos chercheurs et sur la qualité de l’enseignement offert à la FMV, le 
site internet facultaire se doit d’être à la hauteur. Pour y parvenir, une refonte complète du site 
existant a été entreprise. Tout d’abord, une cueillette de données a permis de recueillir l’essentiel 
des contenus qui peupleront le futur site. Le travail de conception, de programmation et de mise 
en ligne sera fait en collaboration avec la DGTIC au cours des prochains mois. La mise en ligne est 
prévue pour 2016.
medvet.umontreal.ca

DOCUMENT DE PRÉSENTATION
Un document de présentation de la FMV a été réalisé afin de mettre en lumière les caractéristiques 
de la Faculté auprès des visiteurs, dignitaires et partenaires. Cette présentation a été au coeur de 
plusieurs rencontres, notamment celles avec des producteurs, des dirigeants d’entreprises, des 
représentants d’organismes subventionnaires et des politiciens. Il s’agit d’un diaporama qui peut 
aussi être remis sous la forme d’un document imprimé.

JOURNAL MÉDECINE VÉTÉRINAIRE
La parution du JMV a permis de faire rayonner les activités de la Faculté auprès de ses nombreux 
lecteurs, notamment ses diplômés et ses donateurs. Deux numéros sont parus au courant de 
l’année, le premier avait pour thème le mariage entre la médecine vétérinaire et les médias, alors 
que le second présentait la campagne de financement.

DONNERFMV.CA
La Faculté s’est dotée d’un site internet qui a permis de mieux communiquer les objectifs, les 
résultats et les ambitions de sa campagne de financement. Les projets porteurs, la composition du 
cabinet et les résultats sont présentés de manière engageante. Ce site complète une série d’outils 
de communication qui ont permis de renforcer l’image de la campagne Campus Montréal au sein 
de la communauté de la FMV.
donnerfmv.ca

LE FACTUEL
Bulletin communautaire rassemblant les nouvelles et l’actualité qui touchent au Campus de 
Saint-Hyacinthe, Le Factuel est publié toutes les deux semaines. Apprécié des membres de la 
communauté facultaire, il est de plus en plus populaire en version électronique. Les lecteurs qui le 
désirent peuvent facilement s’y abonner et recevoir les numéros par courriel.
medvet.umontreal.ca/actualites_babillard_media/factuel.html

DMV AXÉ SUR LES COMPÉTENCES : CAMPAGNE DE MOBILISATION
Au moment d’implanter le nouveau programme de doctorat en médecine vétérinaire, la FMV a 
élaboré une stratégie de mobilisation et de communication. L’objectif principal était d’obtenir 
l’adhésion et l’implication du corps professoral et de la communauté étudiante. Du même coup, il 
fallait démontrer le bien-fondé de la nouvelle approche. 
Pour y parvenir, de nombreux outils ont été diffusés, notamment des affiches, des communiqués, 
un micro-site internet, ainsi que des billets du doyen dans le Factuel et dans le Portail UdeM. 
dmvcompetences.ca

RELATIONS MÉDIAS
Le vice-décanat au développement, aux communications et aux relations externes a joué le rôle 
d’intermédiaire entre les spécialistes de la FMV et les représentants des médias en traitant les 
demandes des journalistes, les autorisations de tournage et les visites sur le Campus. 

Un rapport des parutions médiatiques a été produit et remis à chaque professeur de la Faculté. 
Il souligne la contribution exceptionnelle de nos spécialistes dans des questions d’actualité, des 
débats autour de la santé animale et la vulgarisation de la médecine vétérinaire pour le grand 
public.

VICE-DÉCANAT AU DÉVELOPPEMENT, AUX COMMUNICATIONS ET AUX 
RELATIONS EXTERNES  
Émile Bouchard Vice-doyen
Mathieu Dobchies Conseiller en communication
Marie-Josée Drouin Conseillère en développement
Sophie Daudelin TCTB

COMMUNICATIONS

© 2015, Faculté de médecine vétérinaire Université de Montréal. Tous droits réservés.
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