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Direction 

Comme je l’avais évoqué dans mon dernier billet, je 
profite du début de l’année 2016 pour entreprendre 
une démarche d’écoute et d’échanges avec la 
communauté de la FMV.  
Nous sommes à un moment charnière de la vie de 
notre université et de notre faculté. Chez nous, à la 
FMV, la planification stratégique est déjà sur la 
planche de travail et nous permet de mieux entrevoir 
les prochaines années.  
Cette planification sera un itinéraire qui nous guidera 
dans la réalisation de notre mission et appuiera nos 
demandes de financement.  
Aux quatre coins de notre université, le sujet de la 
transformation institutionnelle rappelle l’importance 
de nous repositionner et d’esquisser une vie 
organisationnelle qui proposera des réponses aux 
questionnements de la communauté. 
Dans cet exercice, une étape m’est cruciale: je veux 
échanger avec vous. Je choisis donc de courtes 
rencontres permettant à qui le veut de prendre du 
temps pour échanger avec moi.  
Ces Échanges avec le doyen sont prévus en deux 
phases. Dans une première mouture, nous aurons 
l’occasion de partager notre vision de l’avenir de la 
FMV et de l’Université de Montréal.  
Dans la seconde, nous pourrons échanger sur les documents à notre disposition, autant en 
ce qui concerne la planification stratégique de la Faculté que la transformation 
institutionnelle. 
Lorsque ces deux phases d’Échanges avec le doyen seront complétées et que les synthèses auront été élaborées, les différentes 
tribunes statutaires de la FMV seront saisies des dossiers selon leurs obligations. 
J’ai  tenu à créer des occasions d’échanges avec de petits groupes dans des locaux adaptés et près de vos unités de travail. Cela 
permettra une écoute active de chaque participant. Lors de chaque phase des Échanges, une tribune plus large rassemblera un plus 
grand nombre d’individus. 
Professeurs, cadres, employés de soutien, cliniciens et professionnels, vous serez tous invités à choisir un moment qui vous conviendra. 
Surveillez bien le Portail UdeM, le calendrier des Échanges avec le doyen y sera disponible sous peu.  
 
Je suis impatient d’échanger avec vous! 
 
Le doyen 
Michel Carrier 

Nomination à titre de professeur associé - Département de biomédecine vétérinaire 

La Direction de la Faculté est heureuse d’annoncer la nomination de Simon Authier à titre de professeur associé au Département de 
biomédecine vétérinaire, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mai 2019. 
  M. Authier est directeur sénior des opérations scientifiques et sciences vétérinaires à CiToxLAB Amérique du Nord, à Laval. Depuis 
déjà plusieurs années, il est très impliqué auprès de la Faculté dans diverses activités, entre autres en enseignement, en recherche et à 
la codirection d’étudiants aux cycles supérieurs. 
  Nous lui souhaitons la plus chaleureuse des bienvenues et beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions et nombreux défis. 
Michel Carrier, doyen 

https://monportail.umontreal.ca/FMV/Carnets/Prives/Pages/pourquoi-%C3%AAtre-fier-detre-a-la-fmv.aspx
https://monportail.umontreal.ca/
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Rayonnement 

André Ravel et Julie Arsenault ont été invités à contribuer à un Observatoire multipartite québécois sur les zoonoses et l’adaptation 
au changement climatique faisant partie d’une entente avec le ministère de Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatique et le ministère de la Santé et des Services sociaux. 
 
Carl Gagnon a été invité par le MAPAQ à faire une présentation dans le cadre des Journées de formation continue du MAPAQ, le 30 
novembre, au Laboratoire d’expertise en pathologie animale du Québec, à Québec. Sa présentation s’intitulait « Actualités dans le 
diagnostic des maladies virales chez les animaux ».  

Recherche 

Félicitations 

A Mariela Segura et son équipe composée de Marcelo Gottschalk et de René Roy (UQAM) pour l’obtention d’une subvention de 
64 228 $ du Réseau de centre d’excellence GlycoNet (Réseau canadien de glycomique). Leur projet de recherche a pour titre « Tailor-
made nanoparticles : A novel platform technology for antigen delivery ». 

Jacques Lussier 
Vice-doyen à la recherche et aux études supérieures 

Vous devriez rapidement signaler le problème par courriel au bibliothécaire Rafael Braga, qui 
évaluera les raisons de cette interruption de service.  
Il peut s’agir d’un simple bogue technique ou encore d’une annulation d’abonnement, un cas plus 
fréquent depuis les déconstructions d’ensembles de périodiques.  
Vous pourrez aussi indiquer les titres que vous souhaiteriez ajouter aux abonnements de l’UdeM.  
Il serait alors important de mettre en copie de votre message le président du comité de la 
bibliothèque, Bertrand Lussier. 
L’équipe de la bibliothèque FMV est là pour vous aider. Au plaisir de vous servir! 

Bertrand Lussier 

Activité étudiante – CE de l’IVAPM 

En novembre dernier, le Chapitre étudiant de l’International Veterinary Academy 
of Pain Management (IVAPM), avec le soutien financier des étudiants de la FMV et 
de la compagnie Zoetis, a eu l’honneur d’accueillir le Dr. Geoffrey Truchetti (DES, 
MSc, DACVAA) pour une conférence portant sur la gestion de la douleur aiguë 
péri-opératoire des ruminants.  
L’approche par cas cliniques a grandement été appréciée par l’ensemble des 
étudiants présents. Le conférencier a su soulever l’importance de la gestion de la 
douleur par l’analgésie multi-modale et préventive, sujet de prépondérance 
majeure en médecine vétérinaire parfois négligé. Plus de 70 futurs vétérinaires 
ont assisté à l’événement et l’enthousiasme de ceux-ci nous incite fortement à 
répéter cette conférence l’an prochain. Merci au Dr. Truchetti de l’intérêt et du 
temps qu’il nous a accordé pour faire de cette conférence une franche réussite. 
  Les membres de l’IVAPM qui souhaitent avoir les diapositives du conférencier 
pourront les obtenir par courriel sur demande à laurence.leduc14@hotmail.com. 

Divers 

Naissance 

C’est avec un très 
grand plaisir que 
nous avons appris la 
naissance du bébé de 
Mylène Boivin, le 18 
décembre dernier, 
un beau garçon 
nommé Thomas, 

pesant 3,25 kg (7,3 livres) et en bonne 
santé. 
  Toutes nos félicitations aux parents pour 
ce cadeau arrivé juste avant Noël! Nous lui 
souhaitons une très belle vie à lui ainsi 
qu’aux heureux parents. 

L’équipe des Ressources humaines 

CHRONIQUE 
Je n’ai plus accès à un périodique 

en ligne. Que dois-je faire? 

mailto:rafael.rangel.braga@umontreal.ca
mailto:bertrand.lussier@umontreal.ca
mailto:laurence.leduc14@hotmail.com


Divers 

Bourses Jos Rhéaume 

Des bourses sont offertes aux étudiants inscrits au premier cycle ou aux cycles supérieurs pour les soutenir lors de stages faits à l’exté-
rieur du Québec. Les bourses Jos-Rhéaume ont trois volets d’intervention (en ordre de priorité) : 

1. Stages crédités non offerts à la Faculté.  
2. Stages hors programme organisés par les professeurs de la Faculté, si les fonds le permettent. 
3. Stages de coopération internationale, si les fonds le permettent. 

Les stages doivent être d’une durée minimale de deux semaines. Les champs d’intérêt considérés sont la santé des écosystèmes, les 
productions animales et la santé publique. Les projets doivent avoir été réalisés ou se réaliser durant l’année académique 2015-2016 
(entre le 21 août 2015 et le 26 août 2016). La bourse sera remise à la réception des preuves de déplacement (factures de billet ou de 
location d’automobile, par exemple). Pour les étudiants aux cycles supérieurs, la demande doit être accompagnée d’une lettre d’appui 
de son directeur (directrice) démontrant la pertinence du stage par rapport à son programme de formation. 
Pour poser votre candidature à cette bourse, remplissez le formulaire disponible au secrétariat aux affaires étudiantes ou sur le portail 
étudiant et remettez ce formulaire (impression en format légal) ainsi que les documents demandés à Magaly Baribeau au secrétariat 
aux affaires étudiantes.  
Les dossiers peuvent maintenant être déposés en tout temps. 
La prochaine réunion du Comité d’attribution du Fonds Jos Rhéaume aura lieu le 26 février 2016. 

Chorale FMV en choeur 

La chorale FMV en chœur remercie sincèrement ceux et celles qui ont assisté à la prestation du 17 décembre dernier, en prélude au 
cocktail du doyen. Nos sympathiques choristes, dirigés par Suzanne Monast et accompagnés de Michel Laliberté aux percussions, ont 
interprété quelques chansons de Noël et de leur répertoire. Bravo à toute la chorale! 
  Merci également à nos techniciens de son, Marco et Marc, de la DGTIC, pour l’enregistrement de notre prestation. 

  FMV en choeur est en période de recrutement! Les pratiques reprendront les mercredis midis à compter du 27 janvier 2016. 
Elles se termineront à la fin avril. Le coût de l'inscription est d’environ 25$. Joignez-vous à nous pour enrichir notre belle cho-
rale facultaire. Les hommes sont particulièrement les bienvenus (ils sont même espérés!). Nous invitons également les étudiants 
du 1er cycle et des cycles supérieurs à se joindre à nous. 
Communiquez avec Hélène Boucher Rhéaume (poste 8378) ou par courriel helene.boucher.rheaume@umontreal.ca.  

CONCOURS « RÉGAL SUCRÉ » 

Les mini-bouchées sont de retour! 

Que diriez-vous de savourer des mini-bouchées sucrées agrémentées d’un bon café, 
le tout sous la forme d’un petit concours? 
Pour participer, vous n’avez qu’à apporter un plateau de petites bouchées que vous 
aurez confectionnées. Chaque plateau sera identifié de façon anonyme. Les 
dégustateurs pourront voter le mardi 23 février, de 12 h à 13 h, à la verrière 
(pavillon 626). Le plateau ayant reçu le plus grand nombre de votes remportera un 
petit cadeau de la part du Comité. 
  Inscrivez-vous auprès d’isabelle.flibotte@umontreal.ca ou téléphonez au 8313 en 
précisant le nombre de petites bouchées que vous apporterez. Vous n’avez aucun 
talent culinaire? Venez quand même vous sucrer la dent et voter! 
Nos activités ont la mission de rassembler et de créer des liens entre nous, alors 
participez! 
Le Comité de la bonne humeur 
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Journée pharmaceutique, 

Cérémonie annuelle de remise des prix et bourses 

Le vendredi 5 février 

 
JOURNÉE PHARMACEUTIQUE 

La 35e Journée pharmaceutique aura lieu à la FMV le 5 février prochain. 
Professeurs, cliniciens, personnel technique et étudiants y sont invités. 

Les kiosques des compagnies pharmaceutiques seront installés dans la salle communautaire. 
Vous êtes cordialement invités à venir y rencontrer leurs représentants. 

Les kiosques seront ouverts de 10 h à 13 h 15, sans interruption. 
 

CÉRÉMONIE ANNUELLE DE REMISE DES PRIX ET BOURSES 
Tous les membres de la communauté facultaire sont cordialement invités  

à la Cérémonie de remise des prix et bourses 
à 15 h, à l’amphithéâtre Marcel-Bourassa (1134). 

Près de 50 récipiendaires, étudiants et professeurs seront honorés. 
La participation du plus grand nombre d’étudiants, de professeurs 

et de membres du personnel est essentielle 
puisqu’elle démontre aux donateurs 

que leur soutien est grandement apprécié. 
Tous les lauréats de prix doivent se faire un devoir d’y assister. 

 

COCKTAIL 
Un cocktail suivra à la salle 1125. 

Les activités de cette journée se termineront vers 17 h. 
Venez discuter dans une ambiance de détente et de convivialité! 

Programmation de formation continue 

Dans le cadre de la 35e Journée pharmaceutique, le 5 février prochain, le Centre d’expertise en développement continu des 
compétences vétérinaires vous invite à assister à plusieurs conférences et ateliers, ainsi qu’à réseauter en visitant le salon des 
exposants. 
 
  Dans le secteur des animaux de compagnie, nous sommes fiers de vous offrir deux formations par cas cliniques : la première, en 
ophtalmologie (animée par Maria Vanore et Michel Carrier) et la seconde, en hématologie (animée par Christian Bédard).  
 
Aussi, nous invitons les médecins vétérinaires et TSA à participer à la conférence « Gestion efficace d’une banque de 
sang » (animée par Marie-Claude Blais) qui saura assurément vous fournir des trucs pratiques à intégrer en clinique. 
 
  Dans le secteur des grands animaux, nous vous invitons à faire le point sur les dernières nouveautés quant à la production 
biologique et les traitements alternatifs (David Francoz et coll.), aux méthodes diagnostiques de l'appareil respiratoire 
(Sébastien Buczinski) et à la néonatalogie bovine (Gilles Fecteau). À la demande générale, nous vous offrons aussi une 
seconde chance de vous inscrire à la formation Identification de problèmes de productivité dans les troupeaux laitiers et pistes 
de solutions pratiques (animée par Jocelyn Dubuc) qui a été un franc succès l’automne dernier. 
 
  Pour en savoir davantage, consultez notre catalogue en ligne tinyurl.com/pharmaceutique ou communiquez avec nous au 
poste 8282. 

Suzie Savard 
Responsable de la formation continue 
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