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À l’instar de l’ensemble de la communauté de 
l’Université de Montréal, notre Faculté tenait à 
souligner la journée contre l’homophobie et la 
transphobie sur son campus. 

Cette journée s’est donc amorcée par le lever 
du drapeau arc-en-ciel à l’un des mâts de la 
façade, une première à la FMV. Des membres de 
la direction de la Faculté et des services, tels le 
CHUV et le Service diagnostic, ont posé ce geste 
symbolique pour marquer cette journée du 17 
mai 2016.

Sur l’heure du dîner, l’ensemble du personnel 
de la FMV était convié à une conférence animée 
par Marie Geoffroy et Élizabeth Parenteau, sur le 
thème de la diversité sexuelle dans les milieux de 
travail.

De l’avis du doyen, « La tenue d'un tel événement 
chez nous est l'illustration de l'ouverture à 
la diversité qui doit caractériser nos relations 
humaines et tout particulièrement celles des 
professionnels de la santé animale que nous 
formons ici.»

De gauche à droite: Émile Bouchard, vice-doyen 
Développement, Communications et Relations externes, 
Michel Carrier, doyen, Estela Cornaglia, directrice du Service 
de diagnostic, Sébastien Roy, directeur administratif, et 
Patrick Sabourin, directeur général du CHUV.

Les modifications apportées à la configuration du site web 
de la FMV ont eu deux impacts. Tout d’abord, il n’est plus 
nécessaire d’entrer les «www» dans l’adresse URL du site. 
Ainsi, en tapant simplement «medvet.umontreal.ca», le site 
sera accessible dans tout fureteur.
Ensuite, comme le Portail UdeM a remplacé l’ancien Intranet 
facultaire, la page de transition qui s’affichait par défaut 
quand l’internaute était physiquement sur le campus de Saint-
Hyacinthe (ou qu’il se branchait par VPN) a été supprimée. 
Tous les visiteurs du site, autant à l’externe qu’à l’interne, 
aboutiront désormais sur le site public de la Faculté.
Pour vous connecter au Portail UdeM, 
cliquez le bouton en haut à droite de 
la page d’accueil. Mieux encore, créez 
un raccourci vers https://monportail.umontreal.ca.

Le drapeau arc-en-ciel flotte à la FMV

L’Université de Montréal a remis plus de 30 prix et bourses lors du 
2e Colloque sur le soutien à la réussite étudiante qui avait lieu le 
5 mai dernier.
On compte une étudiante de la FMV parmi les lauréats des bourses 
de la réussite étudiante au 1er cycle. Ces prix reconnaissent des 
étudiants inscrits à temps plein qui présentent un bon dossier 
scolaire et un besoin financier, tout en ayant fait preuve de 
persévérance et d’engagement bénévole. Félicitations à Valérie 
Dubuc, étudiante au DMV, qui a reçu cet honneur.
Un autre représentant de la FMV a mis la main sur une bourse 
de la réussite étudiante aux cycles supérieurs. Il s’agit d’Olivier 
Deschênes, étudiant à la maîtrise en sciences vétérinaires, option 
pharmacologie, dirigé par Marie-Odile Benoit-Biancamano et 
codirigé par John Fairbrother.
Toutes nos félicitations aux lauréats!

Site internet facultaire : finis les www! Bourses de réussite de l’UdeM

http://medvet.umontreal.ca
https://monportail.umontreal.ca


Le 19 avril, Jean-Pierre Vaillancourt a présenté huit 
heures de formation sur le diagnostic et la biosécurité 
en médecine avicole à l’École nationale de médecine 
vétérinaire de Sidi Thabet, rattachée à l’Université de La 
Manouba à Tunis, en Tunisie. Il a aussi été invité à prononcer 
une conférence sur l’épidémie d’influenza aviaire dans le 
sud-ouest de la France dans le cadre du Symposium Poultry 
Industry Council Research Day à Guelph, le 4 mai.

Paulo Steagall, professeur adjoint en anesthésiologie, 
a été invité à donner trois conférences au Congrès 
international d’anesthésie et soins continus à Moscou, 
le 22 avril. Il était accompagné de Beatriz Monteiro, 
candidate au Ph.D., qui a donné une conférence intitulée 
« NSAIDs-related adverse effects in the emergency setting: 
how to avoid them ».
      
Marilyn Dunn, professeure titulaire, a été invitée le 17 
avril dernier, par l’Association des vétérinaires des petits 
animaux à donner une conférence à Philadelphie sur 
l’approche interventionnelle des calculs urinaires. 

Bertrand Lussier a été invité comme juge à l’Expo-
Science pancanadienne (ESPC/CWSF 2016) qui s’est tenue 
les 15 et 16 mai derniers à l’Université McGill. Il a évalué 
des projets de jeunes scientifiques provenant de tous les 
coins du pays.

Le GREZOSP présente une formule renouvelée de ses Échanges. Ils se tiennent dorénavant les jeudis de 11h à midi, à l’Agora 
au 2e étage du Pavillon de santé publique vétérinaire (salle 2219-1). On peut y participer par webconférence par le biais de la 
plateforme Adobe Connect. Les activités hebdomadaires organisées seront en alternance des présentations par les membres 
du GREZOSP ou par des conférenciers invités, des sessions de « journal club » (critique et discussion d’un article), des échanges 
thématiques (ateliers-discussions interactifs), ou des lunchs de discussion sur les projets de recherche des étudiants.
Consultez le Calendrier des Échanges sur le site du GREZOSP. 

Cette année encore, la santé publique vétérinaire était présente à « 24 
heures de science ». Catarina Krug, Ludivine Taieb, Marion Ripoche, Mathilde 
Mercat, Talibe Diallo et Valérie Hongoh, tous étudiants du GREZOSP, ont 
présenté un kiosque, le 6 mai dernier, sur le campus principal de l’UdeM. 
Des jeux sur la maladie de Lyme et la rage ont permis de sensibiliser petits 
et grands à ces problématiques et de discuter prévention. L’observation de 
tiques et de moustiques à la loupe binoculaire a eu un vif succès auprès du 
public. Bravo à toute l’équipe pour cette belle performance de vulgarisation ! 
Merci aussi à Julie Légaré et Samir Mechai pour leur contribution.
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Carolyn Gara-Boivin et Jérome del Castilllo ont reçu une 
subvention de stage Accélération Québec d’une valeur de 
30 000 $ pour leur projet: « Évaluation de l’utilité clinique d’une 
méthode de dépistage du sang présent dans l’urine de chat ». 
Ceci est une bourse avec un partenaire industriel pour l’étudiante 
à la maîtrise.

La direction des Affaires internationales de l'UdeM contribuera 
au financement de l’activité d’André Ravel: « Formations 
francophones Une seule santé », offerte par ONIRIS en France.

Marie Archambault et Ann Letellier ont obtenu une 
subvention de 14 000 $ dans le cadre du Programme 
Mobilisation des connaissances des Fonds Projets 
Spéciaux du Vice-rectorat à la recherche, à la découverte, 
à la création et à l’innovation (VRRDCI) de l’UdeM. 
« Outils visuels animés pour la transmission de 
connaissances sur la gestion des antibiotiques 
en élevage porcin et avicole, le phénomène de 
l’antibiorésistance et les alternatives possibles pour le 
futur » est l’un des 7 projets financés sur 37 demandes. 
L’appui de l’Association des vétérinaires en industrie 
animale du Québec, par le biais de son président Jean-
Pierre Vaillancourt, est un atout pour la concrétisation 
du projet.

Échanges du GREZOSP

Le GREZOP à « 24 heures de science »

Subvention du VRRDCI Département de sciences cliniques

Département de pathologie et microbiologie

http://www.medvet.umontreal.ca/grezosp


De gauche à droite, Éric Tremblay-Bérubé et Rachel Gauvin, 
étudiants de la FMV, Kim Benoit Bélisle, gérante du magasin Mondou 
de Saint-Hyacinthe, et la Dre Geneviève Lessard, responsable de 
formation clinique au Refuge FMV. Absentes de la photo: Camille 
Brassard et Jennifer Caballero.

C'est avec regret et tristesse 
que nous apprenons le décès 
de Jean-Jacques Bhérer, à 
Saint-Hyacinthe, à l'âge de 
80 ans.
M.Bhérer a été professeur 
adjoint au département de 
biomédecine et a dispensé 
les cours théoriques et 
les travaux pratiques 
d'histologie pendant plus 

d'une vingtaine d'années. Il avait pris sa retraite en 
1997. Reconnu pour son enseignement hautement 
didactique, M.Bhérer a été très apprécié des 
étudiants.
Nous offrons nos plus sincères condoléances à sa 
famille et ses proches.
Avis de décès: www.ubaldlalime.com/avis-de-deces/9110

Le Refuge FMV a répondu positivement à 
l’invitation du magasin Mondou de Saint-
Hyacinthe. La collaboration de l'entreprise 
et du Refuge avait pour but de sensibiliser 
la clientèle à l'adoption d'animaux et à 
la diminution du nombre d'abandons. 

À un moment de l'année où plusieurs ménages envisagent un 
déménagement, l'effort était louable! 
Un grand merci aux bénévoles de la faculté et un merci particulier 
à Mondou d’avoir pensé au Refuge de la FMV!

Nous accueillons dans notre grande équipe du personnel 
administratif et de soutien Marie-Claude Loiselle, 
technicienne en santé animale à l’hôpital équin. Marie-
Claude a débuté le 9 mai dernier. Bienvenue parmi 
nous!

Sandra Toupin
Responsable en gestion des ressources humaines
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Les 14 et 15 mai dernier derniers, cinq étudiantes de la 
FMV se sont jointes à l’équipe de l’UdeM pour participer 
à La Course du Grand Défi Pierre Lavoie 2016.
Les 38 membres de l’équipe de l’UdeM, ainsi que leurs 6 
accompagnateurs, ont parcouru à relais les 270 km qui 
séparent Montréal et Québec. Plus de 5000 étudiants 
d’écoles secondaires, de cégeps et d’universités ont 
participé à l’événement. Après plusieurs semaines 
d’entraînement, les participantes ont affronté le 
soleil, la pluie, le froid, la fatigue et la douleur, pour 
finalement franchir avec fierté la ligne d’arrivée. 
Elles espèrent que cette première participation initiera 
une longue tradition qui sensibilisera la communauté 
universitaire aux saines habitudes de vie. Le défi est 
lancé pour l’an prochain!

8 mai 2016 : Journée d’adoption Mondou

Défi Pierre Lavoie pour 5 étudiantes Ressources humaines

Avis de décès : Jacques Bherer

Maude Gauthier Bouchard, Catherine Filion 
Brochu, Valérie Welsh, Catherine Bergeron et 
Claudine Desroches Lapointe.

http://www.ubaldlalime.com/avis-de-deces/9110
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Prochaine date de tombée du Factuel : 31 mai 2016 

Le Service d’impression de l’Université de Montréal (SIUM) vous informe qu’en l’absence de Sabrina Giroux, des mesures ont été 
prises afin de répondre aux demandes de notre clientèle. La succursale d’impression de Saint-Hyacinthe sera fermée du 18 mai 
au 1er août 2016. Cependant, le service d’impression ne sera pas interrompu. Les utilisateurs pourront passer leur commande 
directement en ligne via le site Internet du SIUM.
Exceptionnellement, les commandes seront livrées à Saint-Hyacinthe deux fois par semaine. D’ici l’embauche d’une nouvelle 
ressource, le SIUM s’engage à vous donner un service de qualité adapté à vos besoins. Les opérations normales reprendront le 
1er août 2016. Si vous avez des questions ou des commentaires n’hésitez pas à contacter le SIUM.

En vous procurant une carte 
Privilège, vous aurez le loisir de 
fréquenter le Jardin du 11 juin au 
11 septembre 2016, du lundi au 
vendredi entre 9 h 30 et 16 h 30. 
Pour la pause ou pour le dîner, vous 

n’avez qu’à présenter votre carte Privilège et une pièce d’identité.
La carte Privilège sera en vente à partir du 11 juin prochain, sinon 
en prévente par courriel auprès de Sylvie Goudreault (Sylvie.
Goudreault@partenaires.mapaq.gouv.qc.ca) ou par téléphone 450-
778-6504, poste 6462.
La carte Privilège coûte 25$ (+tx.). Le tarif régulier est de 10$  par 
visite pour un adulte. Belle façon de contribuer au développement 
de la Fondation du Jardin Daniel A. Séguin et d’encourager les 
projets pédagogiques des étudiants de l’ITA, nos voisins!
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Atelier pratique pour vous familiariser à l'utilisation du logiciel de gestion 
des références bibliographiques EndNote.
Vendredi le 27 mai, de 9 h à 12h, Laboratoire informatique : L-1494
Inscription: www.bib.umontreal.ca/GIF/formation.aspx?numForm=5456

Succursale d’impression FMV

Jardin Daniel A. Séguin: Carte « Privilège »

Atelier EndNote X7

L’OIE vient de publier, 
en version française 
et anglaise, un atlas 
de dermatologie 
porcine dont l’un 
de nos professeurs, 
Richard Drolet, est 
co-auteur. 
Le Dr Drolet, bien 
que retraité, a 
continué de publier 
et de donner des 
cours en pathologie 
porcine. D’ailleurs 
son expertise dans ce 

domaine est reconnue mondialement.
Ce volume de référence en dermatologie porcine 
(456 pages), richement illustré (plus de 700 
photos), est le premier du genre et comble une 
lacune dans la littérature vétérinaire mondiale.
Toutes nos félicitations!

Émile Bouchard

Atlas de dermatologie porcine

Le Laboratoire d’épidémiologie et de médecine porcine (LEMP), dirigé par 
Sylvie D’Allaire, a récemment accueilli une trentaine de vétérinaires porcins 
afin de présenter les plus récentes données issues de la surveillance du 
virus SRRP. De nouveaux outils informatiques développés par le LEMP ont 
été dévoilés. Ils aideront les vétérinaires dans l’investigation des nouvelles 
introductions du virus sur les fermes. 
Un atelier a aussi permis à tous de s’initier à ces outils disponibles en ligne 
sur le site internet du LEMP. Cet événement était organisé en collaboration 
avec l’AVIA. 

Nouveaux outils du LEMP pour le contrôle du SRRP

Benjamin Delisle, Martine Denicourt, 
Sylvie Vermette, Marie-Ève Lambert, Julie 
Arsenault, Sylvie D’Allaire et Pascal Audet

Pour vous abonner à la version électronique du 
Factuel, écrivez-nous à l’adresse :
factuel@medvet.umontreal.ca
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