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Le Conseil de l’Université a renouvelé jusqu’au 1er juin 
2018 le mandat du doyen de la Faculté de médecine 
vétérinaire, le Dr. Michel Carrier, qui exerce ces 
fonctions depuis 2010.
« Michel Carrier, dont les qualités de gestionnaire sont 
indéniables, disposera du temps voulu pour mener 

Les artisans du nouveau programme de doctorat axé sur les compétences à la FMV ont 
remporté le prix d’excellence en enseignement de l’UdeM pour l’innovation pédagogique.
La cérémonie de remise des prix avait lieu le 26 mai dernier. Sur la photo, entourant le 
recteur de l’UdeM, Guy Breton, les représentants de la FMV:
Mathieu Dobchies, conseiller en communication
Éric Allard, adjoint au vice-doyen aux affaires étudiantes et études de 1er cycle
Louise St-Germain, responsable de formation clinique
Serge Messier, vice-doyen aux affaires étudiantes et études de 1er cycle
Nadine Dupuis, technicienne en administration
André Laflamme, conseiller pédagogique

L’Université de Montréal décerne des 
prix d’excellence en enseignement pour 
signifier l’importance qu’elle accorde à 
l’engagement soutenu des hommes et 
des femmes dans la mission éducative de 
notre établissement.
Absente de la photo (mais présente 
par visioconférence depuis l’Australie!), 
Michèle Doucet, vice-doyenne au 
développement pédagogique et à la 
qualité des programmes. Bravo à ceux et 
celles qui ont contribué à ce grand succès!

Prix d’excellence en enseignement

Renouvellement du mandat de Michel Carrier, doyen de la FMV

à terme les grands dossiers qu’il a pilotés à la faculté depuis son 
entrée en fonction, pour clore la grande campagne de financement 
et achever la planification stratégique de la faculté », souligne le 
recteur de l’UdeM, Guy Breton.
Michel Carrier est professeur au Département de sciences cliniques 
de la FMV depuis 1989. Il a exercé les fonctions de vice-doyen aux 
affaires cliniques de 2001 à 2005 et celles de responsable de la 
Clinique des animaux de compagnie. 
Le Dr Carrier est considéré comme l’architecte principal de la 
modernisation des outils électroniques de gestion du Centre 
hospitalier universitaire vétérinaire (CHUV) de l’UdeM. 
Ophtalmologiste de formation, il est membre de l’American 
College of Veterinary Ophthalmologists, de l’International 
Equine Ophthalmology Consortium, de la Société européenne 
d’ophtalmologie vétérinaire, et du Réseau de recherche en santé de 
la vision.
La composition de l’équipe de direction du décanat sera connue 
d’ici la rentrée d’automne et reflètera les priorités que Michel Carrier 
entend donner à son mandat.
Le doyen remercie les membres de la communauté facultaire qui 
marcheront et travailleront à ses côtés pour continuer à construire le 
succès de la FMV au cours des prochaines années.

FÊTE FACULTAIRE
JEUDI 22 SEPTEMBRE 2016

Ne manquez pas 
l’incontournable de la 

rentrée, la Fête facultaire 
au Jardin Daniel A. Séguin.
Inscrivez le 22 septembre 

à votre agenda!
Venez célébrer nos 

employés récemment 
retraités, accueillir les 
nouveaux employés et 
souligner les années 

de service de quelques 
membres du personnel. 

Plus de détails suivront à la 
rentrée!
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Promotion à la titularisation

Le 30 mai, la FMV inaugurait sa nouvelle Boutique 
vétérinaire. D’une superficie de 620 pieds carrés, 
la Boutique est attenante à l’Hôpital des animaux 
de compagnie du CHUV. L’entreprise CDMV a 
contribué à la réalisation de ce projet par le biais 
d’un investissement de l’ordre de 150 000 $. 
L’inauguration s’est déroulée en présence d’une 
cinquantaine d’invités partenaires de la FMV, dont 
Denis Huard, président de CDMV, et son équipe. 
M. Huard s’est réjoui de cette réalisation qui voit le 
jour après huit ans de gestation.
La Boutique répond directement aux besoins 
en nourriture et en produits vétérinaires des 
propriétaires de chiens et de chats. Mieux encore, 
elle servira de laboratoire d’enseignement où 
les étudiants pourront mettre en pratique les 
connaissances acquises en nutrition canine et féline, 
tout en conseillant adéquatement les clients sur les 
besoins de leurs animaux de compagnie. 
La Boutique permettra également de sensibiliser 
les futurs vétérinaires aux aspects liés à la 
gestion des ressources matérielles, financières et 
humaines. Cet aspect s’inscrit dans le nouveau 
programme de doctorat en médecine vétérinaire 
axé sur les compétences puisque dans l’exercice 

Une toute nouvelle Boutique vétérinaire !

de ses fonctions, le médecin vétérinaire doit mettre à profit tous 
les éléments de son environnement. « La FMV s’assure qu’une fois 
leur diplôme en main, les nouveaux vétérinaires soient en mesure 
de relever le défi entrepreneurial qui accompagne leur pratique 
professionnelle », souligne le Dr Michel Carrier, doyen de la Faculté.
Parmi les produits offerts, la clientèle du Centre hospitalier 
universitaire vétérinaire (CHUV) retrouvera des gammes de nourriture 
recommandées par les vétérinaires, des produits de soins, ainsi que 
des accessoires spécialisés.
La Boutique vétérinaire permet de concrétiser un objectif fondamental 
de la FMV et du CHUV : La santé globale de l’animal, accessible sous 
un seul toit, auprès d’une équipe professionnelle de confiance.

La Direction de la Faculté est heureuse d’annoncer la 
nomination de Julie Paré à titre de professeure associée au 
Département de sciences cliniques, pour la période du 1er 
juin 2016 au 31 mai 2019.
Mme Paré est épidémiologiste pour l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments (ACIA). Elle était professeure 
associée au Département de pathologie et microbiologie 
depuis 2010. Elle sera dorénavant associée au Département 
de sciences cliniques.
Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses nouvelles 
fonctions et nombreux défis stimulants.

Michel Carrier, doyen

Félicitations aux personnes suivantes pour le renouvellement 
de leur nomination, pour la période du 1er juin 2016 au 31 
mai 2019 :
Antoinette Ludwig, vétérinaire épidémiologiste au sein de 
l’Agence de la santé publique du Canada, elle est professeure 
associée au département depuis 2013. Elle est membre du 
GREZOSP et collabore étroitement sur plusieurs projets de 
recherche concernant les maladies vectorielles.

Nicholas Ogden, épidémiologiste au sein de l’Agence de 
la santé publique du Canada, il est professeur associé au 
département depuis 2006. Il est membre régulier du GREZOSP 
et de l’IRSPUM et également membre associé du CRIPA. Il 
collabore entre autres à plusieurs projets de recherche et à 
l’encadrement d’étudiants aux cycles supérieurs.
Bon succès dans la poursuite de votre carrière!

Michel Carrier, doyen

Renouvellements à titre de professeur associé au Département de pathologie et microbiologie

La Direction de la Faculté est 
heureuse d’annoncer la promotion 
de Christian Bédard au rang de 
professeur titulaire au Département 
de pathologie et microbiologie au 
1er juin 2016.
Nous le félicitons chaleureusement 
pour la réalisation de cette étape 
importante dans sa carrière et lui 
souhaitons une bonne continuation.

Michel Carrier, doyen

Nomination à titre de professeure associée



Un article d’UdeM Nouvelles rappelle que le trappage est une menace pour les aigles royaux et 
les pygargues à tête blanche. Guy Fitzgerald, clinicien au CHUV et fondateur de la Clinique des 
oiseaux de proie, a élaboré des mesures préventives afin de préserver ces populations vulnérables.

La direction de la faculté a le plaisir d’annoncer que Suzie Savard, 
responsable de la formation continue, a obtenu un poste régulier. À 
la FMV depuis novembre 2014, elle pilote le Centre d’expertise en 
développement continu des compétences vétérinaires.
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Pour éviter que les aigles perdent leurs plumes

Ressources humaines

Le 23 mai dernier, 8 membres de la Clinique ambulatoire 
bovine ont pris part à la course à relais du Tour de la 
montagne. Félicitations à Jasmin Houle, Pauline Freycon 
et Marie-Ève Borris (internes), et Mauricio Badillo, Pierre-
Alexandre Morin, Guillaume Boulay, Hélène Michaux et 
May-Lee St-Pierre (cliniciens) d’avoir relevé le défi!

L’équipe de l’ambulatoire bovin

Des employés qui se surpassent!
Deux morses sont nés à l’Aquarium du Québec. Les 
naissances de morses en institutions zoologiques sont 
rares en Amérique du Nord. Depuis 1930, seulement six 
ont été enregistrées avant celle-ci. 
Cette double naissance représente même une première 
pour une institution zoologique. Les mises bas se sont 
déroulées sans complications. 
Stéphane Lair et Claire Grosset souhaitent remercier 
Marion Desmarchelier, Paulo Steagall, Sylvain 
Nichols, André Desrochers et Mouhamadou Diaw 
pour leurs collaboration lors de la préparation de cet 
évènement.

Le prix Damase-Généreux vise à 
rendre hommage et à souligner 
l’apport important d’un médecin 
vétérinaire qui, au cours de 
sa carrière, a participé au 
développement de la médecine 
des petits animaux au Québec. 
Cette année, le prix, décerné 
par l’Association des médecins 
vétérinaires du Québec (AMVQ) 
en pratique des petits animaux, 
a été remis à Diane Frank.
Cette prestigieuse récompense 
lui a été présentée lors du 27e 
congrès de l’AMVQ qui se 
tenait à Montréal, le 22 avril 
dernier. Nos plus chaleureuses 
félicitations à la Dre Frank.
La vidéo de la remise du prix et 
de l’hommage rendu à Diane 
Frank peut être consultée en 
ligne.

Le Groupe de recherche en pharmacologie animale du 
Québec (GREPAQ) souligne la réussite d’Eric Troncy et 
Bertrand Lussier, ainsi que Johanne Martel-Pelletier du 
CRCHUM, pour l’obtention d’une subvention CRSNG 
– Recherche et développement coopérative (RDC) 
en collaboration avec ArthroLab Inc., au montant de 
448 281 $ sur deux ans et intitulée « Développement 
et validation translationnelle d’un modèle d’arthrose 
expérimentale chirurgicale chez le rat et transfert dans 
l’arthrose canine et féline ». 
Ce programme permettra l’encadrement aux cycles 
supérieurs, d’un post-doctorant, de deux doctorants, 
d’une maitrise (en collaboration avec Dr Alexandre 
Boyer) et de deux stagiaires CRSNG de premier cycle.

Félicitations aussi à Meggie Girard, technicienne de 
laboratoire, qui a accompli le 26 juin dernier le Ironman 70.3 
Mont-Tremblant!

Le premier Work in Progress du CRRA a connu un 
vif succès! L’activité a eu lieu le 29 juin au Centre de 
recherche du CHUM. Des étudiants des laboratoires des 
Drs Greg FitzHarris (CRCHUM) et Derek Boerboom 
(FMV) ont brisé la glace du premier de cette série.  
L’objectif des WiP est de permettre aux étudiants 
de présenter, de façon informelle, l’avancement de 
leurs travaux de recherche et de discuter des aspects 
qu’ils pourraient étudier et des pistes de solutions aux 
problèmes rencontrés. Le Centre tiendra dorénavant 
trois à quatre journées WiP par année.

Journée WiP du CRRA 

Naissance de deux morses

Le prix Damase-Généreux à Diane Frank Recherche

http://nouvelles.umontreal.ca/2016/05/26/pour-eviter-que-les-aigles-perdent-leurs-plumes/
https://vimeo.com/168642007
https://vimeo.com/168642007


L’équipe du Factuel
Émile Bouchard, 8469, emile.bouchard@umontreal.ca
Mathieu Dobchies, 15982, mathieu.dobchies@umontreal.ca
Marco Langlois, photographe
Faites parvenir vos articles à factuel@medvet.umontreal.ca

La FMV annonce le renouvellement de la Chaire de recherche 
industrielle du CRSNG en salubrité des viandes (CRSV-CRSNG). 
Grâce à un investissement du Conseil de recherches en sciences 
naturelles et en génie du Canada (CRSNG), dans le cadre de son 
programme Professeurs-chercheurs industriels, Ann Letellier, 
titulaire de la Chaire, pourra poursuivre ses activités avec son équipe 
pour les cinq prochaines années. D’autres importants partenaires 
financiers soutiennent la Chaire : F. Ménard Inc., JEFO Nutrition 
Inc., Porcima Inc. (Les Éleveurs de porcs du Québec), ainsi que la 
Fédération des producteurs d’œufs du Québec.
Au cours des dernières années, la CRSV a fait avancer les 
connaissances scientifiques sur les stratégies de contrôle des pathogènes alimentaires et a mis au point des méthodes moléculaires 
de caractérisation de microflores intestinales. Le nouveau programme vise l’amélioration de la santé digestive des animaux et son 
impact sur la santé, le bien-être animal et la salubrité des aliments, ce qui est d’une importance majeure pour les producteurs et 
les transformateurs alimentaires du Québec.
La CRSV est un environnement privilégié pour accueillir et encadrer des étudiants souhaitant développer des compétences de 
recherche. Le programme de chaire industrielle du CRSNG permet d’impliquer l’industrie canadienne dans le développement des 
connaissances et dans la formation du personnel hautement qualifié, futures forces vives de l’industrie agroalimentaire.
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Renouvellement de la CRSV-CRSNG

9e Symposium du CRIPA

Pour vous abonner à la version électronique du 
Factuel: factuel@medvet.umontreal.ca
Le Factuel sera de retour à la rentrée automnale!

CHAIRE DE RECHERCHE
EN SALUBRITÉ DES VIANDES

Faculté de médecine vétérinaire

Le 31 mai 2016, Denise Bélanger du département de pathologie et 
microbiologie et membre du GREZOSP organisait à la faculté en collaboration 
avec le Ministère de la Santé et des Services sociaux et l’Institut national de 
santé publique du Québec un atelier intitulé « La rage du renard arctique ».
Un merci tout spécial à Patrick Leighton pour son assistance technique 
(conférence en ligne), Audrey Simon pour la synthèse des présentations et 
Cécile Seyer pour son soutien à l’organisation. 

Dans le cadre du Forum technologique Novalait 2016, l’affiche de Pierre-
Alexandre Morin (étudiant M.Sc.) a remporté le 2e prix. Catarina Krug 
(étudiante au Ph.D.) y a présenté son projet de recherche sous forme d’affiche 
et dans un format « Ma thèse en 180 secondes ».

Les 25 et 26 mai derniers a eu lieu le 9e Symposium du CRIPA. 
L’événement a attiré plus de 120 participants et a été couronné de 
succès. Douze étudiants ont présenté oralement leurs projets de 
recherches alors qu’une vingtaine ont participé à la session d’affiches. 
Marie Archambault, chercheure du CRIPA, de même que quatre 
invités de renom, y ont prononcé des conférences. 
Félicitations aux lauréats de la FMV pour la qualité de leurs présentations 
affiches et orales: Guillaume Goyette-Desjardins et Corinne 
Letendre (laboratoire de Mariela Segura); Agustina Santinon 
(laboratoire de Marcelo Gottschalk); Philippe Vogeleer (laboratoire de Josée Harel).

Carl A. Gagnon, Directeur du CRIPA

Marie-Odile Benoit-Biancamano a été 
nommée pour le Visiting lecturer and 
Visitation Program du D.L.T. Smith Short Term 
Visitorship de Western College of Veterinary 
Medicine de l’Université du Saskatchewan. 

À propos de l’Atlas de dermatologie porcine 
publié par l’OIE, un ancien collègue de la 
FMV et co-auteur de l’ouvrage, Guy-Pierre 
Martineau, nous salue en direct de la France: 
« J'ai lu les bons mots écrits sur le travail de 
Richard Drolet. Il les mérite 1000 fois! ». 

Rayonnement
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