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Au moment où vous lirez ces lignes, 
les activités de la rentrée battront leur plein, 

signe que la vie retrouve son rythme scolaire. Pour 
certains, ce tempo n’a de cesse puisqu’il est tributaire 
de la santé des animaux qui passent par le CHUV. 
N’empêche, la rentrée donne toujours des allures de 
changement au quotidien de nos différents services et, 
bien sûr, à celui de l’enseignement.

Je souhaite la bienvenue à ceux et celles qui me lisent 
alors que vous faites vos premiers pas comme étudiant 
ou employé à la FMV. Bienvenue aussi si vous êtes de 
retour de vacances pour amorcer la nouvelle année 
scolaire. Bienvenue enfin si vous n’avez pas arrêté de 
l’été car vous étiez dans un emploi-étudiant ou que les 
vacances seront à un autre moment. 

Mot du doyen
Entre l’accueil des étudiants, le pique-nique de la rentrée au Jardin 
Daniel A. Séguin et la rencontre avec le recteur qui était des nôtres le 
31 août dernier, la rentrée devient synonyme de belles occasions de 
« vivre la FMV ensemble ». D’ailleurs, j’ai le plaisir de vous présenter 
la nouvelle équipe du décanat dans le dossier spécial joint à ce 
numéro du Factuel. 

J’en profite pour dire aux personnes qui se joignent à notre 
communauté que la vie sur le Campus de Saint-Hyacinthe offre 
tous les avantages d’un espace où nous sommes connus et 
reconnus. Faites-en aussi votre lieu d’appartenance au bénéfice de 
l’effervescence de la vie, des savoirs et de la science vétérinaire.

Bonne rentrée!

Michel Carrier

Avez-vous confirmé votre 
présence à la Fête facultaire 
au Jardin Daniel A. Séguin, 
le 22 septembre à 16h30? 

Dernière chance de vous inscrire 
à l’adresse : tiny.cc/fmv16

Venez célébrer nos employés 
récemment retraités, accueillir les 
nouveaux employés et souligner 
les années de service de quelques 

membres du personnel. 

le factuel

Rencontre avec le recteur

Le 31 août dernier, le recteur de l’UdeM, Guy Breton, était 
de passage à Saint-Hyacinthe. Il en a profité pour offrir à la 
communauté facultaire une Rencontre avec le recteur. En plus 
de présenter un résumé de l’actualité universitaire et des projets 
impliquant le rectorat, il s’est engagé dans dialogue franc et 
éclairant avec les participants qui lui ont fait part de réalités 
propres à la FMV et au campus de Saint-Hyacinthe. C’était aussi 
l’occasion de souligner sa récente nomination à la tête de U15.

http://tiny.cc/fmv16
http://tiny.cc/fmv16
http://u15.ca/fr/que-nous-disons/nouveau-president-de-u15-regroupement-des-universites-de-recherche-du-canada
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Maintenant que sa composition a été entérinée par le Comité exécutif de l’Université, j’ai le plaisir de vous présenter la prochaine 
équipe du décanat. 

Tout d’abord, laissez-moi adresser mes remerciements personnels à mes collègues les Drs Pascal Dubreuil, Serge Messier, Jacques 
Lussier et Émile Bouchard. Le travail accompli durant les dernières années pave la voie à un avenir plus florissant pour notre 
Faculté. Ces professeurs qui ont investi de leur temps dans la gestion des activités de la FMV, l'ont fait avec cœur et un engagement 
sans mesure. Nous voyons aujourd'hui des fruits de leur labeur, un ciel plus favorable à notre développement, et je les remercie 
généreusement.

Le mandat de la nouvelle équipe du décanat a débuté le 31 août 2016 et ses membres connaissent déjà la date où le flambeau sera 
passé à d'autres, soit le 31 mai 2018. Vous comprendrez mieux l'amalgame d'anciens et de nouveaux puisque ma volonté, dans un 
mandat d'une durée de deux ans, est d'assurer la stabilité de l'administration tout en préparant le terrain pour une relève. 

De retour au décanat mais dans un titre qui illustre une orientation stratégique 
pour notre Faculté, un visage connu fait un retour dans l'équipe. Sylvain Quessy, 
professeur titulaire au département de pathologie et de microbiologie, devient 
vice-doyen à la recherche. C'est la concrétisation d'une volonté largement 
exprimée afin de propulser notre recherche vers des cibles qui correspondent à 
nos attentes collectives.

« Les défis de cette nouvelle appellation m’interpellaient. Avec tout son 
potentiel de développement, la présence de personnes qualifiées pour 
m’assister dans mes fonctions et grâce à l’ouverture des enseignants 
à s’engager, nous travaillerons à l’amélioration continue de nos 
programmes de formation clinique et professionnelle. Je suis prêt à 
faire ma part pour aider la FMV et le CHUV à jouer leur rôle de leader 
au service de leur clientèle, des apprenants et des professionnels de 
la santé des animaux. En équipe, nous sommes plus forts et nous 
continuerons de viser l’excellence! »

« J’ai accepté ce retour au décanat pour contribuer à nouveau 
à l’avancement d’une passion que le milieu me connaît pour la 
recherche.  Peu importe le type de recherche, notre Faculté peut saisir 
les opportunités qui se présentent à elle en étant prête à les entrevoir 
avec un plan clair.  Le travail amorcé ces derniers mois est un chantier 
qui me motive à servir à nouveau. »

Nouvelle équipe à la 
direction de la FMV

Le Factuel - Dossier spécial - 8 septembre 2016

Le « petit nouveau » est Luc Des Côteaux qui fait un saut dans le service à 
la communauté en acceptant un poste de vice-doyen. Professeur titulaire au 
département de sciences cliniques, il devient vice-doyen à la formation clinique, 
professionnelle et continue.

Mot du doyen
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Un membre de l'équipe précédente relèvera un nouveau défi. Jacques Lussier, professeur titulaire au département de biomédecine 
vétérinaire, devient vice-doyen aux affaires académiques et étudiantes. Un nouveau nom pour un siège qui évoque bien qu'il 
couvrira l'ensemble de la sphère pédagogique et ses programmes.

Le titre ne change pas mais les défis stratégiques du vice-doyen au 
développement, aux communications et aux relations externes sont grands, 
inspirés d'une cible liée au rayonnement de la FMV et la conclusion de notre 
campagne de sollicitation. Émile Bouchard, professeur titulaire au département 
de sciences cliniques, demeure au sein du décanat avec un élan nouveau.

Cette équipe est prête à répondre « présente » à l'appel de celles et ceux qui feront évoluer notre communauté dans la réalisation 
de sa mission pour les deux prochaines années. De nouveaux titres, de nouveaux visages et de la stabilité, c'est un équilibre qui me 
préoccupait et qui s'exprime à la fois dans la continuité mais aussi dans le changement. 

Nos instances décisionnelles seront bientôt saisies de notre planification stratégique 2017-2020 et notre décanat est déjà prêt à gérer 
nos activités en cohérence avec ce dernier. 

J’aborde la rentrée avec confiance en compagnie des membres de cette nouvelle équipe. Je leur souhaite bon succès et j’invite toute 
la communauté facultaire à s’engager vers l’excellence avec nous!

Le doyen
Michel Carrier

PS: Vous pouvez également lire mon carnet sur le Portail UdeM pour suivre l’actualité facultaire, y compris mon billet sur la nomination 
de nos vice-doyens.

« Je suis inspiré par les résultats des consultations de la communauté 
dans l’élaboration du plan stratégique de la Faculté. Les fondations 
mises en place au niveau des communications internes et externes 
nous permettront de rejoindre des publics différents et mousser le 
rayonnement de notre Faculté.»

« La motivation pour ce nouveau défi trouve ses racines dans le travail 
d’équipe en lien avec la restructuration de la 1re année et sa mise 
en œuvre depuis septembre 2012. La suite du développement et de 
l’implantation du DMV axé sur les compétences m’anime du même 
sentiment que mes collègues, celui de mener à bon port une aventure 
qui est à l’honneur de notre Faculté.

Le Prix d’excellence en enseignement de l’Université de Montréal reçu 
en juin dernier pour cette initiative en témoigne. Une grande sensibilité 
à l’expérience étudiante de qualité à tous les cycles me pousse à 
m’investir auprès des étudiants ainsi que du personnel enseignant et 
administratif engagé dans nos programmes d’études. »     

Nouvelle équipe à la direction de la FMV  DOSSIER SPÉCIAL

https://monportail.umontreal.ca
https://monportail.umontreal.ca/FMV/Carnets/Prives/Pages/feter-le-travail-accompli-et-celui-a-accomplir-une-nouvelle-equipe-au-decanat.aspx
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La direction de la FMV est heureuse d’annoncer la nomination de Christopher Fernandez 
Prada au rang de professeur adjoint en parasitologie vétérinaire au Département de pathologie 
et microbiologie. Il est entré en fonction le 22 août 2016. 

Le Dr Fernandez Prada a obtenu son doctorat en médecine vétérinaire de l’Université de León, 
en Espagne, en 2008. Il y a par la suite complété une maîtrise en sciences biomédicales (2010) 
ainsi qu’un Ph.D. en sciences biomédicales, option parasitologie moléculaire (2013). Depuis 
2013, il occupait un poste de stagiaire postdoctoral au Centre de recherche en infectiologie 
du Centre hospitalier de l’Université Laval. Il détient une grande expertise dans les approches 
moléculaires de pointe. Nul doute qu’il excellera à la fois dans ses tâches d’enseignement et de 
recherche, et qu’il contribuera de façon significative au service de diagnostic.

Nous lui souhaitons la plus chaleureuse des bienvenues et du succès dans ses nouvelles 
fonctions et nombreux défis.

Ressources humaines

Nous avons obtenu la somme colossale de 2 204 153 $ en subventions.

Deux subventions  du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie 
(CRSNG) - Programme à la découverte

Carl A. Gagnon: Effect of co-infections on the pathogenesis of the most 
important swine viruses
Mario Jacques: Interaction of Actinobacillus pleuropneumoniae with host 
cells 

Le montant total alloué pour ces deux subventions est de 205 000 $

Deux subventions de fonctionnement des Instituts de recherche en santé du 
Canada (IRSC)

Jean-Pierre Lavoie: Study of pathogenesis and reversibility of central and 
peripheral airway remodeling in an equine model of asthma
Bruce D. Murphy: Nuclear receptor regulation of ovulation 

Le montant total alloué pour ces deux subventions est de 1 349 344 $. 

Cinq subventions du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec (MAPAQ) – Programme Innov’Action agroalimentaire

Marie Archambault: Prévalence, cause et contrôle de l’antibiorésistance sur 
les fermes laitières québécoises
Julie Arsenault: Étude épidémiologique sur le risque d’infection par 
Salmonella Dublin des veaux de grain et de lait au Québec : prévalence, 
approches diagnostiques et facteurs de variation
John M. Fairbrother: Caractérisation de souches d’Escherichia coli provenant 
de porcs avec la diarrhée et détermination des facteurs de risque associés à la 
présence de ces souches
Carl A. Gagnon: Amélioration des services de génomique en infectiologie et 
de la banque de données centralisées des séquences québécoises du virus du 
syndrome reproducteur et respiratoire porcin (BCSQ)
Carl A. Gagnon: Discrimination des particules virales infectieuses des non 
infectieuses dans les sous-produits alimentaires d’origine animale

Le montant total alloué pour ces 5 subventions est de 649 809 $.

Recherche

Dans le cadre du colloque annuel de soutien à 
la réussite étudiante du 5 mai dernier, l’UdeM 
a remis des bourses à deux étudiants de la FMV.
- Valérie Dubuc, étudiante au DMV. Malgré des 
problèmes de santé, elle combine les études, le 
travail, les traitements et le bénévolat. Chaque 
semaine, elle agit à titre de mentor auprès 
d'un enfant pour l'organisme Grands Frères 
et Grandes Soeurs de St-Hyacinthe. Elle a été 
sélectionnée comme lauréate en raison de son 
courage et son engagement bénévole.
- Olivier Deschênes, M.Sc. en sciences 
vétérinaires, sous la direction de Marie-Odile 
Benoit-Biancamano

Colloque annuel de 
soutien à la réussite

La direction du CHUV félicite Julie Dufour 
pour l’obtention d’un poste régulier d’agente 
de communications. Nous lui souhaitons bon 
succès dans la poursuite de ses fonctions!

CHUV

Nous vous rappelons que le stationnement 
du 1500 des Vétérinaires est prioritairement 
destiné aux étudiants (vignette E). Les employés 
qui ont l’habitude de s’y stationner sont invités 
à utiliser le stationnement du 3200 rue Sicotte 
où plusieurs places sont encore disponibles.
À l’inverse, les étudiants qui se stationnent 
au 3200 rue Sicotte pourraient recevoir une 
contravention. Merci votre collaboration.

La direction administrative

Stationnement
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Le français à l’UdeM, ça compte!

Connaissez vous le Bureau de valorisation de la langue 
française et de la Francophonie? Visitez son site Web pour un 
aperçu de tout ce qu’il offre à la communauté de l’UdeM : 
ressources linguistiques, réseaux professionnels francophones 
(dont celui de la Fédération des associations francophones 
des vétérinaires pour animaux de compagnie), information au 
sujet de la Politique linguistique de l’Université, etc.

www.francais.umontreal.ca

En collaboration avec le service des animaleries de l’Université de Montréal (campus principal), de l’Université McGill et de 
l’Université Laval, ainsi que la compagnie AccelLAB, la FMV offre un programme de résidence en animaux de laboratoire. Ce 
programme a été reconnu par le Collège Américain en Médecine des Animaux de Laboratoire (ACLAM), et il fait ainsi partie 
des sites nord-américains reconnus pour cette formation. Toutes nos félicitations à Pascal Vachon, directeur du programme, à 
tous les collaborateurs, ainsi qu’à la FMV qui soutient ce programme.

Émilie L. Couture, résidente sous la direction de Stéphane Lair, a gagné le premier prix pour la présentation d’une affiche 
scientifique au dernier congrès de Wildlife Diseases Association qui a eu lieu dans l’état de New York en août dernier. 

Stéphane Lair a été invité à présenter au mois d’août une conférence intitulée : « Programme de surveillance des causes de 
mortalité chez les bélugas du Saint-Laurent : 30 ans d’investigation », au Centre d’interprétation des mammifères marins, à 
Tadoussac.

Stéphane Lair a animé un atelier sur l’évaluation des protocoles de recherche touchant les animaux de la faune dans des 
conditions de terrain à l’Atelier national 2016 du Conseil canadien de protection des animaux, en juin 2016, à Toronto.

Du 23 au 27 août, Jean-Pierre Vaillancourt codirigeait un atelier sur la biosécurité et sur le diagnostic et le contrôle de 
l’influenza aviaire au laboratoire vétérinaire d’Accra, au Ghana.

En juillet dernier, Émile Bouchard était conférencier invité à l’ouverture de la session « Dairy Herd Health Management » au 
Congrès mondial de buiatrie, à Dublin, en Irlande. A la fin du congrès, il est devenu président de l’Association mondiale de 
buiatrie (World Association for Buiatrics).

Du 13 au 15 juillet 2016, Manon Paradis a été invitée par l’Université San Francisco de Quito, en Équateur, à donner trois 
conférences au 3e Séminaire de dermatologie vétérinaire. Les revenus générés par cet événement ont été versés à la Fondation 

Tueri, un programme de conservation de la faune qui finance les soins médicaux et la 
réadaptation d’animaux sauvages saisis lors de trafic ou possession illégale.

Émilie L. Couture, résidente sous la direction de Stéphane Lair, a gagné le premier 
prix pour la présentation d’une affiche scientifique au dernier congrès de la Wildlife 
Diseases Association dans l’état de New York, en août dernier. 

Le premier congrès de Veterinary International Radiology and Interventional Endoscopy 
Society (VIRIES), qui a été organisé par Marilyn Dunn, a connu un grand succès avec 
120 participants venant de 15 pays. Le tout s’est déroulé du 12 au 14 juin, à Jackson 
Hole, au Wyoming.

Rayonnement

Félicitations à Gabrielle Martel, étudiante au DMV - Ph. D., sous la direction 
de Sheila Laverty, qui a fait la page couverture du Journal of Orthopaedic 
Research de septembre, pour son article intitulé « Differences in the 
vascular tree of the femoral trochlear growth cartilage at osteochondrosis-
susceptible sites in foals revealed by SWI 3T MRI ».

http://francais.umontreal.ca
http://francais.umontreal.ca
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Bourses Jos Rhéaume

Articles et inscription au Factuel :
factuel@medvet.umontreal.ca
Prochaine date de tombée : 20 septembre 2016

Des bourses sont offertes aux étudiants inscrits au premier cycle ou aux cycles supérieurs pour les soutenir lors de stages faits à 
l’extérieur 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 
2016-2017 (du 19 août 2016 au 26 août 2017). 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 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 UdeM (monportail.umontreal.ca) et remettez-le (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 à la fin d’octobre 2016.

Vous voulez changer et améliorer le 
côté environnemental de notre campus? 

Joignez-vous à nous! Que vous soyez 
étudiant, professeur, clinicien ou membre du 

personnel administratif ou de soutien, nous 
voulons connaître vos idées pour travailler ensemble à faire 
de la FMV un modèle de développement durable. 
Nous nous rencontrons chaque mois sur l’heure du dîner. 
Pour en savoir plus sur En Vert et pour Tous, consultez 
notre page Facebook ou communiquez avec nous à envert.
pourtous@gmail.com.

Le CEPSUM des activités physiques sur le campus de 
Saint-Hyacinthe. Les cours sont sur l’heure du midi. 
Inscriptions par téléphone : 514-343-6061 (9h à 
21h) ou par internet : cepsum.umontreal.ca 

Session d’automne 2016

Power yoga (tapis de yoga fourni)
Du 20 septembre au 9 décembre
Essentrics (matériel fourni)
Du 23 septembre au 9 décembre
MIse en forme 1
Détails sur la page d’inscription

On a besoin de vous !

La traditionnelle activité d’accueil des étudiants à la FMV, le 31 août dernier, 
a encore une fois donné la chance à plusieurs membres de la communauté 
facultaire de partager un bon moment... et de se sucrer le bec! 
Des tartes ont été coupées et distribuées par des membres de la direction 
de la FMV qui revêtaient le tablier de circonstance. L’Université était aussi 
fort bien représentée par le recteur, Guy Breton, de même que par Chantal 
Pharand, vice-rectrice adjointe aux affaires étudiantes et à la réussite.

Pique-nique 
de la rentrée

mailto:factuel%40medvet.umontreal.ca?subject=
https://monportail.umontreal.ca
http://cepsum.umontreal.ca

