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La direction de la Faculté est heureuse d’annoncer la nomination de deux professeurs. 

Elizabeth O’Toole est nommée au rang de professeure adjointe en urgentologie et soins intensifs 
des animaux de compagnie au Département de sciences cliniques. La Dre O’Toole a complété un 
doctorat en médecine vétérinaire de l’Université de Guelph (1995). Elle y a réalisé un internat en 
médecine et chirurgie des petits animaux (1997) et un DVSc. en urgentologie et soins intensifs 
(2000). Elle a également fait un Fellowship en urgentologie et soins intensifs à l’Université d’Illinois 
(2001) et est diplomate de l’American College of Veterinary Emergency and Critical Care depuis 
2001. Depuis 2013, elle occupe un poste de clinicienne au sein du service d’urgentologie et des soins 
intensifs de l’Hôpital des animaux de compagnie au CHUV.

Gustavo Zamberlam est nommé au rang de professeur adjoint en productions animales au Dépar-
tement de biomédecine vétérinaire (entrée en fonction le 20 février 2017). Le Dr Zamberlam détient 
un doctorat en médecine vétérinaire (2007) ainsi qu’une maîtrise (2009) de l’Université fédérale de 
Santa Maria au Brésil. Il a complété un Ph.D. en sciences vétérinaires – option reproduction à l’Uni-
versité de Montréal (2014) et y a également effectué un stage postdoctoral (2014-2015). Sa théma-
tique de recherche est la reproduction animale, avec l’emphase sur la fertilité chez la vache.

Nous leur souhaitons beaucoup de succès dans leurs fonctions et nombreux défis.
Michel Carrier, doyen

Nomination de professeurs adjoints

Un tout nouveau site internet pour la Faculté !

Le 21 février, la Faculté dévoilait son tout nouveau site web. À cette 
occasion, une activité de présentation a permis à des étudiants et des 
membres du personnel rassemblés au Presse Café de se familiariser 
avec les fonctionnalités mises de l’avant par la FMV, en collaboration 
avec l’Université de Montréal et la Vitrine de la recherche.
Le site web s’adresse principalement à des clientèles externes et il 
constitue une vitrine sur l’expertise et les réalisations de toute notre 
communauté. Il nous aidera à diffuser plus efficacement les bonnes 
nouvelles qui émanent de la Faculté.
À noter qu’en plus d’un tout nouveau design, le site déménage! On 
le trouvera désormais à l’adresse fmv.umontreal.ca.

Allez découvrir dès aujourd’hui tout ce qu’il contient:
›  Carrefour de renseignements sur la santé animale et la médecine 

vétérinaire
›  Présentation dynamique et conforme à l’image universitaire
›  Mise en vedette des bons coups à la FMV et des parutions 

médiatiques de nos experts
›  Profils des professeurs et des unités de recherche branchés sur la Vitrine UdeM
›  Navigation intuitive et interface adaptative
›  Ressources adaptées aux types de visiteurs (futurs étudiants, diplômés, donateurs, grand public, etc.)
› Calendrier des activités, offres d’emploi, publications facultaires et plus encore!
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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 FMV, si les fonds le permettent.
3.  Stages de coopération internationale, si les fonds le permettent.
Les projets doivent avoir été réalisés ou se réaliser durant l’année académique 2016-2017 (entre le 19 août 2016 et le 26 août 2017). 
La bourse sera remise à la réception des preuves de déplacement. 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, 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 est prévue en avril 2017.

Bourses Jos Rhéaume

Nous souhaitons la bienvenue dans leurs nouvelles fonctions à :
Léa Ahmed, technicienne en santé animale (3 février), secteur d’urgentologie de l’Hôpital des animaux de compagnie.
Isabelle Allard, technicienne en santé animale (20 février), service de pratique générale de l’Hôpital des animaux de compagnie.
Annie Bergeron, commis admission (22 février), Hôpital des grands animaux.
Kristy Cullen, technicienne en santé animale (12 février), service d’urgentologie de l’Hôpital des animaux de compagnie. 
Audrey Demers, technicienne en santé animale (20 février), service de chirurgie de l’Hôpital des animaux de compagnie.
Sophie Fournier, technicienne en santé animale (24 février), service d’urgentologie de l’Hôpital des animaux de compagnie.
Geneviève Lauzon, technicienne en coordination du travail de bureau (6 février) Décanat, à la direction.
Evelyne Nadeau, technicienne en santé animale (23 janvier), CHUV, secteur chirurgie. 
Virginie Roder, technicienne en santé animale (20 février), Hôpital des animaux de la ferme. 
Nous leur souhaitons pleine réussite dans leurs nouvelles fonctions!

Sandra Toupin
Responsable en gestion des ressources humaines

Ressources humaines

Le CRRA devient le CRRF! 

De nombreux changements s’opèrent au sein du Centre 
de recherche en reproduction animale. Depuis septembre 
2015, le CRRA est fier de compter parmi ses rangs six 
nouveaux membres provenant de l’Université de Montréal: 
les Drs Serge McGraw, Sylvie Girard et André Trem-
blay, du CHU Ste-Justine, les Drs Greg FitzHarris et 
Julie Lavoie du CR-CHUM, ainsi que le Dr Puttaswamy 
Manjunath de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont. 

Suite à l’adhésion des nouveaux membres, le Conseil 
exécutif de l’Université de Montréal a approuvé les 
nouveaux statuts du Centre. Ainsi, le CRRA devient 
désormais le Centre de recherche en reproduction et 
fertilité (CRRF). Des changements au Conseil de direc-
tion du Centre ont aussi été apportés afin d’y inclure des 
nouveaux membres de Montréal. 

C’est avec enthousiasme que le CRRF vous présentera, 
dans les prochains mois, son nouveau logo ainsi que son 
nouveau site web! Restez à l’affût! 

Les Bibliothèques de l’UdeM lancent 
leur partenariat avec le programme 
« La lecture en cadeau », de la 
Fondation pour l’alphabétisation. 

L’objectif est d’offrir un livre neuf à des enfants de 0 à 12 ans.
Les personnes intéressées à faire don de livres destinés peuvent 
se présenter à la Bibliothèque de la FMV.

Des tasses à emprunter en porcelaine sont désormais disponibles 
au Presse Café! Demandez votre café dans une tasse à emprunter 
et aidez-nous à réduire la quantité de déchets produits à la 
Faculté. L’utilisation de ces tasses vous permet de bénéficier du 
même rabais que si vous aviez apporté votre propre tasse.
N’oubliez pas de retourner les tasses au Presse Café pour qu’elles 
soient lavées et réutilisées. 
Vous avez de vieilles tasses dont vous désirez vous débarrasser? 
Donnez-les au Presse Café et elles auront ainsi une seconde vie 
écologique!

Le comité En Vert et pour Tous

Prêt de tasses au Presse Café

Nomination

Le 30 janvier dernier, Judith Farley a obtenu le poste de coordonnatrice des stages au sein de notre équipe. Nous sommes 
très heureux de sa nomination et lui souhaitons du succès dans ses nouvelles fonctions et dans les projets de développement 
en cours au comité des stages cliniques.

Luc Descôteaux
Vice-doyen à la formation professionnelle et continue

http://monportail.umontreal.ca
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Félicitations à Simon Dufour et à son équipe (Gilles 
Fecteau et Philippe Fravalo) qui, dans le cadre du 
Programme de recherche en partenariat pour l’innovation 
en production et transformation laitières-VII, programme 
offert conjointement par le Fonds de recherche du 
Québec – Nature et technologies (FRQNT), le Consortium 
de recherche et innovations en bioprocédés industriels au 
Québec (CRIBIQ) et Novalait inc., ont obtenu une subven-
tion pour leur projet. Cette équipe travaille sur le projet 
« Impacts des méthodes de préparation de la litière à 
base de fumier recyclé sur ses qualités microbiennes, sur 
la santé des vaches laitières et sur la qualité du lait ». 

Ils ont obtenu une autre subvention du Conseil de 
recherches en sciences naturelles et en génie du Canada 
(CRSNG) dans le cadre du Programme de subventions 
de recherche et développement coopérative (RDC). Ces 
subventions totalisent un montant de 318 839 $.

Sylvain Quessy
Vice-doyen à la recherche

Subvention de recherche

Le Conseil canadien de protection des animaux (CCPA) effectuera 
une visite d’évaluation du 25 au 27 avril 2017 à la FMV et sur le 
campus montréalais de l’UdeM. Le CCPA a la responsabilité de 
s’assurer que des mesures sont en place dans chaque institution 
d’enseignement ou de recherche afin que des soins optimaux 
soient fournis aux animaux utilisés en recherche fondamentale 
ou clinique, en enseignement et dans l’exercice de tests. 

Un rapport d’évaluation pour l’ensemble de l’Université de 
Montréal sera produit et communiquera le statut qui lui sera 
attribué. La participation au programme d’évaluation du CCPA 
est une condition essentielle au maintien des subventions de 
recherche provenant de plusieurs organismes subventionnaires 
tels que le CRSNG et les IRSC et est un gage du respect du bien-
être animal.

Prochainement, certains d’entre vous seront invités à participer à 
cette visite d’évaluation et nous comptons sur votre collaboration 
pour en assurer un dénouement positif.

Maryse Dansereau
Coordonnatrice du Comité d’éthique de l’utilisation des animaux

Visite d’évaluation du CCPA

SÉMINAIRE DE CANDIDATURE
PROFESSEUR EN REPRODUCTION 

ANIMALE

Date : Jeudi 16 mars 2017
Heure : de 12 h à 13 h 30

Endroit : salle 2950

Dr Serge McGraw
Causes et conséquences des 
dérèglements épigénétiques 
pendant le développement 

embryonnaire

Département de 
biomédecine vétérinaire

Hésitez-vous parfois entre la poubelle et le bac de recyclage? Nos cap-
sules sur le recyclage sont faites pour vous! Il peut être difficile de faire le 
ménage parmi toutes les informations contradictoires que nous recevons 
sur ce sujet. 

Le comité En Vert et pour Tous a visité le centre de tri de Drummondville afin d’en 
savoir plus. Nous en avons tiré quelques vidéos présentées par thème (contenants de 
plastique, métal, verre, papier, sacs de plastique) disponibles sur notre page Facebook.

Déchet ou objet recyclable?

En Vert et pour Tous, de pair avec le CCPEM (Comité de citoyens pour la protection de 
l’environnement maskoutain), vous convie à la projection du magnifique film « Demain » 
de Mélanie Laurent et Cyril Dion au Café étudiant, le lundi 13 mars à 19h. Documentaire 
tourné au quatre coins de la planète, Demain raconte les initiatives de citoyens armés 
d’une détermination extraordinaire afin de changer le petit monde qui les entoure.

Projection du film Demain

On bouge gratuitement au 
Cégep et à la FMV!
Les employés de la FMV peuvent utiliser 
les nouvelles installations d’entraînement 
du Cégep de Saint-Hyacinthe sans frais! 
Pour l’entraînement ou le badminton, 
l’accès sera gratuit jusqu’à la fin janvier 
2018. Pour plus de détails, communiquez 
avec Mylène Boivin au poste 36418.

Aussi, à compter du 3 avril, on pourra 
s’inscrire aux cours de Power Yoga et de 
mise en forme offerts par le CEPSUM et 
qui sont donnés sur le campus de Saint-
Hyacinthe.

SÉMINAIRE DE CANDIDATURE
PROFESSEUR EN REPRODUCTION 

ANIMALE

Date : Mardi 14 mars 2017
Heure : de 12 h à 13 h 30

Endroit : salle 2108

Dre Jenna Haverfield
Maintenance of healthy germ and 
somatic cell populations in adult 

mammals: a journey from the testis 
to the ovary

Département de 
biomédecine vétérinaire

https://www.facebook.com/En-Vert-et-Pour-Tous-354895265225/
https://www.youtube.com/watch?v=BmTySqG7yf8
http://www.cepsum.umontreal.ca/power-yoga-sur-le-campus-st-hyacinthe
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Rayonnement

Le 16 février, Jean-Pierre Vaillancourt était invité à donner trois conférences aux participants de l’assemblée géné-
rale annuelle de l’Équipe québécoise de contrôle des maladies avicoles (EQCMA). Les présentations étaient intitulées: 
« Mycoplasma synoviae, un pathogène émergent aux impacts grandissants dans le monde, que peut-on prévoir pour l’in-
dustrie avicole québécoise? »; « Les risques de transmission de maladies associés à la densité régionale et à la distance entre 
les sites de production: ce qu’en dit la science »; « Les enjeux des élevages de volailles de basse-cour incluant les risques de 
transmission de maladies vers les élevages commerciaux ».

Stéphane Lair a été invité à participer comme formateur au 4e Séminaire à l'attention des points focaux nationaux de l'Or-
ganisation Mondiale de la Santé Animale (OIE) pour la faune sauvage, qui a eu lieu du 16 au 19 janvier, à Lomé, au Togo. Le 
Dr Lair a fait des présentations sur les stratégies de surveillance des maladies de la faune, la biosécurité et les enquêtes sur les 
foyers de mortalité dans la faune. Stéphane Lair a aussi été invité à participer comme paneliste à l'atelier sur la conservation du 
canard kakawi à la 6e International Sea Duck Conference à San Francisco en février 2017.

André Ravel a été nommé directeur du Groupe de recherche en épidémiologie des zoonoses et santé publique par le Conseil 
de Faculté après vote consultatif des membres du Groupe. Il a aussi participé à l’événement conjoint du 4th International 
One Health Congress & The 6th Biennal Conference of the International Association for Ecology and Health, à Melbourne, en 
Australie, du 3 au 7 décembre derniers.  Il y a présenté une affiche relative au projet écosanté visant à réduire les problèmes 
de santé humaine associée aux chiens au Nunavik. Le Dr Ravel et l’équipe multidisciplinaire a reçu pour une troisième année 
consécutive du financement de la part du Labex du Dispositif de Recherche Interdisciplinaire sur les Interactions Hommes-Mi-
lieux français par le biais de l’Observatoire Homme-Milieu du Nunavik.

Susana Macieira a été invitée à donner une conférence (La gestion du cheval infectieux en clinique) et un atelier pratique (La 
gestion des patients infectieux en clinique équine) à l’Université de Liège, en Belgique, le 31 janvier. 

Des résidents ont présenté des résultats de recherche et des cas cliniques aux vétérinaires de l’AVEQ et de l’AMVPQ lors d’une 
soirée soutenue par Zoetis le 15 février dernier. Il s’agit de Julia Dubuc, résidente en chirurgie équine, Ludovic Tanquerel, 
résident en médecine interne équine, Yoana Murcia, résidente en thériogénologie et Clémentine Gy, résidente en médecine 
interne équine.

La 36e Journée pharmaceutique de 
la FMV a connu un franc succès 
le 10 février dernier. Professeurs, 
cliniciens, personnel technique 
et étudiants y étaient invités. Les 
représentants des entreprises les 
ont accueillis aux kiosques disposés 
dans la salle communautaire. 
Trois cartes-cadeaux de 50 $ ont 
été tirées parmi les étudiants 
de la promotion 2017. Ils sont 
applicables à l’achat de livres à 
la Librairie Médicale et Scien-
tifique. Les heureux gagnants 
sont Gabrielle Claing, Naomie 
Kenmogne et Guillaume Rivest.

Journée
fmv

PHARMACEUTIQUE
Cérémonie des prix et bourses 2015-2016

Le 10 février, la Cérémonie des prix et 
bourses soulignait l’excellence de plus 
d’une centaine d’étudiants, ainsi que 
la qualité de l’enseignement et de la 
recherche de quelques professeurs. 

Des prix d’une valeur de plus de 
130 000 $ ont été décernés en argent, en 
plaques honorifiques, en adhésions à des 
associations professionnelles, en participa-
tions à des congrès internationaux et en 
documentation scientifique spécialisée.

Nous tenons à féliciter tous les lauréats et à remercier chaleureusement les orga-
nismes, entreprises et partenaires qui offrent ces prix et bourses. Ils contribuent à 
la réussite de nos étudiants et encouragent l’excellence de notre corps professoral.

20 étudiants ont reçu une mention d’honneur et figurent au Palmarès du 
doyen de l’année universitaire 2014-2015. Un diaporama de la cérémonie et le 
programme de l’événement sont disponibles en ligne.
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