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La Direction de la Faculté a le plaisir d’annoncer la nomination 
de Christopher Price à titre de directeur du Département de 
biomédecine vétérinaire pour un second mandat.
Le 8 mai dernier, le Conseil de l’Université, sous 
recommandation du Conseil de la Faculté de médecine 
vétérinaire, a nommé le Dr Price pour un mandat de quatre 
ans, du 1er juin 2017 au 31 mai 2021.
Au nom de tous les membres de la Faculté, nous souhaitons 
bonne chance au Dr Price dans ses fonctions.

Michel Carrier

La Direction de la Faculté félicite Rianatou Alambedji, Julie 
Brassard, Patricia Turgeon et Marie-Rose Van Calsteren, 
ainsi que Yvan L’Homme et Martin Lessard pour le 
renouvellement de leur nomination à titre de professeur 
associé, pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2020.
Bon succès dans la poursuite de votre carrière. Merci de 
contribuer à la mission de la FMV!

Michel Carrier

 Guy St-Jean s’est joint à notre 
équipe le 15 mai dernier à 
titre de Directeur des services 
professionnels du CHUV. Le Dr 
St-Jean a complété son DMV 
à l'Université de Montréal 
(1983). Il a fait une maîtrise 
et une résidence en médecine 
et chirurgie des animaux de 
consommation à l'Université 
d'Ohio State (1988). Il a obtenu sa 

reconnaissance de l'American College of Veterinary Surgeons 
en 1991. 
Sa carrière professorale s’est amorcée à l’Université 
Manhattan au Kansas en 1989. En 1997, il s’est joint à 
l’Université Ross dans différents rôles de direction.
Le Directeur des services professionnels (DSP) collaborera 
étroite ment avec les autres gestionnaires à la réussite de 
l’ensemble des objectifs du CHUV. Il contribuera tant à 
l’organisation des services cliniques qu’à la gestion des 
affaires médicales et de la qualité de l’acte médical.
Nous sommes heureux de pouvoir compter sur sa grande 
expérience de gestion et du milieu universitaire.

Nouveau directeur des services professionnels

La Direction de la Faculté annonce les promotions de Mathilde Leclère et 
Paulo Steagall (sciences cliniques), et de Marie-Odile Benoit-Biancamano, 
Simon Dufour, Carolyn Gara-Boivin et Patrick Leighton (pathologie et 
microbiologie). Tous seront promus au 
rang de professeur agrégé au 1er juin 
2017.

Nous les félicitons chaleureusement 
pour la réalisation de cette étape 
importante dans leur carrière!.

Michel Carrier, doyen

Biomédecine vétérinaire

Pathologie et microbiologie

Promotions à la titularisation

La Direction de la Faculté annonce 
les promotions de Derek Boerboom 
(biomédecine vétérinaire), ainsi que 
de Sébastien Buczinski (sciences 
cliniques) au rang de professeur 
titulaire à compter du 1er juin 2017.

Nous les félicitons chaleureusement 
pour la réalisation de cette étape 
importante dans leur carrière et leur 
souhaitons une bonne continuation.

Michel Carrier, doyen

Promotions à l’agrégation
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Rayonnement

L’Agence Spatiale Européenne a accordé une subvention à un Groupe 
international de chercheurs dont le titre est : « Tissue healing in Space: 
Techniques for Promoting and Monitoring Tissue Repair and Regeneration ». 
Bertrand Lussier, professeur titulaire du département de sciences cliniques, 
est membre du Groupe et sera responsable de l’évaluation in vivo et des études 
précliniques animales.

Éric Troncy, Younès Chorfi et Bertrand Lussier ont bien représenté la Faculté lors du deuxième congrès de l’Association 
Marocaine des Vétérinaires pour Animaux de Compagnie qui se tenait à Marrakech, les 29 et 30 avril. Le thème était : 
« Ethique et bien-être animal ». Éric Troncy a ouvert le Congrès avec deux présentations sur le bien-être animal. Younès Chorfi 
et Bertrand Lussier ont ensuite présenté plusieurs conférences.

Martine Boulianne a été invitée, le 24 avril dernier, au Poultry Health Research Network Day, à présenter la conférence: 
« Antimicrobial reduction and elimination in poultry; a battle on multiple fronts », à Guelph, en Ontario.

Jean-Pierre Vaillancourt a été invité par Hendricks Genetics à co-animer une session portant sur les dilemmes de la 
biosécurité chez les reproducteurs primaires, du 18 au 20 avril, à Kitchener, en Ontario. Également, il a donné une conférence 
sur la détermination du risque. 

Mohamed Rhouma a été conférencier invité au 1er congrès de l’École nationale de médecine vétérinaire de Sidi Thabet, en 
Tunisie, les 23 et 24 mars. Son thème du concept était « One Health ».

Ressources humaines

Nous accueillons dans notre équipe du 
personnel administratif et de soutien:

Jean-Philippe Hébert, aide de 
laboratoire au CHUV, secteur des animaux 
de la ferme. Jean-Philippe a débuté le 18 
avril. 

Sophie Bilodeau au poste de 
technicienne en coordination du travail 
de bureau au vice-décanat aux affaires 
étudiantes et aux études de premier cycle. 
Elle est entrée en fonction le 12 mai.

Pascale Vézina au poste de 
coordonnatrice académique! Grand 
merci à Martine Phaneuf pour son apport 
important au cours des dernières années!

Mélanie Therrien

Recherche

De la vaisselle à emprunter!
En Vert et pour Tous et l’AEMVQ ont acheté une boîte de couverts 
pour 50 personnes comprenant des ustensiles, des assiettes et 
des gobelets lavables. Les membres de la communauté facultaire 
peuvent l’emprunter. Seule une consigne de 20$ sera exigée 
(pour nous assurer que le tout reviendra lavé!). L’ensemble est 
disponible au secrétariat de la nécropsie pour l’été. Les étudiants 

l’auront dans leur local à la rentrée. Pour plus de détails, communiquez 
avec Sonia Chénier (sonia.chenier@umontreal.ca, poste 8554).

Sous la direction de Martine 
Boulianne, le livre de 300 
pages « Avian Diseases 
Manual »  est maintenant 
disponible en espagnol. La 7e 
édition complètement revue du 
manuel est parue récemment 
en tant que publication de 
l’American Association of Avian 
Pathologists.

Le vice-décanat à la recherche a le plaisir d’annoncer la nomination d’Eliane Auger au poste d’adjointe au vice-doyen à la 
recherche. Eliane occupera graduellement ses fonctions au cours des prochaines semaines. Elle remplace Catherine Cordeau 
qui goûte depuis récemment les plaisirs d’une retraite bien méritée. Au nom de tous les membres de la direction, je lui 
souhaite la plus chaleureuse bienvenue et bonne chance dans ses nouvelles fonctions.

Sylvain Quessy
Vice-doyen à la recherche

Vice-décanat à la recherche

mailto:sonia.chenier%40umontreal.ca?subject=Vaisselle%20%C3%A0%20emprunter
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APREs FMV

Le 19 avril dernier, une trentaine de membres 
de l'Association des professeurs retraités de 
la Faculté de médecine vétérinaire, certains 
accompagnés de leurs conjointes, se sont réunis 
à la salle des loisirs de Douville pour souligner 
l'arrivée du printemps et discuter des derniers 
potins.
Après un succulent dîner, Stéphane Lair, 
professeur titulaire à la Faculté, a présenté 
les principaux dossiers traités par le Centre 
de Santé des animaux sauvages depuis les 
dernières 25 années. Parmi les sujets abordés, les problèmes de mortalité chez les bélugas du Saint-Laurent ont suscité 
beaucoup d'intérêt et de nombreuses questions chez les auditeurs. Le Dr Lair a également profité de l'occasion pour souligner 
la contribution de nombreux professeurs retraités dans le développement de la Faculté et a mentionné « qu'il est important 
de réaliser l'impact que nos mentors ont eu sur notre vie professionnelle ». 
La rencontre a aussi permis d'admirer les œuvres de Thérèse Lanthier, Rocky DiFruscia, et Michel Bigras-Poulin, tous 
membres de l’APREs FMV, qui ont exposé ou présenté leurs travaux de céramique, d'ébénisterie et de vitrail. Rendez-vous à 
l’automne prochain pour une nouvelle rencontre!

Dr André Bisaillon

Le CRIPA a organisé un colloque sur la Résistance aux 
antimicrobiens des pathogènes animaux et zoonotiques sur le 
campus McGill, lors du congrès de l’Acfas, le 8 mai dernier. Parmi 
les conférenciers invités, plusieurs membres de la Faculté se sont 
illustrés, notamment Marie Archambault, John Fairbrother et 
Christopher Fernandez-Prada. Ce colloque a été instigué par 
Josée Harel, de la FMV, et de Lucie Lamontagne, de l’UQAM.

De l'humain aux élevages en passant aux productions maraîchères 
jusqu’aux antiparasitaires, les conférences ont capté l’intérêt de 
l’auditoire. Le colloque préconisait l’approche « Une Santé ». La 
présence de journalistes témoigne du succès de l’événement. 
Parmi les conférenciers, on comptait Edward Topp et Guylaine 
Talbot (AAC), Frédéric Raymond (Université Laval) Olivia Labrecque 
(MAPAQ), et nos représentants de la FMV. Chapeau à tous les 
participants! 

Daniel Dubreuil

SÉMINAIRE DE CANDIDATURE
PROFESSEUR EN MÉDECINE DE 

POPULATION PORCINE

Date : Jeudi 1er juin 2017
Heure : de 12 h 15 à 13 h 30

Endroit : salle 0448

Dre Juliana Bonin Ferreira

D.V.M. Université de São Paulo, Brésil (2002)

Master in Veterinary Medicine - Epidemiology, 
Université de São Paulo, Brésil (2005)

DVSc, Université de Guelph (2016)

Implication of disease dynamics in swine 
health management

Département de 
sciences cliniques

La FMV a reçu le Prix d’excellence pour 
l’innovation pour Projet interfacultaire des 
sciences de la santé: le MOOC – processus du 
raisonnement clinique.  Luc DesCôteaux, vice-
doyen à la formation clinique, professionnelle 
et continue, est associé à ce projet 
novateur. L’Université de Montréal souligne 
ainsi l’engagement dans la formation et 
l’encadrement du personnel enseignant. 

Prix d’excellence de l’UdeM
CRIPA

http://nouvelles.umontreal.ca/article/2017/05/08/l-universite-de-montreal-recompense-la-passion-de-l-enseignement/
http://nouvelles.umontreal.ca/article/2017/05/08/l-universite-de-montreal-recompense-la-passion-de-l-enseignement/
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Depuis plusieurs années, les professeurs 
et les cliniciens du secteur de chirurgie 
équine désiraient avoir un squelette 
équin monté comme modèle 
pédagogique. Le seul squelette équin 
dont disposait la Faculté était dans la 
salle d’anatomie, loin du CHUV. De plus, 
âgé de plus de 150 ans, ses articulations 
étaient un petit peu fatiguées!

Le modèle devait être assez compact 
pour la salle de ronde sans y occuper 
trop de place. Ainsi est née l’idée de 
monter un squelette de cheval miniature. 
Ce projet d’envergure a demandé la 
collaboration de nombreux intervenants 

Sheila Laverty a sollicité le propriétaire 
du cheval à faire un don en nature à la 
Faculté suite son euthanasie pour des 
raisons médicales. Le corps du cheval a 
été morcelé dans la salle de nécropsie 
du CDEVQ. Les différentes sections ont 
été bouillies, puis les os ont été recueillis 
et trempés dans des bains de peroxyde 
pour les blanchir et les dégraisser, un 
travail effectué par Sonia Bernier, technicienne en anatomie.

Ensuite, le travail de patience a commencé! Dans chacune des sections, il a fallu démêler le puzzle en s’assurant que tous 
les os étaient présents et qu’ils étaient au bon endroit. Ce travail a été fait par Pascale Benoist avec la collaboration d’une 
étudiante de première année, Myriam Lortie-Watkins.

Au terme de cet exercice, nous avons constaté qu’il manquait deux os, un du tarse et l’autre du carpe. Nous avons alors 
pu compter sur la collaboration de Carl-Éric Aubin et de son associée de recherche, Christiane Caouette, du laboratoire 
d’innovations CAO en génie orthopédique de l’École polytechnique de Montréal. Ils ont pu, à partir des os des membres 
droits, faire une image miroir pour recréer les os manquants des membres gauches avec une imprimante 3D. 

Tous les os ont été percés et assemblés en sections. La tige métallique épousant la forme de la colonne vertébrale pour 
soutenir le squelette a été élaborée par Rémi Gauvin, forgeron. Le squelette avait aussi besoin d’une base sur roulettes et de 
supports verticaux. C’est Yvan Chevalier, menuisier à la direction des immeubles, qui s’est chargé de cette étape.

Les départements des sciences cliniques et de biomédecine ont fourni les fonds pour payer l’étudiante. La base sur roulettes a 
été payée par le département des sciences cliniques.

Nous remercions du fond du cœur tous ceux qui ont collaboré à ce projet, un bel exemple de collaboration entre plusieurs 
départements et secteurs de la Faculté. Si vous voulez dire un petit bonjour à McIntosh, vous pouvez le saluer à la salle de 
ronde de chirurgie équine. Pour le moment, il n’est pas très sorteux!

L’histoire de McIntosh, un squelette unique en son genre!

Trois des collaboratrices impliquées dans le projet de création de McIntosh: 
Sheila Laverty, Pascale Benoist et Isabelle Daneau.

Prenez note qu’après le numéro de juin, le Factuel fera relâche pour la période estivale. 
Vous pourrez continuer de suivre les actualités facultaires sur le Portail UdeM.

mailto:factuel%40medvet.umontreal.ca?subject=


La Journée de la recherche de la FMV a 
fait un retour en force cette année après 
quelques années d’absence. Elle a été 
organisée conjointement avec les étudiants 
aux cycles supérieurs, une première!

La recherche représente une facette 
importante de notre mission qui consiste à 
répondre aux besoins de la société en formant, selon les plus hauts 
standards, des médecins vétérinaires et des experts en santé et en 

bien-être animal, en sécurité alimentaire et en santé publique. Avec le Groupe de travail sur les problématiques de la 
recherche, nous avons établi les priorités en recherche et les axes transversaux que nous voulons soutenir: 
 › Bien-être animal (douleur)
› Insulte tissulaire, immunité et infection
› Cycle du vivant
› Médecine comparée et recherche translationnelle
› Santé publique

À la lumière du contenu des communications orales et des affiches présentées, il est clair que ces axes transversaux 
se fondaient sur de solides assises. La recherche se porte bien à la FMV. Les professeurs-chercheurs ont obtenu près 
de 6,5 M$ en subventions et contrats l’an dernier. Ils contribuent également à la formation d’une relève hautement 
qualifiée et supervisent plus de 230 étudiants aux cycles supérieurs dont environ 175 sont directement impliqués 
dans un projet de recherche au niveau de l’internat, de la résidence, de la maîtrise (M. Sc.) ou du doctorat (Ph. D.). 

La présence à la faculté d’une dizaine de groupes de recherche, de trois regroupements stratégiques du Fonds de 
recherche – Nature et technologies du Québec (FRQNT) et de deux chaires de recherche industrielles témoigne de 
notre dynamisme et de notre leadership. Nos domaines de recherche sont variés, nos expertises multiples et certaines 
de nos installations uniques. 

Dès lors, l’organisation d’une journée de la recherche où les étudiants, provenant de tous les secteurs, pourraient 
échanger est primordiale. L’événement donne la chance aux étudiants aux cycles supérieurs de présenter les résultats 
de leurs travaux de recherche et de réunir les étudiants et chercheurs de différents secteurs de façon à mieux 
connaître ou découvrir la recherche effectuée par nos collègues.

Nous avons eu l’honneur d’accueillir deux conférenciers : les Drs Christopher Fernandez Prada, professeur au 
Département de pathologie et microbiologie de notre faculté et Yves De Koninck, professeur de psychiatrie et 
neurosciences à l’Université Laval.

Nous avons pu compter sur la grande générosité des partenaires et nous les remercions pour leur appui : 
L’Association des étudiants en médecine vétérinaire du Québec (AEMVQ), Boehringer Ingelheim, le Fonds 
d’investissement des cycles supérieurs de l’Université de Montréal (FICSUM), Merck, Vétoquinol et Zoetis.

J’aimerais aussi remercier les membres du Comité organisateur, ainsi que les membres des jurys d’évaluation et les 
modérateurs. L’implication de toutes ces personnes a contribué à faire de cette journée une réussite. Également, un 
grand merci aux étudiants! 

Michel Carrier

Mot du coordonnateur aux cycles supérieurs de l’AEMVQ, Guillaume Larivière-Gauthier

C’est avec grand plaisir que l’Association des étudiants en médecine vétérinaire a collaboré pour la première fois à 
l’organisation de la Journée de la recherche.

Nous sommes très heureux du retour de cet événement que nous considérons très important dans la vie scientifique 
de la faculté. C’est une excellente occasion pour les étudiants de présenter leurs résultats de recherche dans le 
contexte d’une conférence, possiblement pour la première fois de leur carrière scientifique. La Journée permet 
de mieux faire connaître la recherche qui se déroule dans les différents secteurs de la faculté. Les étudiants du premier cycle y ont 
découvert un volet des activités de la faculté qui leur est peu connu. Le vin et fromage en fin de journée a été festif et chaleureux!

Nous sommes très fiers de la forte participation des étudiants et des professeurs et j’aimerais, au nom de l’AEMVQ, remercier tous 
ceux et celles qui ont participé à l’évènement. Bien sûr un grand merci à tous les donateurs pour leur grande générosité, de même 
que les membres du comité organisateur, et des jurys d’évaluation, les modérateurs et les conférenciers. Finalement, j’aimerais 
remercier Corinne Lafrance-Girard, Catherine Cordeau et Lise Lefebvre pour leur importante implication, Marco Langlois et Mathieu 
Dobchies pour l’aide technique, et Catarina Krug pour les photos.

Félicitations encore à tous les participants et au plaisir de vous revoir lors de la prochaine édition!

Guillaume Larivière-Gauthier

DE LA RECHERCHE
10 mars 2017

Mot du doyen
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La Journée de la recherche fut l’occasion de rassembler professeurs et étudiants aux cycles 
supérieurs. Les membres du comité organisateur avaient élaboré un programme complet 
atteignant ainsi leur objectif de créer un environnement scientifique rassembleur. Ce comité était 
composé de : Eric Allard, Francis Beaudry, Marie-Odile Benoit-Biancamano, Sébastien Buczinski, 
Catherine Cordeau, Corinne Lafrance-Girard, Guillaume Larivière-Gauthier, Lise Lefebvre, Sylvain 
Quessy, Jean-Félix Sicard et Philippe Vogeleer.

Au total, 140 professeurs et étudiants étaient présents. Christopher Fernandez Prada a fait une 
présentation : « La parasitologie dans l’ère post-génomique : Nouvelles approches pour combattre les 
vieux ennemis oubliés ». Les communications orales de 20 étudiants des différents secteurs de recherche 
de la FMV ont été présentées. La diversité et la qualité des communications orales ont été soulignées 
par les participants. Le conférencier invité, Yves De Koninck, professeur titulaire au Département de 
psychiatrie et de neurosciences de l’Université Laval et à la Chaire de recherche du Canada en douleur 
chronique et troubles cérébraux associés, a fait un exposé : « Le robinet des ions chlorures; de la 
recherche fondamentale à la découverte du médicament pour la douleur chronique et troubles associés ». 

Après le repas et lors des pauses, les participants étaient invités à la salle communautaire où 36 affiches 
étaient exposées.

Deux jurys ont évalué les communications orales et les affiches afin de remettre 12 prix offerts par des 
donateurs, la FMV et l’AEMVQ. Les jurys étaient composés de : Pour les communications orales, Mohamed 
Rhouma (président du jury), Marie-Odile Benoit-Biancamano et Colombe Otis. Pour les affiches : Hélène 
Lardé (présidente du jury), Francis Beaudry, Virginie Lachapelle et Sylvette Laurent-Lewandowski. Durant 
les délibérations des membres des jurys, tous les participants étaient conviés à un vin et fromage au Café 
étudiant. La remise des prix a été faite par les représentants des donateurs. Les étudiants présents ont voté 
pour la meilleure communication orale et la meilleure affiche.

1er prix de 500 $, étudiante à la 
maîtrise : Lucilene Bernardi de Souza

Daniel Prairie, Boehringer Ingelheim 
et Lucilene Bernardi de Souza

1er prix de 500 $, étudiant au 
doctorat : Jean-Philippe Auger

Daniel Prairie, Boehringer de 
Ingelheim et Jean-Philippe Auger

1er prix de 500 $, étudiante à la 
maîtrise : Élodie Larouche 

Virginie Filteau, Zoetis et Élodie 
Larouche

1er prix de 500 $, étudiant au doctorat: 
Guillaume Goyette-Desjardins

Virginie Filteau, Zoetis et Guillaume 
Goyette-Desjardins

2e prix de 250 $, étudiant(e) à la 
maîtrise : Pierre-Alexandre Morin 
(absent lors de la remise du prix)

2e prix de 250 $, étudiante au 
doctorat : Marie-Charlotte Meinsohn

Michel Carrier et Marie-Charlotte 
Meinsohn

Prix de 250 $, étudiante à l’internat ou 
à la résidence : Magaly Bégin-Pépin

Sylvain Quessy et Magaly Bégin-
Pépin

Prix « Coup de cœur des étudiants » 
de 250 $, étudiante à la maitrise, 
Lucilene Bernardi de Souza

Guillaume Larivière-Gauthier et 
Lucilene Bernardi de Souza

2e prix de 250 $, étudiante à la 
maîtrise : Augustina Lavagna

Augustina Lavagna et Sylvain Quessy

2e prix de 250 $, étudiante au 
doctorat : Marion Ripoche

Sylvain Quessy et Marion Ripoche

Prix de 250 $, étudiante  à l’internat : 
Amandine Bessonnat

Amandine Bessonnat et Michel 
Carrier

Prix « Coup de cœur des étudiants » 
de 250 $ : Marion Ripoche, étudiante 
au doctorat

Guillaume Larivière-Gauthier  et 
Marion Ripoche

Mot des membres des jurys 
Nous remercions les étudiants qui ont présenté leurs travaux à la Journée de la recherche. Ces remerciements sont amplement mérités, 
car nous pouvons tous témoigner de votre professionnalisme, de la qualité de vos présentations et de la rigueur de votre travail. Nous 
avons eu des commentaires très positifs de toute l’audience. Votre implication et votre enthousiasme ont été à l’origine de la réussite 
de l’événement. Nous vous donnons rendez-vous l’an prochain!

DE LA RECHERCHE
10 mars 2017
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Communications orales Affiches scientifiques


