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Nominations au rang de professeure adjointe

La direction de la Faculté est heureuse d’annoncer la nomination de Marie-Ève Lambert au rang de 
professeure adjointe en médecine de population porcine, au Département de sciences cliniques. Elle est 
entrée en fonction le 31 juillet. Elle détient un doctorat en médecine vétérinaire de l’Université de Montréal 
(2004). Elle a réalisé un Ph.D. en sciences vétérinaires – option épidémiologie (2011) et effectué un stage 
postdoctoral en sciences vétérinaires (2013). Elle travaillait comme agente de recherche au Département de 
sciences cliniques depuis 2013.

Nanny Wenzlow devient professeure adjointe en pathologie vétérinaire, au 
Département de pathologie et microbiologie. Elle est entrée en fonction le 11 juillet.
Elle détient un doctorat en médecine vétérinaire de l’Université de Liège (2003) et a 

effectué une résidence en pathologie à l’Université de Berne, en Suisse, et au Royal Veterinary College de 
Londres (2008). Elle a travaillé comme pathologiste dans une compagnie privée de diagnostic vétérinaire, 
en Angleterre, et a été engagée à titre de Clinical instructor en pathologie, à University of Florida, où elle a 
complété un Ph.D. (2016). Elle a aussi effectué un fellowship de deux ans en pathologie vétérinaire médico-
légale.

Nous leur souhaitons beaucoup de succès dans leurs nouvelles fonctions et divers défis.

BONNE RENTRÉE !
Une autre année académique prend son envol à la Faculté. C’est le retour au 
bercail pour nos étudiants actuels, mais pour ceux et celles qui entament leur 
cheminement chez nous, c’est le début d’une belle histoire. 
Les étudiants de 1re année du DMV ont eu droit à une journée spéciale qui leur 
a permis de se familiariser avec leur nouvel environnement. Ils ont assisté à des 
présentations de professeurs, de membres de la direction et d’autres étudiants. 
Comme nous le faisons depuis trois ans, leurs parents et proches étaient invités 
pour découvrir l’arrière-scène de la Faculté et du CHUV. Il y avait beaucoup de 
fierté dans l’air!
Dans tous nos autres programmes, le cycle académique de l’Université reprend 
également pour nos étudiants dévoués. C’est aussi la rentrée pour nos 
professeurs, cliniciens et tous les membres du personnel administratif et de soutien. 
Lors du pique-nique facultaire, le recteur de l’Université, ses collègues de la direction et le maire de la Ville de Saint-
Hyacinthe ont constaté la vie bouillonnante de notre campus. J’ai moi-même été ravi de la participation record de plus de 
350 personnes. Encore merci aux commerces du Quartier pour leurs commandites!
Je souhaite donc la plus chaleureuse des bienvenues à tous nos nouveaux étudiants et collègues, et une excellente année à 
ceux et celles qui font vibrer le campus de Saint-Hyacinthe chaque jour. J’espère avoir la chance de vous retrouver lors de la 

Fête facultaire le 21 septembre prochain!
Le doyen

Michel Carrier

Avez-vous confirmé votre présence à la Fête facultaire ?
Jardin Daniel A. Séguin, le 21 septembre à 16h30 

Dernière chance de vous inscrire: tiny.cc/ff17

Venez célébrer nos employés retraités, accueillir les nouveaux employés 
et souligner les années de service de membres du personnel. 

Fête 
facultaire 
2017

« Plus on est de la 
FMV, plus on rit »

http://tiny.cc/ff17
http://tiny.cc/ff17
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Diplômée de la FMV en 2011, elle y a 
complété un internat général. En 2013, 
elle a terminé un internat spécialisé en 
médecine interne au Centre vétérinaire 
Rive-sud. Elle a poursuivi avec une 
résidence en médecine interne à 
University of Guelph, couplé d’un 
DVSc. en médecine interventionnelle. 
Elle est diplômée de l’ACVIM depuis 
2016. Elle complète présentement 
un stage postdoctoral en médecine 
interventionnelle en plus d’être 
clinicienne à temps partiel au CHUV.

Mireille Godbout 
Hôpital équin 
Service ambulatoire équin

La Dre Gagnon détient un DMV de 
l’Université de Montréal (2010), un 
internat en médecine et chirurgie des 
animaux de compagnie de University of 
Guelph (2011), un second internat en 
chirurgie des animaux de compagnie de 
VEC à Toronto (2012), ainsi qu’un DVSc. 
de University of Guelph (2015). De plus, 
elle est diplomate de l’American College 
of Veterinary Surgeons.

La Direction du CHUV est heureuse d’annoncer l’embauche de trois cliniciennes. Nous sommes convaincus que leur expertise 
sera profitable à l’équipe du CHUV. Nous leur souhaitons la meilleure des chances dans leurs nouveaux défis.

Guy St-Jean
Directeur des services professionnels

Catherine Vachon
Hôpital des animaux de compagnie 
Médecine interne et interventionnelle 

La Dre Godbout détient un DMV et 
une maîtrise en sciences vétérinaires - 
option sciences cliniques de l’Université 
de Montréal (2016), ainsi qu’un internat 
en pratique équine du Moore Equine 
Veterinary Centre affilié à University of 
Calgary (2017).

Dominique Gagnon 
Hôpital des animaux de compagnie 
Service de chirurgie

CHUV

Julie Blouin obtient le poste d’adjointe au 
directeur du département de sciences cliniques, 
en remplacement d’Eliane Auger. Julie a entamé 
en juillet ses tâches à temps partiel. Son horaire 
de travail sera désormais à temps complet.
Elle a complété un Baccalauréat en 
microbiologie en 2002 à l’Université Laval et 
une Maîtrise en sciences vétérinaires, option 
microbiologie (biologie moléculaire) en 2005, 
à l’Université de Montréal, sous la direction de 
Mario Jacques.

Depuis 2010, Julie travaille au sein du Centre de recherche en 
reproduction et fertilité (CRRF) et du Réseau québécois en reproduction 
de la FMV. Elle a occupé le poste d’agente de transfert et de formation 
de 2012 à 2015, et le poste de gestionnaire de réseau en 2010-2011 et 
de 2015 jusqu’à ce jour.
Nous lui souhaitons la plus chaleureuses des bienvenues!

Daniel Jean

Département de sciences cliniques

Nous accueillons dans l’équipe du personnel 
administratif et de soutien :
Alexandra Nadeau, aide de laboratoire au 
CHUV, secteur de la pharmacie (22 juin).

Sabrina Giroux, commis admission FMV 
CHUV, secteur des petits animaux (2 juillet).

Isabelle Allard, technicienne en santé 
animale au CHUV, secteur urgentologie (7 
août).

Chantal Maltais, technicienne en santé 
animale au CHUV, secteur pratique générale 
(4 septembre).

Sonia Martucci

Ressources humaines
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Le 8 juin dernier, le ministère de 
l’Économie, de la Science et de 
l’Innovation approuvait l’octroi à la CRSV 
d’une subvention du Consortium de 
recherche et d'innovation en bioprocédés 
industriels au Québec (CRIBIQ) se 
chiffrant à 916 375 $. Cela permettra 
de mener à bien un projet de 3 ans sur 

l’orientation bénéfique du microbiote intestinal des porcs et de 
volailles qui fait l’objet d’un partenariat CRSV et industries (F. 
Ménard/ Agromex, Jefo Nutrition Inc., Porcima Inc., Fédération 
des producteurs d’œuf du Québec), dans le cadre d’une chaire 
industrielle du CRSNG. L’équipe de la CRSV s’attachera de plus 
à répondre à une requête complémentaire de la Fédération des 
producteurs d’œufs du Québec qui fait face à la demande des 
consommateurs pour des élevages "naturels ou biologiques", 
ce qui génère des contraintes de régie susceptibles de 
changer plusieurs paramètres, notamment le comportement 
des animaux, le bien-être et la santé animale, ainsi que 
l'environnement de production avec un impact important sur la 
santé du producteur.

Financement accordé à la CRSV

Lors du 50e congrès annuel de la Society for the Study of 
Reproduction, il a été annoncé qu'un fonds de dotation 
de la SSR, le Bruce D. Murphy Trainee Fund, a été mis sur 
pied grâce à une généreuse contribution initiale du Dr 
Martin Matzuk.

Ce fonds vise à soutenir la formation de jeunes chercheurs 
en biologie de la reproduction. Il rend hommage à la 
longue carrière de Bruce Murphy dédiée à la formation 
et à la SSR.

Un fonds en l’honneur de Bruce Murphy

Des étudiants de l’École Vétérinaire de 
l’Institut Agronomique et Vétérinaire 
Hassan II (Rabat, Maroc) ont reçu des 
stéthoscopes de la FMV. Le Pr Abdelmalek 
Sghiri remercie tout le personnel de la 
FMV, particulièrement Younès Chorfi, 
pour cette aide précieuse. Le stéthoscope 
est un matériel de base pour l'examen 
de tout animal et est d'une grande utilité 
pour les étudiants vétérinaires marocains 
qui commencent la pratique en clinique.

Merci du Maroc !

Entraînement par intervalles (cardio 
et musculaire) en groupe au Jardin 
Daniel A. Séguin, offert par le 
studio Hipnoze Mise en Forme. 
14 semaines (dès le 11 septembre)
Mercredi de 12h05 à 13h
Essai gratuit: 6 septembre, 12h05
Point de rencontre: clôture Porte 2
Inscription: hmef.ca
D’autres cours sont disponibles au 
studio, sur l'heure du dîner, en fin 
d'après-midi et en soirée

MISE EN FORME (Cat. 1)
Local 0520-0522
Jeudi de 12h05 à 13h, 
Du 21 sept. au 7 décembre 
2017
Gratuit pour les employés 
UdeM!
Inscriptions à partir du 6 sept.
cepsum.umontreal.ca/activites-pour-les-
adultes/conditionnement-physique/activites-
hors-cepsum/au-campus-de-st-hyacinthe

Un petit mot de Mariette...

Après avoir travaillé presque 40 ans à la Faculté, 
me voilà à la retraite, que je préfère appeler la 
« grande récréation ». 
Avant de partir, je n’ai pas pu dire bonjour à tous 
ceux que j’ai côtoyés. Donc, prenez cet au revoir 
comme personnel. Je remercie particulièrement 
ceux qui, par leur courtoisie, leur aide précieuse et 
leurs sourires, ont facilité mon travail au quotidien.

Mariette

Retraite de Mariette Vincent

Marilyn Dunn a organisé le 2e congrès annuel du Veterinary Interventional 
Radiology and Interventional Endoscopy Society (VIRIES), du 22-24 juin 2017, 
à Cabo San Lucas, au Mexique. 120 participants de 21 pays y ont participé. 
Le 3e congrès aura lieu à Lisbonne, du 23 au 25mai 2018.

Jean-Pierre Lavoie et Mathilde Leclère ont été invités à donner des 
conférences au World Equine Airway Symposium, à Copenhague, du 13 
au 15 juillet 2017. Les conférences s’intitulaient « The case for Equine 
Asthma », « Airway remodeling in equine asthma » et « Microbiome in 
equine asthma ».
Deux étudiantes du Dr Lavoie, Serena Ceriotti (étudiante au Ph.D.) et 
Amandine Bessonat, (interne en médecine équine), ont aussi présenté des 
abstracts. 

Rayonnement

CHAIRE DE RECHERCHE
EN SALUBRITÉ DES VIANDES

Faculté de médecine vétérinaire

http://www.hmef.ca/
http://www.cepsum.umontreal.ca/activites-pour-les-adultes/conditionnement-physique/activites-hors-cepsum/au-campus-de-st-hyacinthe
http://www.cepsum.umontreal.ca/activites-pour-les-adultes/conditionnement-physique/activites-hors-cepsum/au-campus-de-st-hyacinthe
http://www.cepsum.umontreal.ca/activites-pour-les-adultes/conditionnement-physique/activites-hors-cepsum/au-campus-de-st-hyacinthe


L’équipe du Factuel
Émile Bouchard, 8469
Mathieu Dobchies, 15982
Sophie Daudelin, 8556 Le Factuel Vol. 26, no 6 - septembre 2017

Articles et inscription au Factuel :
factuel@medvet.umontreal.ca
Prochaine date de tombée : 
22 septembre 2017

SÉMINAIRE DE CANDIDATURE
PROFESSEUR EN NEUROLOGIE

Date : Jeudi 7 septembre 2017
Heure : de 12 h 15 à 13 h

Salle : 0448

Assessing the role of canine and feline ABCG2 as a 
mediator of pharmacoresistant epilepsy

Dr Tom Jukier 
Diplôme de doctorat en médecine vétérinaire

Ross University School of Veterinary Medicine (2011)

Internat en médecine des animaux de compagnie
Animal Specialty Group (2013)

Internat en neurologie
Animal Specialty Group (2014)

Internat en neurologie et neurochirurgie
Washington State University (2015)

M.Sc. 
Washington State University (en cours depuis 2015)

Résidence en neurologie et neurochirurgie
Washington State University (en cours depuis 2015)

Département de 
sciences cliniques

Des bourses sont offertes aux étudiants inscrits au 1er cycle ou aux 
cycles supérieurs pour les soutenir lors de stages faits à l’extérieur du 
Québec. Les bourses ont trois volets d’intervention:
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 2017-2018 
(entre le 18 août 2017 et le 24 août 2018). La bourse sera remise 
à la réception des preuves de déplacement (factures de billet ou 
de location d’automobile). 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, remplissez le formulaire disponible au 
secrétariat aux affaires étudiantes ou sur le Portail UdeM et remettez 
ce formulaire (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 
est prévue à la fin du mois d’octobre 2017.

Bourses Jos Rhéaume

Le 1er septembre, Serge Messier, professeur au Département de 
pathologie et microbiologie, a entamé une retraite bien méritée 
après 25 années d’enseignement, de recherche et de services à la 
communauté.

De 2010 à 2016, en tant que vice-doyen aux affaires étudiantes 
et aux études de premier cycle et secrétaire de Faculté, il a su 
contribuer remarquablement aux dossiers d’importance à la 
réalisation de notre mission facultaire. Serge a aussi été directeur du 
Département de pathologie et microbiologie de 1997 à 2001.

De plus, depuis 1994, il agissait à titre de rédacteur adjoint de 
la Revue canadienne de recherche vétérinaire, où il a contribué 
considérablement en traduisant en français les résumés des articles publiés. Il a également soutenu la Revue vétérinaire 
canadienne en révisant les traductions françaises des résumés des articles publiés.

Nous tenons à remercier Serge pour son engagement et son dévouement durant toutes ces années et lui souhaitons une 
très agréable retraite!

Michel Carrier, doyen

Retraite de Serge Messier

Suivez-nous sur Facebook ! /fmvUdeM
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