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Une fête sous le signe de la bonne humeur

Les sourires abondaient le 21 septembre dernier, au Jardin Daniel A. Séguin, alors que plus de 170 employés de la 
Faculté étaient rassemblés à l’occasion de la Fête facultaire. Organisée sous le thème « Plus on est de la FMV, plus 
on rit ! », la soirée a permis de rendre hommage à des collègues récemment retraités, de souligner l’anniversaire 
de service de plusieurs membres du personnel, en plus de découvrir quelques nouveaux employés de la FMV.
La tradition de la Fête facultaire se poursuit et gagne en popularité chaque automne. Encore cette année, les 
convives ont eu le plaisir d’être servis à table par des élèves d’écoles secondaires de Saint-Hyacinthe. Des proches 
de six retraités leur ont offert de vibrants témoignages, alors qu’un diaporama nous a permis d’en savoir un peu 
plus sur les « p’tits nouveaux ». Des certificats honorifiques ont été remis aux employés qui fêtaient leur 10e, 15e, 
20e, 25e, 30e ou même 35e anniversaire de service!
Au cœur de la soirée, trois participants, Michelle Tanguay, Guy St-Jean et Serge Messier, nous ont fait rire avec 
leurs squelettes dans le placard. Ce jeu, comme le reste de la Fête, était animé par Eric Allard qui a su user de son 
humour vif pour faire rire tout le monde. Après un excellent repas, quelques-uns ont terminé la Fête en entonnant 
des refrains dans une séance de karaoké improvisé.
Bravo aux organisateurs de cette belle soirée, notamment Dominique Lestage, Geneviève Lauzon, Mathieu 
Dobchies, et leurs complices, Mélanie Therrien et Marie-Josée Drouin. Des partenaires corporatifs ont aussi 
contribué au succès de la Fête. Soulignons l’apport du traiteur Colorada, de Nova Envirocom (fournitures 
écoresponsables et compostables), L’Empanaché (cabarets de service) et du dépanneur Écono-Prix. 
En attendant le rendez-vous de l’an prochain, restez à l’affût pour l’annonce du traditionnel cocktail facultaire, 
tout juste avant le temps des Fêtes!

Ci-haut, le doyen est entouré 
des jubilaires d’anniversaires 
de service, et ci-dessous, des 
retraités et des nouveaux 
employés de la FMV.

Sans oublier les shooters de 
Jell-O multicolores préparés avec 
amour par Geneviève Lauzon! 
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Les sacs réutilisables 
sont arrivés! Ils sont 
disponibles à la 
bibliothèque de la 
FMV pour la modique 
somme de 2$.

Les gouvernements du Canada et du Québec ont annoncé un financement de plus de 12 M$ qui permettra 
l’amélioration des laboratoires du Centre intégré des maladies infectieuses animales.

Plusieurs personnalités étaient réunies le 25 septembre sur le campus de Saint-Hyacinthe pour l’annonce d’un 
investissement important dans les installations de recherche de la Faculté de médecine vétérinaire. Ainsi, le secrétaire 
parlementaire du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Jean-Claude Poissant, accompagné par la députée 
de la circonscription de Laporte, Nicole Ménard, ont confirmé que la faculté recevra plus de 12 M$ pour procéder à la 
rénovation des laboratoires du Centre intégré des maladies infectieuses animales (CIMIA).

Accueillis par le doyen de la Faculté de médecine vétérinaire, Michel Carrier, et par la vice-rectrice aux affaires 
étudiantes et aux études de l’UdeM, Louise Béliveau, ils ont tour à tour expliqué la contribution de leurs 
gouvernements respectifs dans l’amélioration des installations universitaires en vue de favoriser la recherche et 
l’innovation.

«Les investissements effectués permettent à la seule faculté de médecine vétérinaire du Québec de poursuivre sa 
mission de recherche et de formation dans le secteur de la production animale et de la sécurité alimentaire. Ce projet 
est d’autant plus important qu’il soutient non seulement la communauté scientifique de notre faculté, mais également 
de nombreux partenaires des secteurs public et privé. La faculté joue un rôle de premier plan dans la technopole 
agroalimentaire du Québec, et la mise à niveau du Centre intégré des maladies infectieuses animales permettra de 
renforcer ce leadership, au bénéfice de l’ensemble de la population», a déclaré le recteur de l’UdeM, Guy Breton.

«Le CIMIA comprendra plusieurs laboratoires et salles 
de recherche qui permettront aux chercheurs et 
aux étudiants de la Faculté de médecine vétérinaire 
d’avoir accès à des équipements de pointe et ainsi de 
faire bénéficier la population des découvertes qu’ils y 
feront», a indiqué à son tour M. Carrier. 

Photo (de gauche à droite): Michel Carrier, Chantal 
Soucy (députée de Saint-Hyacinthe), Nicole Ménard, 
Louise Béliveau, Jean-Claude Poissant et Claude 
Corbeil (maire de Saint-Hyacinthe).

FORMATION AU LOGICIEL ENDNOTE 
EndNote pour Windows, le mercredi 18 octobre, à 13 h 30
Inscription obligatoire sur le site de la bibliothèque : tiny.cc/fmven

Un nouvel appui majeur à la recherche à la FMV

AGA de l’APREs FMV, une cuvée spéciale!
L’Association des professeurs retraités de la FMV a tenu sa 7e rencontre 
annuelle au vignoble et cidrerie Coteau Rougemont, le 21 septembre dernier. 
Après une visite guidée du domaine ancestral, la quarantaine de participants 
ont pu déguster, en présence du doyen, quelques produits du terroir. Un 
hommage a été remis à cinq collègues: André Bisaillon, Luc Breton, Laszlo 
DeRoth, Rocky DiFruscia et Réal Lallier. Dans l’après-midi, Diane Langlois, 
mycologue avertie et conjointe du Dr Serge Larivière, nous a fait percer les 
mystères du monde fascinant des champignons.

André Vrins

http://www.bib.umontreal.ca/GIF/formation.aspx?numForm=6623
http://tiny.cc/fmven
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Christopher Fernandez-Prada est devenu membre de Canadian Parasitology Expert Panel (CPEP), du Canadian Food and 
Environmental Parasitology Network (FEPN) et Editorial board member du nouveau Journal of Animal Science and Research.
 
Il était conférencier invité au congrès de l'Association des médecins vétérinaires praticiens du Québec (AMVPQ), à Rivière du 
Loup, le 23 Septembre 2017. Les thèmes de ses conférences étaient les parasites et la santé des animaux d’élevage, de même 
que la résistance, une réalité québécoise. 
 
Il a aussi publié un article dans La Terre de chez nous au sujet de parasitisme chez les ovins en pâturage.

André Ravel était invité au 19e International Workshop on Campylobacter, Helicobacter et other organisms qui s’est tenu à 
Nantes, en France, du 10 au 14 septembre. Il y a présenté différents résultats de ses recherches sur Campylobacter avec des 
étudiants du GREZOSP par une conférence et deux affiches. 
 
Il a aussi participé comme expert et mentor au premier 
événement pédagogique Global Flipped Classroom and 
Hackathon on One Health qui a eu lieu en Suisse du 9 au 14 
juillet dernier. Douze apprenants avaient été sélectionnés à 
travers le monde à la suite de leur réussite au cours en ligne 
ouvert à tous (MOOC) Global Health at the Human-Animal-
Ecosystem Interface co-produit par l’Université de Genève, 
l’Institut Pasteur, l’Université de Montréal et le Centre 
Virchow-Villermé. 

Marcelo Gottschalk a fait deux présentations sur les 
maladies à l’Australian Pig Veterinarians (APV), en Australie : « Actinobacillus pleuropneumoniae : Focusing on how to 
diagnose infections, how to evaluate the risk of introducing carrier animals, and how to control and prevent clinical disease » 
et « Streptococcus suis : Focusing on how to establish a good diagnosis ».

Levon Abrahamyan a co-organisé un cours/atelier en virologie moléculaire, en Colombie, à Universidad Javeriana de Bogota, 
à la fin de mai 2017.

Marie-Claude Blais a été invitée le 11 septembre dernier à donner une conférence intitulée « Clinical Approach to Immune-
mediated Hemolytic Anemia and Thrombocytopenia : the role of transfusion medicine » à l’Université de Pise, en Italie. Près de 
80 vétérinaires de la région ont assisté à la conférence.

Rayonnement

Le jeudi 24 août dernier se tenait la 5e édition du 
Colloque en santé publique vétérinaire. Le thème cette 
année était « Zoonoses en cavale : Comment optimiser 
leur surveillance pour protéger les populations ». 
Les zoonoses, de même que le développement et 
l’intégration de systèmes de surveillance étaient au 
cœur de l’événement.
Le doyen de la Faculté, Michel Carrier, a accueilli les 
participants. Plus d’une centaine de participants ont 
eu l’occasion d’explorer ces thèmes et ont assisté aux 
conférences de Cécile Aenishaenslin, Marisa Peyre 
et Philip Abdelmalik. 
Le colloque était organisé conjointement par le Groupe 
de recherche en épidémiologie des zoonoses et santé 
publique (GREZOSP) et les Microprogrammes en santé 
publique vétérinaire. Cette journée sous le signe de la 
réussite était ouverte à tous dans le but de faciliter le 
réseautage entre praticiens, chercheurs et étudiants.

Colloque en santé publique

Le 20 octobre prochain, 
Germaine Gross, TCTB à la 
direction du CHUV, entamera 
une retraite bien méritée. 
Nous vous invitons à venir 
célébrer dans le cadre d’un 
souper en son honneur 
au Club de golf de Saint-
Hyacinthe. 

RSVP avant le 13 octobre à 
julie.dufour.1@umontreal.ca. 
Vous pouvez rejoindre 
Julie à cette adresse pour 
connaître tous les détails de 
l’événement.

Invitation

http://www.laterre.ca/du-secteur/formation/parasitisme-chez-ovins-paturage-paradigme-a-revisiter.php
http://www.chro2017.com
www.medvet.umontreal.ca/grezosp
http://www.santepubliqueveterinaire.ca
http://www.santepubliqueveterinaire.ca
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Suivez-nous sur Facebook ! /fmvUdeM

Le Comité En vert et pour tous vous 
invite à remplir un sondage sur 
l'utilisation du vélo par les employés 
et étudiants de la FMV.

surveymonkey.com/r/VELO_EVEPT

Vos réponses vont influencer nos 
stratégies pour améliorer le transport 
actif à la Faculté!

La chorale La FMV en chœur revient cet automne, venez 
chanter avec nous!

15 pratiques du 26 septembre au  
19 décembre, de midi à 13h.
Les mardis (septembre à novembre), et 
aussi les mercredis de décembre. Les 

pratiques se tiennent généralement à 
l’auditorium 1134 ou dans la salle 2115. Le 

coût de la session est de 25$.
Pour plus d’information, communiquez avec  

helene.boucher.rheaume@umontreal.ca ou au poste 8378.

L’Observatoire multipartite québécois sur les zoonoses et l’adaptation aux 
changements climatiques a mis en ligne son Portrait des zoonoses priorisées 
en 2015, accessible à l’adresse: inspq.qc.ca/publications/2290.

Le Groupe de Recherche en Épidémiologie des Zoonoses et Santé Publique 
(GREZOSP) de la FMV, conjointement avec l’Institut national de santé 
publique du Québec, assure le développement et la coordination de cet 
observatoire. Il s’agit d’un partenariat unique ! Plusieurs membres du 
GREZOSP sont impliqués comme experts en médecine vétérinaire, en 
zoonoses entériques, en approche écosanté, en santé environnementale et 
en tant que décideurs de politiques publiques.

Recherche

Nomination à la direction du campus

De nouvelles fonctions s’ajoutent au mandat de 
la vice-rectrice à la recherche, à la découverte, à la 
création et à l’innovation, Marie-Josée Hébert qui 
est nommée vice-rectrice responsable du campus de 
Saint-Hyacinthe.

Mme Hébert, avec la collaboration de son équipe et 
en partenariat avec la communauté facultaire, veillera 
à assurer un développement structurant du campus 
de l’Université de Montréal à Saint-Hyacinthe. Ce 

campus, fondé en 1947, abrite la seule faculté de médecine vétérinaire 
du Québec, et son centre hospitalier universitaire vétérinaire joue un rôle 
majeur dans le dynamisme du pôle agroalimentaire québécois.

L’Université de Montréal entend collaborer avec l’ensemble des partenaires 
de la faculté au développement de ce lieu unique d’enseignement et de 
recherche qui offre également des services aux collectivités. Un bel exemple 
de cet essor est la création récente du Quartier des études supérieures de 
Saint-Hyacinthe, regroupant l’Institut de technologie agroalimentaire, le 
Cégep de Saint-Hyacinthe et la Faculté de médecine vétérinaire, et auquel la 
vice-rectrice et son équipe apporteront leur appui.

Toutes nos félicitations aux auteurs du cours 
MOOC-PRC provenant des cinq facultés des 
sciences de la santé de l'UdeM, dont celle 
de médecine vétérinaire, obtiennent le Prix 
d’excellence en enseignement 2017 pour 
l’innovation.

Luc DesCôteaux, vice-doyen à la formation 
clinique, professionnelle et continue, était le 
principal représentant de la FMV.

Tout a commencé en 2012, lorsqu’un groupe 
de chercheurs de l’UdeM a voulu faciliter 
et bonifier autant l’enseignement que 
l’apprentissage du raisonnement clinique 
au sein de la communauté francophone des 
sciences de la santé. 

Prix d’excellence de l’UdeM

mailto:factuel%40medvet.umontreal.ca?subject=
https://www.facebook.com/FMVUdeM/
https://fr.surveymonkey.com/r/VELO_EVEPT
https://www.inspq.qc.ca/publications/2290

