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La direction de la 
Faculté est heureuse 
d’annoncer la 
nomination de 
Frédéric Sauvé 
au rang de 
professeur adjoint 
en dermatologie 
au Département de 
sciences cliniques. Il est 
entré en fonction le 4 décembre dernier.

Dr Sauvé détient un doctorat en médecine 
vétérinaire de l’Université de Montréal 
(1996). Il y a ensuite réalisé un Internat 
en médecine des animaux de compagnie 
(1997), une maîtrise en sciences 
vétérinaires (1999) et une résidence en 
dermatologie (2003). De plus, depuis 2004, 
il est diplomate de l’American College of 
Veterinary Dermatology. Il était clinicien 
au service de dermatologie depuis de 
nombreuses années.

Nous lui souhaitons beaucoup de succès 
dans ses nouvelles fonctions.

Michel Carrier, doyen

Le 14 décembre, de 17h à 19h, 
l’événement facultaire de 
Noël aura lieu sur l’avenue des 
Vétérinaires.

Dégustation de bières locales en 
accord avec différentes grillades 
au menu du rassemblement.

N’oubliez pas de participer à 
l’illumination de la fête en versant 2$ 
pour notre luminaire Centraide!

Conférence: Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal

Des considérations entourant l’application la Loi B-3.1 ont des effets sur notre 
encadrement des stages cliniques. Le vice-décanat à la formation clinique, 
professionnelle et continue a invité Julie Nolin, responsable des interventions 
en bien-être animal au MAPAQ, pour exposer les impacts de cette Loi.

Le 31 janvier 2018, de 12 h à 13 h 30, au local 1134, la Dre Nolin présentera 
une conférence interactive intitulée : Loi sur le bien-être et la sécurité de 
l’animal : Quand signaler et quoi faire lors d’une situation de mauvais 
traitement? Transmettez vos questions ou vos préoccupations sur le sujet d’ici 
le 20 décembre à l’adresse caroline.menard.8@umontreal.ca. 

La chorale de la Faculté a le plaisir de vous inviter à 
sa prestation.
Mardi 19 décembre, 12h
Auditorium 1134
Apportez votre lunch et distrayez-vous tout en 
écoutant notre répertoire varié et quelques chants 
de Noël !

Le Presse Café fermera ses portes le 22 décembre à 13h et sera de retour le 8 
janvier. Le 22 décembre, seul le menu déjeuner sera disponible.
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Les 
contenants du 
Grand Partage 
Maskoutain 
pour 

recueillir nos denrées non 
périssables seront encore sur 
notre campus jusqu’au 14 
décembre. Avec la Moisson 
Maskoutaine, les gens dans 
le besoin voient le service 
d’accès aux denrées de notre 
générosité toute l’année.
Merci d’y contribuer!

Horaire du temps des Fêtes

Le campus de Saint-Hyacinthe sera partiellement fermé du 22 décembre 2017 (22h) au 4 janvier 2018 (6h30). 
L’accès pour les employés et étudiants se fera par le poste de sécurité qui opérera selon les heures et les règles 
des jours fériés. La clientèle du CHUV continuera d’avoir accès à nos secteurs hospitaliers en tout temps.

Un mot de Germaine

Comme je suis désormais une retraitée, 
je rentre dans le moule et je n'ai plus de 
temps! C'est donc avec beaucoup de 
retard que je viens remercier toutes celles 
et ceux qui ont pris le temps de m'envoyer 
des vœux, des messages, des bons mots, 
des fleurs, un sourire, des accolades, des 
bisous et/ou qui étaient présents à ma 
fête de retraitée. Un merci spécial aux 
organisateurs de ces magnifiques moments 
qui soulignaient mon départ. Mon passage 
à la Faculté a fait de moi une meilleure 
personne. Merci à tous!

Germaine Gross

Activités physiques sur le 
campus de Saint-Hyacinthe

Power yoga (séances de 60 min.)
Du 16 janvier au 3 avril 2018 
Les mardis, à 12h
Tarifs : 94 $
Inscription en ligne
Par téléphone: 514 343-6160

Mise en forme – Niveau 1
Exercices cardiovasculaires, 
musculaires et étirements
Du 15 janvier au 9 avril 2018
Les jeudis, de 12h05 à 13h 
Inscription en ligne

Émile Bouchard a été invité à donner deux conférences au 18th Latin American Buiatrics Congress -ENICIP 2017, à Medellin, 
en Colombie, les 2 et 3 novembre derniers. Une conférence portait sur le rôle du vétérinaire praticien et le concept « Une 
santé », et l’autre sur la prise de décision basée sur des données de troupeau. 

Stéphane Lair a été invité à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Liège, en Belgique, durant la semaine du 13 
novembre. Il y a prononcé deux conférences sur la santé de la faune et participé à des ateliers sur la pathologie de la faune. Il 
a aussi été conférencier au Symposium du Student Chapter de l'European Wildlife Disease Association.
Dr Lair a aussi été invité à présenter une conférence intitulée « Santé des bélugas du Saint-Laurent : Évolution des 
problématiques au cours des trois dernières décennies » au 42e congrès de l’Association des biologistes du Québec qui a eu 
lieu les 22 et 23 novembre derniers, à Trois-Rivières.

Marilyn Dunn a été conférencière invitée au congrès annuel de l’AFVAC, à Nantes, du 23-25 novembre. Elle a donné 3 
heures sur les stents trachéaux et la médecine interventionnelle vétérinaire et ses applications.

Belle visibilité pour le GREPAQ dans le cadre du Colloque provincial sur la douleur chronique « S’unir pour faire la différence », 
en partenariat avec le Réseau FRQ-S de recherche sur la Douleur (RQRD), à Québec :
- Alexandre Boyer a été officiellement promu comme membre régulier du RQRD
- Éric Troncy a présenté une conférence intitulée « La recherche en douleur chez l’animal : Pourquoi, Comment? »
- Éric Troncy a également animé une table ronde « Intégration de la recherche en douleur dans le contexte clinique » en 
compagnie du Dr Gérard Huni (chercheur en clinique à l’Hôpital Brome-Missisquoi Perkins de Cowansville), René Quirion 
(agent de recherche à l’IRDPQ, Québec) et Dre Céline Gélinas (McGill University).

Rayonnement
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