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Agrément maintenu de l’AVMA

COMMUNICATIONS FMV Une partie de l’héritage facultaire dans nos rapports d’activités

Il s’en passe des choses à la FMV durant une année! Pour préserver la mémoire de nos réalisations et de nos bons coups, autant 
ceux de nos étudiants, de nos chercheurs que de tout notre personnel, rien de mieux qu’un rapport d’activités. La Faculté a donc 
renoué avec la tradition en publiant son rapport annuel 2016-2017. Le document est disponible en ligne et vient rejoindre les deux 

publications dédiées aux années 2014-2015 et 2015-2016.

Vous trouverez le document sur le site web de la Faculté: fmv.umontreal.ca/fmv1617.
Bonne lecture!

Le doyen,
Michel Carrier

L’agrément complet de l’American Veterinary Medical Association est maintenu suite à l’analyse de notre rapport intérimaire 
de 2017. L’année 2018 verra le dernier rapport intérimaire de la Faculté avant la visite d’agrément de l’AVMA prévue en 
décembre 2019.

http://fmv.umontreal.ca/fmv1617
http://fmv.umontreal.ca/fmv1617
http://fmv.umontreal.ca/fileadmin/fmv/documents/FMV_RA_2016-2017.pdf
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Younes Chorfi et Bertrand Lussier, accompagné de Farid Habib, étudiant finissant au DMV et étudiant à la maîtrise 
à la FMV, ont participé à la semaine « Stérilisaction » au Maroc qui se tenait du 7 au 11 mai. Cette initiative résulte de 
la collaboration entre l’Institut agronomique vétérinaire Hassan II de Rabat, de l’Association marocaine des vétérinaires 
pour animaux de compagnie et de la FMV. Ce projet vise à lutter contre la rage et la surpopulation animale dans les villes 
marocaines. Ce programme a pu bénéficier de l’apport financier du Fonds Régina De Vos et de l’apport en matériel de 
Boehringer-Ingelheim, Johnson & Johnson Canada, de Veterinary Orthopedic Implants.

Retraite de deux pionnières de la Faculté

Au 1er juin 2018, Denise Bélanger, professeure au 
Département de pathologie et microbiologie, prendra sa 
retraite après 28 années d’enseignement, de recherche et 
de services à la communauté.

Au 1er juin 2018, Manon Paradis, professeure au 
Département de sciences cliniques, prendra sa retraite 
après 33 années d’enseignement, de recherche et de 
services à la communauté.

Nous tenons à remercier Denise et Manon pour avoir contribué de façon significative à la mission de la Faculté de 
médecine vétérinaire et nous leur souhaitons une très agréable retraite!

Michel Carrier, doyen

La Direction de la Faculté est heureuse 
d’annoncer la promotion de Marilène 
Paquet au rang de professeure agrégée 
au Département de pathologie et 
microbiologie au 1er juin 2018.
Nous la félicitons chaleureusement pour 
la réalisation de cette étape importante 
dans sa carrière.

Michel Carrier, doyen

La direction de la Faculté annonce la nomination de Cécile Aenishaenslin au 
rang de professeure adjointe en épidémiologie au Département de pathologie 
et microbiologie. Elle est entrée en fonction le 30 avril.

Cécile a obtenu un doctorat en médecine vétérinaire en 2004, puis a 
complété un programme de M.Sc. en 2008 du Centre d’études et de 
recherche internationale de l’UdeM, ainsi qu’obtenu un Ph.D. en sciences 
vétérinaires à l’Université de Montréal en 2015. Depuis 2016, elle était stagiaire 
postdoctorale à l’Université McGill, en collaboration avec University of London 
et travaillait à temps partiel au MAPAQ. 

Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions.

Michel Carrier, doyen

Promotion à l’agrégation Nomination au titre de professeure adjointe

Yvan L’Homme, chercheur au CRIPA, est l’un des organisateurs du festival « La tempête des sciences » qui s’est déroulé le 11 
avril au Cégep Garneau. Deux étudiantes du GRESA y ont présenté leurs travaux de recherche lors des conférences.

Virginie Lachapelle, étudiante au Ph.D., sous la supervision d’Yvan L’Homme, a informé les cégépiens des défis de la 
production porcine moderne sous le regard vétérinaire illustré par l’exemple de la contamination fécale. Tamazight Cherifi, 
étudiante au Ph.D., sous la supervision de Philippe Fravalo, a montré que Listeria monocytogenes porte l’instinct de survie 
dans « ses gènes ». Les résultats ont été obtenus dans le cadre grâce à un partenariat CRSNG Industrie.

Activités d’étudiants



Activité organisée par le CRIPA

Des étudiants découvrent la plongée sous-marine 

Matériel du CHUV

Pour toute demande/commande de matériel à la distribution centrale du CHUV pour un projet de recherche, veuillez remplir le 
formulaire en ligne au moins 48 heures à l’avance. Merci de votre collaboration.

Dans le but de favoriser le bien-être étudiant, une initiative de Michèle Doucet, 
professeure à la Faculté et assistante-instructrice de plongée aux Centres de 
plongée Nordsud de Saint-Hyacinthe, a permis aux étudiants des cohortes de 1re à 
4e année du DMV de participer à diverses activités liées à la plongée sous-marine.

L’automne dernier, près d’une vingtaine d’étudiants ont participé à une 
initiation à la plongée sous-marine en piscine (PADI DSD). Cet hiver, plus de 
trente étudiants ont réalisé avec succès les formations théoriques et pratiques 
en piscine dans le but d’obtenir leur brevet de plongeur autonome, niveau 1 
(PADI Open water Diver). Plusieurs d’entre eux s’envoleront au Mexique en juin 
pour réaliser leurs plongées de certification, alors que les autres termineront 
leur formation en milieu naturel au Québec durant l’été.

Les futurs vétérinaires-plongeurs ont aussi eu le plaisir de visiter l’arrière-scène 
et la clinique vétérinaire de l’Aquarium du Québec en compagnie de Claire 

Grosset, clinicienne au CHUV. Ils ont assisté à deux conférences de conservation des milieux marins données à la FMV, 
l’une sur « Les coraux en péril » et l’autre sur « La protection des tortues de mer ». Ces conférences ont d’ailleurs permis 
de réaliser des levées de fonds pour un total de 250 $ remis à l’organisme Project AWARE.

Le Centre de recherche en infectiologie porcine et avicole (CRIPA) de la FMV a permis aux étudiants du 
Cégep de Saint-Hyacinthe de vivre une matinée dans l’ambiance d’un mini-colloque en recherche.

Les participants y ont présenté leur micro-stage en recherche du cours Microbiologie: 
expérimentation et recherche du programme pré-universitaire Sciences de la nature. Une 
cinquantaine de futurs universitaires ont partagé avec enthousiasme et professionnalisme 
leur immersion en milieu de recherche gouvernementale, universitaire ou 
industrielle. Ils étaient aussi invités à participer à une activité d’éducation 
au développement durable qui comportait un documentaire et une 
dégustation d’insectes organisés par le Comité En Vert et pour Tous de 
la FMV.

La journée s’est clôturée par une visite du Complexe de diagnostic et 
d’épidémiosurveillance (CDEVQ).

Horaire d'été du Presse 
Café

- Du vendredi 13 juillet au 
vendredi 27 juillet : Fermé

- Du lundi 30 juillet au 
vendredi 17 août : Ouvert 

de 7h à midi. Café et 
viennoiseries seulement 

(pas de repas)

Bravo! Xavier Montasell, résident en chirurgie des animaux de compagnie, a réussi la phase I de l'examen de 
l'ACVS. Louis J. Kamus et Caroline Constant ont aussi réussi la phase I de l’examen de l’ACVS. 

Fidèle à son engagement dans l’amélioration des 
conditions d’inclusion des tavailleurs LGBT, la FMV 
a hissé le drapeau arc-en-ciel sur son campus 
le 17 mai, à l’occasion de la Journée contre 
l’homophobie et la transphobie.
C’est le doyen, Michel Carrier, qui a instauré ce 
geste à la Faculté. 

Le campus aux couleurs de 
l’arc-en-ciel le 17 mai

http://chuv.umontreal.ca/intranet/accueil-2/departement/pharmacie-sterilisation-2/demande-de-materiel-pour-projet-de-recherche-distribution-centrale-pharmacie/
https://www.projectaware.org/project-aware-en-francais-0
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Suivez-nous sur Facebook ! /fmvUdeM

Une initiative de Bertrand Lussier qui pourrait provoquer une petite révolution la chirurgie canine.

Mariela Segura, professeure agrégée à la FMV, fait le point sur les possibilités de vaccin pour contrer S.suis

Le CHUV vous invite à une journée de conférences équines le 26 mai prochain

Claudia Gilbert présente La Clinique des jeunes de la rue à l’émission Salut Bonjour!

Les Aventures extrANTIBIOrdinaires des 6 Fantastiques d’Op+Lait: Une BD mettant en vedette David Francoz, 
Marie Archambault, Simon Dufour et Jean-Philippe Roy, Hélène Lardé et Jonathan Massé

La FMV rappelle l’importance du rôle des vétérinaires à l’occasion de la Journée vétérinaire mondiale

Exemple de courage, de détermination et d’accomplissement, la diplômée Valérie Welsh inspire les jeunes

Campagne de socio-financement suite au décès tragique de Carine Michèle, étudiante à la FMV

Quel honneur pour la FMV de former tous les médecins vétérinaires diplômés au Québec!

D’excellentes nouvelles pour Christopher Fernandez Prada et Daniel Pang qui obtiennent des subventions 
majeures d’Innovation in Canada (FCI) pour faire avancer leurs ambitieux projets en médecine vétérinaire!

Mohamed Rhouma, stagiaire postdoctoral, démontre le potentiel d’approches alternatives aux antibiotiques dans 
les productions animales (La Terre de chez nous)

Un emploi de médecin vétérinaire au sein du MAPAQ est peut-être fait pour vous!

Du 5 au 8 juillet, c’est le Congrès annuel de l’ACMV à Vancouver.

Le printemps est arrivé et ce sera bientôt le temps de 
diviser vos vivaces! Donnez un 
peu d'oxygène à vos plates-
bandes et profitez-en pour 
échanger quelques plantes ou 
faire don de celles dont vous ne 
voulez plus. Vous pourrez choisir 
une plante pour chaque plante 
apportée en échange.

Vous n'avez pas de plantes à échanger? Pas 
de problème, vous pourrez vous en procurer pour 
la modique somme de 1$ chacune.

L'échange annuel de plantes de la Faculté aura lieu le 
lundi 28 mai, de 12h à 13h30, dans la cour intérieure 
(en face de la verrière). En cas de pluie, l'activité se 
tiendra dans le hall du CDEVQ.

Échangez vos vivaces le 28 mai à la FMV!
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