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Nouvelles de la direction
Visite de représentants brésiliens à la
FMV

La médaille de Saint-Éloi pour Guy Fitzgerald
Guy Fitzgerald, clinicien à la Faculté de médecine vétérinaire et
responsable de la Clinique des oiseaux de proie, a récemment remporté une très prestigieuse récompense, la médaille de Saint-Éloi.
Ce prix, attribué par l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec
(OMVQ), est la plus haute distinction accordée par l’OMVQ à un
vétérinaire. Il porte le nom de celui qui est considéré comme le patron de la médecine vétérinaire.
Il souligne la contribution du Dr Fitzgerald à l'avancement de la
profession, met en lumière son implication sociale et professionnelle
ainsi que l'impact de ses réalisations professionnelles sur le public.
Le Dr Fitzgerald est issu de la promotion 1987 et a complété une
maîtrise en sciences cliniques vétérinaires sur l’anesthésie des oiseaux en 1990. Il a fondé la Clinique des oiseaux de proie en 1986
et y travaille depuis 1992. L’Union québécoise de réhabilitation des
oiseaux de proie (UQROP) a vu le jour en 1987 grâce à ses efforts,
et il en a été le président jusqu’en 2001.
Sa passion pour la profession est légendaire. Inspirant à plus d’un
titre pour ses collègues et étudiants de la Faculté, le Dr Fitzgerald
mérite toute notre admiration.
Au nom de la grande famille de la FMV, je tiens à te féliciter chaleureusement Guy pour ce grand honneur.

Le 14 novembre dernier, une trentaine de représentants
d’entreprises et de groupes de recherche du secteur
agroalimentaire des états du Nordeste du Brésil sont
venus rencontrer des chercheurs de la Faculté dans le
but de trouver et confirmer des éventuels partenaires et
collaborateurs scientifiques et techniques pour un important projet d’amélioration de leur filière laitière.
Après une présentation générale de la Faculté donnée
par Émile Bouchard, Jacques Lussier a présenté les
activités de recherche de la FMV. Par la suite, Simon
Dufour, Lawrence Smith et Réjean Lefebvre ont pu
présenter les activités du Réseau de recherche canadien
sur la mammite bovine et la qualité du lait (RCRMBQL),
du Centre de recherche en reproduction animale
(CRRA), de la Chaire de recherche en clonage et biotechnologie de l’embryon ainsi que du service de thériogénologie.
Les participants ont finalement pu bénéficier d’une
courte visite des installations de l’Hôpital des animaux
de la ferme.

Le doyen, Michel Carrier

Du nouveau sur le site DMVCOMPETENCES.CA
Nous vous invitons à faire un tour sur le site du nouveau programme axé sur les compétences. En effet, de nouvelles sections ont été ouvertes, notamment les grandes étapes du
programme et la section Implication. N’hésitez pas à consulter le site régulièrement, des
ajouts sont faits de façon continue.
Pour toute suggestion visant à améliorer le site, n’hésitez pas à contacter François
Barnabé-Légaré au poste 8277 ou à francois.barnabe-legaré@umontreal.ca.

François Barnabé-Légaré

À noter à
votre agenda
La prochaine
assemblée de
réflexion pédagogique facultaire
aura lieu le 22 mai 2014.

Écolabo : une solution écologique et économique en recherche
Connaissez-vous Écolabo? Il s’agit d’un projet pilote mis en place par le service SST de l’UdeM et qui vise
à rendre la gestion des laboratoires d’enseignement et de recherche plus écologique et moins coûteuse.
Inspiré d’une réflexion sur l’utilisation toujours grandissante de solvants et de produits jetables,
Écolabo propose aux unités qui en font la demande de se pencher sur leur consommation et d’apporter
des solutions pour les réduire. Des outils de mise oeuvre de même qu’un soutien personnalisé sont
offerts gratuitement.
À titre d’exemple, en récupérant et en redistribuant les produits chimiques destinés à l'élimination,
Écolabo a permis au Département de chimie de l’UdeM d'économiser près de 9000 $ en un an.
Pour plus d’information : www.durable.umontreal.ca/ecolabo.

Le Comité de développement durable

Service de la
formation continue
Ateliers de travail dans le cadre
du congrès de l’OMVQ : une belle
collaboration
Les 7 et 8 novembre derniers, le Service de la
formation continue a offert cinq ateliers de
travail dans le cadre du congrès de l’Ordre des
médecins vétérinaires du Québec (OMVQ).
Le jeudi, douze médecins vétérinaires ont
mis à jour leurs connaissances en extraction
dentaire, 16 médecins vétérinaires en orthopédie et 12 techniciennes en santé animale
ont participé à un atelier de prophylaxie dentaire. La demande ayant dépassé les capacités
d’accueil pour l’atelier d’extraction dentaire,
ce dernier a été offert de nouveau à un autre
groupe de 12 médecins vétérinaires le vendredi. Les instructeurs pour ces quatre ateliers provenaient de l’extérieur et les équipements ont été fournis par Securos, Serona
Animal Health et ProNorth.
Enfin, le 9 novembre, un groupe de 20 personnes, composé de médecins vétérinaires et
de techniciennes en santé animale, ont participé à l’atelier d’hématologie offert par Christian Bédard au Centre des congrès de l’Hôtel
des Seigneurs grâce à la collaboration de la
FMV pour l’équipement requis.
Un merci particulier à l’équipe des laboratoires d’enseignement : Annie Vincent,
Audrey Demers, Marina Poulin, Gilles
Vincent et Isabelle Daneau pour leur précieuse collaboration dans la mise sur pied
de ces ateliers.

Micheline Filion-Carrière

Recherche
Rayonnement
Martine Boulianne
a été invitée par les
Éleveurs de volailles
du Québec à présenter aux éleveurs de
dindons et aux éleveurs de poulets, les
résultats du projet de
recherche sur l’élevage de poulets sans
antibiotiques.
Les éleveurs désirent préparer leurs
membres au retrait prochain du ceftiofur au couvoir et mettre l’accent sur
la régie des poussins. Les présentations
ont été faites à Québec, Drummondville,
Boucherville et Joliette les 6, 8, 14 et
15 novembre derniers.
Dre Boulianne a fait une présentation
aux membres de l’AVIA lors du Congrès
annuel des médecins vétérinaires du
Québec, le 8 novembre dernier. Cette
présentation s’intitulait « Comment réellement comprendre ce qui se passe
avec nos coccidies; les comptes oocytaires périodiques ».
Elle a également été invitée au séminaire sur la salubrité alimentaire, le
19 novembre dernier, organisé par
l’Agence Canadienne de Santé publique
à Saint-Hyacinthe. Elle y a présenté à
une cinquantaine de représentants nationaux, une conférence sur la production
avicole canadienne et les programmes de
contrôle et surveillance en place.

Service de diagnostic
Visite de l’équipe d’évaluation de l’AAVLD dans les laboratoires
du Service de diagnostic
Les 11 et 12 novembre derniers, les laboratoires du Service de diagnostic accueillaient
l’équipe d’évaluation de l’American Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians
(AAVLD) afin de réviser nos manières de faire et de revoir notre statut d’agrément
provisoire obtenu en février 2011. L’équipe d’évaluation était composée des Dres Pabiliona
de l’Université du Colorado et Spinatto de l’Université de Guelph.
Depuis plus de sept ans, Estela Cornaglia et son équipe travaillent à mettre en place
tous les éléments afin d’arriver à l’agrément des 16 laboratoires du Service de diagnostic. Ceci constitue une étape importante dans notre cheminement et une reconnaissance indéniable du travail réalisé par tous et chacun assurant ainsi la qualité des tests
et services rendus à nos clients.
Les évaluateurs ont fait mention de la qualité de l’accueil et l’ouverture qui leur ont
été manifestées lors des échanges ainsi que du travail colossal réalisé afin de répondre
aux exigences de l’organisme.
Dans l’attente d’une réponse que nous souhaitons favorable, nous sommes persuadés
que l’orientation prise par l’ensemble des laboratoires du Service de diagnostic fera
en sorte que nous occuperont une place prépondérante et même incontournable en
matière de diagnostic et de recherche vétérinaires aux niveaux provincial, national et
international.

Pascal Dubreuil
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Sheila Laverty était conférencière invitée au North American

Veterinary Regenerative Medicine
Association (NAVRMA)/Tissue
Engineering Regenerative Medicine Meeting (TERMIS), à Atlanta,
du 10 au 13 novembre. Elle a présenté une conférence intitulée

« Intra-articular injection of stem
cells: Friends or foes ». Elle a aussi
été juge des posters.
Deux étudiantes sous la supervision de
Jean-Pierre Lavoie ont prononcé des
conférences au Congrès québécois en
santé respiratoire tenu à Montréal, du
14 au 15 novembre.
Le titre de la conférence de Roxane
Boivin, étudiante à la maîtrise, était :
« L'expression de l'isoforme (+) insert de
la myosine bronchique serait réversible
par l'administration de corticostéroïdes
inhalés » et celui de Michela Bullone,
étudiante au Ph.D., était intitulée : « La
bronchodilatation à courte durée d’action n’affecte pas la morphologie des
biopsies endobronchiques dans un modèle équin d’asthme ».
Ce congrès annuel est celui du Réseau
en santé respiratoire du FRQS (RSR), un
réseau thématique financé par le Fonds
de recherche du Québec – Santé.
Marilyn Dunn a donné une conférence le 9 novembre dernier à SaintJean (Terre-Neuve) sur les insuffisances
rénales chroniques, dans le cadre du
Congrès de l’Association des vétérinaires de Terre-Neuve et du Labrador.
Le 8 novembre dernier, lors du tout
premier Congrès vétérinaire québécois
qui se tenait à Saint-Hyacinthe, Bertrand
Lussier et Maxim Moreau ont présenté
une conférence de 3 heures qui s’intitulait : « L’arthrose canine et féline : science
et réalité ».
Le vendredi 8 novembre dernier, JeanPierre Vaillancourt présentait une conférence dans le cadre d’une réunion de
l’Association des vétérinaires en industries animales (AVIA) sur le lien entre les
réovirus et des lésions de ténosynovites
au Québec.
Le même jour, il présentait une conférence dans le cadre du Congrès vétérinaire québécois. Cette conférence était
intitulée « L’influenza aviaire comme
catalyseur de progrès en production
avicole et en santé publique ».

Nouvelles diverses
Améliorations des services alimentaires sur le campus
Le Comité des services alimentaires poursuit le volet touchant l’amélioration de l’offre des produits contenus dans
les machines distributrices sur le campus.

Machines distributrices
Une recommandation portant sur la diminution et le retrait de certains aliments néfastes
pour la santé et leur remplacement par des aliments sains a été considérée et certaines améliorations ont déjà eu lieu.
Depuis la fin de l’été, au Pavillon 625, la machine distributrice de produits réfrigérés dispose de yogourts,
de fruits frais, de crudités, de fromages et de sandwichs de pain brun. Également, certaines barres santé ont
été ajoutées aux machines distribuant les friandises. Le Comité prévoit d’autres améliorations en 2014.
Enfin, notons le retrait des bouteilles d’eau, suite au lancement du Virage bleu de l’UdeM.

Menu Service traiteur
Pour vos besoins en service traiteur, un nouveau menu est maintenant disponible sur le site intranet http://www.medvet.umontreal.ca/
pressecafe/traiteur.html. Cliquez sur « menu traiteur de base » pour y accéder. Une grande variété d’aliments et de repas est offerte. Il
est important de rappeler que le paiement du service traiteur doit être fait au fournisseur dès réception.

Le Comité des services alimentaires

Mini-salon des métiers d’art
Quelle belle occasion de compléter vos achats de Noël avec des cadeaux des plus originaux … savons, tricots,
livres, bijoux, vitrail, miel, bas de Noël pour chiens et chats, calendriers, etc. Vous pourrez également découvrir les nombreux talents de vos collègues de travail.
De plus, le Comité En vert et pour tous vous invite à leur kiosque pour la possibilité de gagner une gourde
d’eau.
Le mini-salon des métiers d’art se tiendra les mercredi et jeudi 27 et 28 novembre, sur l’heure du dîner, à
l’aire de consommation du 1500, rue des Vétérinaires.
Nous vous attendons nombreux.

Le Comité de la bonne humeur

Une petite toast pour la cause!
Les animaliers des grands animaux du CHUV récidivent avec l’événement « Une petite toast pour la
cause » pour Centraide. Nous invitons toute la communauté de la Faculté à venir déjeuner, au 1248
(auditorium grands animaux), de 8 h à 10 h, ce vendredi 29 novembre.
En échange d’un petit don, vous obtiendrez une toast garnie du miel de la Faculté, muffins maison,
gelée maison, confiture, le tout accompagné d’un jus ou d’un bon café. Soyez-y, c’est pour une bonne
cause!

Sophie Loiselle et Stéphane Dumoulin

Festival Vie de campus
Du lundi 25 novembre au dimanche 8 décembre prochain, l’équipe ressource de Ma
santé au sommet (MSS) et ses partenaires invitent la communauté universitaire à célébrer l’effervescence et le dynamisme d’une vie de campus grâce au « Festival VIE DE
CAMPUS! ». MSS, c’est un mouvement collectif, composé d’une équipe ressource et de
différents partenaires d’influence, qui oeuvre à bâtir un campus en santé.
Dans le cadre de cette activité, le MSS propose à la communauté facultaire à SaintHyacinthe (étudiants et personnel) deux activités, soit un cours d’essai gratuit de power yoga, qui a eu lieu ce mardi 26 novembre,
à midi, au local 0451-0455, et ce vendredi 29 novembre, à midi, une vidéo-conférence, à l’amphithéâtre 1248, diffusant l’atelier
de Mindfullness du Dr Hugues Cormier, psychiatre et professeur à la Faculté de médecine de l’UdeM.
C’est une occasion de vous initier à cette méthode, soit une pratique de l’attention, ou pleine conscience, un outil simple et
scientifiquement validé pour apprivoiser le stress et cultiver le bien-être.
Plan de cours :
Accueil et initiation à la méditation pleine conscience;
Suivre son souffle comme ancre à l’instant présent;
Prendre conscience de son corps;
Observer les sons, ses pensées, ses émotions;
Pause, instant présent et quotidien;
Invitation à poursuivre l’hiver prochain.
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Direction des immeubles

Direction de la prévention et de la sécurité

Nomination de Christian Gliven
La Direction des immeubles est heureuse d’annoncer la
nomination de Christian Gliven à titre de contremaître
régie pour le campus de Saint-Hyacinthe.
Monsieur Gliven a occupé cette fonction au pavillon
Roger-Gaudry du campus de l'Université de Montréal
au cours des trois dernières années. Fort de cette expérience, il saura certainement contribuer à l’amélioration
de nos services.
Nous profitons de l’occasion pour remercier Daniel
Néron pour sa contribution au cours de la dernière
année.

Michel Laplante

Message important de la Direction de la
prévention et de la sécurité (DPS)
La DPS désire vous informer de l’arrivée d’un tout nouveau formulaire
intitulé « Demande de service – effectifs ».
Dorénavant, ce formulaire devra être utilisé pour toute demande de
personnel de la Direction de la prévention et de la sécurité, notamment, les gardiens pour la surveillance lors d’événements spéciaux ou
de travaux.
Vous trouverez le formulaire sur la page d’accueil de notre site Web.
Ce dernier est conçu pour être rempli électroniquement et devra être
envoyé à dps@umontreal.ca pour traitement de la demande.
Pour toute question reliée à ce formulaire, n’hésitez pas à contacter
M. Yves Rossignol, conseiller en prévention, au poste 25299.

Cocktail du doyen
Vous êtes invités le jeudi 19 décembre, à 16 h, au cocktail de Noël qui se tiendra à la salle communautaire.
C’est une invitation à venir célébrer le début du temps des Fêtes
et échanger vos meilleurs voeux entre collègues!
Les participants auront la chance de gagner différents prix de présence.
Michel Carrier

Paniers de Noël

Nous acceptons seulement des

denrées alimentaires non
périssables qui seront remises à
« Le Grand Partage Maskoutain ».
Les autres articles (vêtements et jouets) seront
remis à un organisme de charité de la région de
Saint-Hyacinthe.
L’équipe du factuel :
Émile Bouchard, 8469,
emile.bouchard@umontreal.ca;
Mathieu Dobchies, 15982,
mathieu.dobchies@umontreal.ca;
Sophie Daudelin, 8556,
sophie.daudelin@umontreal.ca
(collaborateur : Marco Langlois)

Merci de votre générosité.

