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Nouvelles de la direction
Mot du doyen : Joyeuses Fêtes!
Chers membres de la communauté facultaire,
2013 fut riche en réalisations de toutes sortes et à l’image de votre implication dans une foule de projets importants pour notre
Faculté. La grande nouvelle de l’année qui s’achève est sans contredit le renouvellement de l’agrément complet de la FMV par
l’American Veterinary Medical Association (AVMA). Rappelons que les membres de l’AVMA ont été grandement impressionnés par la
qualité de l’enseignement vétérinaire et par l’ensemble des composantes de la FMV. Toutes nos félicitations également à l’équipe du
Service de diagnostic qui a reçu à nouveau le comité de l’American Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians pour une
visite visant l’agrément complet. Nous sommes confiants que le Service de diagnostic obtiendra cette reconnaissance qui placera
l’unité dans le peloton de tête des laboratoires vétérinaires en matière de qualité.
Le virage pédagogique du nouveau programme DMV axé sur les compétences se concrétise avec les différentes approbations reçues, notamment du Comité des programmes de la FMV et du Conseil de Faculté. Parallèlement à ce processus, une campagne
d’information et de mobilisation autour de la mise en place du nouveau programme a démarré. Vous avez sans doute remarqué nos
outils de communication qui dénotent une forte implication des membres de notre communauté autour de ce projet pédagogique
majeur. N’hésitez donc pas à vous informer et à vous impliquer.
Plusieurs projets facultaires connaissent du succès grâce à l’implication de tous. À titre d’exemple, l’implantation de Synchro académique a requis un effort colossal de la part de l’équipe des services aux étudiants. Je note aussi les progrès remarquables en développement durable qui font de notre Faculté un leader et un exemple à suivre pour les autres unités de l’Université. D’autres projets demanderont aussi une part d’implication, notamment ceux mis de l’avant par la Campagne de financement « Des talents, une planète ».
À l’occasion des Fêtes et du Nouvel An, j’aimerais remercier chaleureusement chacun d’entre vous pour votre apport au quotidien
au sein de notre communauté, nous permettant d’atteindre nos objectifs et de réaliser notre mission, le tout dans le respect de nos
valeurs facultaires. Enfin, c’est avec un plaisir renouvelé que je vous invite au cocktail de fin d’année de la Faculté. J’espère avoir le
plaisir de vous y rencontrer.
Joyeuses Fêtes à tous!

Michel Carrier, doyen

Nouvelles de la recherche
Félicitations et rayonnement
En novembre, l'Université Nationale de San Marcos, à Lima, au
Pérou, a conféré à Bruce Murphy le statut de professeur honoraire.
Ses contributions dans le domaine de la biologie de la reproduction et son haut niveau de coopération depuis plusieurs années
avec le programme de recherche en reproduction de l'Université
San Marcos, lui ont permis de mériter ce grand honneur. La cérémonie de reconnaissance aura lieu à San Marcos en mars 2014.
Depuis le 8 novembre dernier, un nouveau comité exécutif dirige
l’Association des vétérinaires en industrie animale (AVIA,).
Désormais, la présidente sera Martine Denicourt, professeure invitée à la FMV, où elle enseigne avec passion la régie d’élevage porcin.
En tant que membre du Centre de recherche en infectiologie
porcine et avicole (CRIPA) et spécialiste du secteur porcin, elle
siège au comité de transfert de ce centre de recherche.
Sylvain Bichot, Dipl. de l’ACVS, a complété avec brio son programme de maîtrise en sciences vétérinaires – option pharmacologie sous la co-supervision d’Éric Troncy et Bertrand Lussier. Intitulé « Traitement de l'arthrose canine : Étude d'efficacité d'une
diète riche en Moule verte (Perna canaliculus) et validité des méthodes cliniques d'évaluation de l'effet traitement », son mémoire a
été évalué par un jury composé, outre ses directeurs, de Younes
Chorfi, président, et de Christophe Céleste, membre.
Dr Bichot s'est mérité un avis unanime d'acceptation, avec classement exceptionnel de la qualité du mémoire et une proposition
de représenter l'UdeM à des concours de « meilleurs mémoires, de
la discipline » ainsi que d'inscription sur la liste d'honneur du
doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales.
Marilyn Dunn, Romain Javard et Carolyn Grimes ont reçu une
bourse de l'Association des médecins vétérinaires du Québec
(AMVQ) de 4 000 $ pour l'étude de l'hepcidine dans l'anémie de
l'insuffisance rénale chronique féline.
Bertrand Lussier a été nommé « Chair – Small Animal Residents’
Forum » pour le prochain Congrès du Canadian Association of
Veterinary Surgeons (ACVS) qui se tiendra à San Diego en 2014.
Plus de 100 participants ont assisté au 2e congrès de Bactériologie intégrative : symbiose et pathogenèse « BiSP », instauré par le
Dr Steve Charrette, professeur à l’Université Laval et organisé en
collaboration avec le Centre de recherche en infectiologie porcine
et avicole (CRIPA). Ce congrès a eu lieu à l’Université Laval les 28
et 29 novembre. Les conférenciers invités, Dr Didier Bouchon
(Université de Poitiers, France) et Martin Filion (Université de
Moncton) ont présenté leurs travaux sur les « Interactions Wolbachia – crustacés : diversité symbiotique et régulation génétique »
et sur les « Interactions plantes-bactéries : applications pratiques
des Pseudomonas spp. en agriculture ».
Le programme incluait également 19 présentations orales, et 26
présentations par affiche. Notons la forte participation du CRIPA
lors de ces échanges, représenté par 20 étudiants et 3 chercheurs
(Steve Charrette, Caroline Duchaine, Josée Harel).
Finalement, le congrès BiSP s’est clos par la remise des prix du CRIPA aux étudiants ayant effectué les meilleures présentations orales.
Ainsi, de l’Université McGill, Nissanka Mendis (Laboratoire de
Sébastien Faucher, CRIPA) a obtenu le prix de la catégorie Maîtrise, et de la FMV, Philippe Vogeleer, étudiant au doctorat, sous
la direction de Josée Harel (CRIPA) a décroché le prix de la catégorie Doctorat. Laetitia Boinifait (Laboratoire de Dre Caroline
Duchaine, CRIPA) et Julie Jerkens (Laboratoire du Dr Roger Levesque), étudiantes à l’Université Laval, se partagent exaequo le prix
de la catégorie Postdoc.
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Marcelo Gottschalk et Mariela Segura étaient invités comme conférenciers au First International Course and the Annual Meeting of
the Argentinean Association of Veterinary Immunology, qui a eu
lieu à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université Nationale
de Rosario, à Casilda, Argentine, du 27 au 29 novembre.
Le Dr Gottschalk y a présenté : « Serology as a diagnostic tool in
veterinary medicine », « Co-infections in respiratory diseases in pigs :
role of the immune system » et « Inflammation caused by Streptococcus suis : sepsis and meningitis », tandis que la Dre Segura y présentait « The hygiene hypothesis », « Interactions between pathogenic

streptococci and natural killer cells : role of the capsular polysaccharide » et « New approaches for teaching Veterinary Immunology ».
Yves Rossier était le conférencier invité lors du gala annuel du

Ottawa Area Dressage Group, le 23 novembre. Près de 200 personnes (compétiteurs, entraîneurs, etc.) ont assisté à sa présentation
sur les divers aspects vétérinaires des Jeux Olympiques de Londres.
Les 25 et 26 novembre, le Dr Rossier a participé à un Séminaire
vétérinaire, à Caen (France), pour la préparation des prochains Jeux
Équestres Mondiaux 2014. Plus de 60 vétérinaires impliqués ont
discuté de l’organisation et des protocoles vétérinaires qui seront
utilisés lors de ces Jeux. D’anciens stagiaires, internes et résidents
de la FMV faisaient partie du groupe.
Martin Guillot, Doctorant au Groupe de recherche en pharmacologie animale du Québec (GREPAQ), a présenté un séminaire intitulé « Why is your cat so grumpy? The medical imaging is helping to
assess chronic pain associated to feline osteoarthritis » lors de la
Journée Scientifique annuelle de l'Axe d'Imagerie Médicale (AIM) de
l'Université de Sherbrooke et du Centre d'Imagerie Moléculaire de
Sherbrooke (CIMS), tenue le 26 novembre au Centre de recherche
clinique Étienne-Le Bel de Sherbrooke. Ce travail représente une
collaboration entre le GREPAQ, le Laboratoire de recherche en
imagerie et orthopédie de l'ÉTS et le CIMS.
Manon Paradis était conférencière invitée au 2e Congrès latinoaméricain de dermatologie vétérinaire, à Bogota, en Colombie, du
20 au 22 novembre. Elle y a présenté 4 conférences portant entre autres
sur l’approche diagnostique et thérapeutique des alopécies canines non
inflammatoires et la mise à jour du traitement de la démodécie canine
généralisée. Le comité exécutif de la Société latino-américaine de dermatologie vétérinaire (SLDV) lui a accordé le titre prestigieux de membre
honoraire de la SLDV pour son appui, sa contribution et ses services
rendus, lesquels ont été déterminants pour la création et la croissance
de la SLDV, ainsi que pour son implication en tant que membre du
« International Supervising Commission » pour la création du futur
Collège de dermatologie vétérinaire latino-américain (LACVD).
Â l’instigation de Simon Dufour, du 18 au 20 novembre, les Drs
Petra Muellner, d’Epi-interactive, New Zealand, et Andres Perez, du
Center for Animal Disease Modeling and Surveillance, UC Davis, ont
donné un atelier de formation à la FMV intitulé : « Understanding

molecular data – from nucleotides to molecular-based surveillance
and source attribution » .
Cette formation a permis d’enseigner les bases de l’épidémiologie
moléculaire et de découvrir les outils bio-informatiques couramment
utilisés, afin de choisir avec discernement des approches innovantes
validées pour la recherche. Le succès de cet atelier est dû aux efforts
conjoints du Groupe de recherche en épidémiologie des zoonoses et
santé publique (GREZOSP), du Centre de recherche en infectiologie
porcine avicole (CRIPA) et du Réseau Canadien sur la Mammite Bovine et la qualité du lait qui se sont associés pour l’occasion. Merci à
Annick l’Éspérance d’avoir assuré la logistique de l’événement.
Benoit Cuq, Christian Bédard et Marilyn Dunn ont présenté
deux affiches lors du Veterinary Clinical Pathology Congress tenu à
Montréal, du 16 au 20 novembre.

Nouvelle de la direction (suite)
Des décorations de toute beauté
signé de Manon Coutellier

Renouvellement nomination
La Direction de la Faculté tient à féliciter Julie Arsenault pour le renouvellement de sa nomination au rang de professeure adjointe au Département de
pathologie et microbiologie, et ce, pour
une période de trois ans, à compter du
1er juin 2014.
Bon succès Julie dans la poursuite de
votre carrière.

Si vous êtes un habitué du pavillon principal, vous
avez sûrement pu admirer nos superbes décorations de Noël situées à l’entrée du hall d’honneur.
Ces décorations sont l’œuvre de Manon Coutellier,
récemment retraitée de la FMV. Depuis quelques
années déjà, elle s’implique bénévolement dans la
conception et la production de ces petits chefsd’oeuvre. Au nom de la Faculté, je tiens à la remercier pour son implication. Venez voir le fruit de
son travail, ça en vaut la peine!

Michel Carrier, doyen

Nouvelle du vice-décanat
au développement

Michel Carrier

Nouvelles diverses

Nouvelle conseillère

Améliorations des services alimentaires sur le campus
Un des mandats du Comité des services alimentaires est d’assurer les communications avec l’équipe des opérateurs du comptoir alimentaire situé sur
le campus et la satisfaction des utilisateurs.
Comptoir alimentaire Presse Café
Les résultats du sondage tenu au printemps dernier témoignent d’une
grande satisfaction des utilisateurs. Il importe de souligner des avantages
intéressants pour la clientèle, soit l’utilisation de tasses recyclées permettant l’achat d’un café à 1,75 $, tout format. Également, l’utilisation des
cartes fidélité donne droit à des gratuités, soit le 7e café gratuit et le 8e
repas gratuit.
Au volet du développement durable, des linguines seront mises à disposition comme
alternative aux bâtonnets de café. Des opérations de compostage sont dorénavant en fonction quotidiennement. Actions concrètes d’une conscience verte, merci !
Horaire des Fêtes
Prendre note que le comptoir Presse Café fermera du 21 décembre au 5 janvier. De retour le
lundi 6 janvier 2014.

Le Comité des services alimentaires

Mini-salon des métiers d’art

Je vous annonce le recrutement d'une nouvelle conseillère. Il s'agit de Marie-Hélène
Paquette, en poste depuis le 25 novembre
à la Faculté de médecine dentaire.
Temporairement, Mme Paquette donnera un coup de main à la Faculté de médecine vétérinaire, soit jusqu'au retour
de Jacynthe Beauregard.
Mme Paquette détient un baccalauréat
en anthropologie de l'Université de
Montréal et un MBA de l'Université de
Sherbrooke. Elle possède une dizaine
d'années d'expérience en philanthropie,
ayant oeuvré à la Fondation RessourceJeunesse, à la Fondation des jeunesses
musicales du Canada, à Opération
Enfants Soleil et, plus récemment, à la
Fondation du Dr Julien.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

Émile Bouchard

Les mercredi et jeudi 27 et 28 novembre
derniers, 15 exposants ont répondu à
l’invitation du Comité de la bonne humeur
en tenant un mini-salon des métiers d’arts.
Une importante variété de créations était
exposée… bijoux, vitraux, savons, peintures, produits pour bébé, gelées, etc. Pour
certains, c’était l’occasion de découvrir les
talents de leurs collègues, mais pour
d’autres, c’était l’occasion de faire provision
de petites trouvailles faites avec amour.
Félicitations à tous nos artisans et à l’an prochain.

Activités physiques offertes

Le Comité de la bonne humeur

Une toast pour la cause
Un gros merci à tous ceux qui ont
contribué au succès de l’événement « Une toast pour la cause ».
Vos dons de nourriture, d’argent
et votre présence nous ont permis
d’amasser près de 400 $.
Grâce à vous cette année, nous
avons eu un plus grand éventail
de choix de nourriture, ce qui fut
très apprécié des participants. Ce
fut d’ailleurs très agréable d’effectuer le service en présence de membres d’autres services.
Cette somme sera remise à Centraide. Merci de la part de ceux qui en bénéficieront.
À l’an prochain!

Les animaliers des grands animaux

A tout le personnel
Cours de mise en forme :
Les jeudis, de 12 h 05 à 13 h, du 16
janvier au 10 avril, local 0520-0522 (à
moins d’avis contraire). GRATUIT
Cours de Power Yoga :
Les mardis, de 12 h 05 à 13 h, du
14 janvier au 18 mars, local 05200522 (à moins d’avis contraire). 70 $.
Inscription : Le lundi 6 janvier, à partir de
12 h, exclusivement par téléphone, auprès
du personnel du CEPSUM, poste 6160.
Svp prévoir de l’attente. Il faut rester en
ligne pour garder la priorité d’appel.
Renseignements essentiels à donner
lors de l’inscription : nom et prénom
complets, adresse, numéro de téléphone,
date de naissance, matricule et le
groupe dont vous faites partie (ex. section locale 1244).
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Postes d’internat
Offerts au Département de sciences cliniques
Faculté de médecine vétérinaire, Université de Montréal
Année 2014-2015
Médecine des animaux de compagnie
Médecine équins
Médecine et chirurgie bovine
Médecine zoologique
Internat mixte en pratique bovine
Internat disciplinaire en médecine de population des bovins laitiers
Internat disciplinaire en thériogénologie

14 postes
7 postes
2 à 3 postes
3 postes
2 postes
1 poste
1 poste

Début et fin du programme pour internat mixte en pratique bovine,
médecine de population et thériogénologie :
Début et fin du programme pour zoologique :
Début et fin du programme pour les autres secteurs :
Rémunération :
18 000 $

23 mai 2014 au 1er juin 2015
20 juin 2014 au 26 juin 2015
25 juin 2014 au 2 juillet 2015

Postes de résidence
Offerts au Département de sciences cliniques
Faculté de médecine vétérinaire, Université de Montréal
Années 2014-2017
Chirurgie – grands animaux (majeur équin)
Comportement animal
Gestion de la santé bovine
Médecine interne – grands animaux (majeur bovin)
Médecine interne – grands animaux (majeur équin)
Médecine de population bovine
Médecine zoologique – gestion de la faune et institutions zoologiques
Thériogénologie des grands animaux

1 poste
1 poste
1 poste
1 poste
1 poste
1 poste
1 poste
1 poste

Début et fin du programme pour chirurgie – grands animaux (majeur équin) :
30 juin 2014 au 7 juillet 2017
Début et fin du programme pour médecine pop. bovine :
23 mai 2014 au 2 juin 2017
Début et fin du programme pour thériogénologie :
1er juillet 2014 au 1er juillet 2017
Début et fin du programme pour les autres secteurs :
25 juin 2014 au 7 juillet 2017
Rémunération :
25 000 $/1re année, 27 000 $/2e année, 29 000 $/3e année
Tout candidat intéressé doit remplir le formulaire de demande d'admission (« 2e et 3e cycles » et lire le point « Fournir les documents
requis »). Cette demande en ligne doit être acquittée par carte de crédit, mandat postal ou bancaire de 90 $ CA. Le candidat fera parvenir sa lettre d’intention, son curriculum vitæ, sa photographie et trois lettres de recommandation accompagnées de la grille d'évaluation personnelle, ainsi que les documents officiels (certificat de naissance, passeport, diplôme de docteur en médecine vétérinaire
(D.M.V.) et relevés de notes de chaque année spécifiant la moyenne cumulative avec le classement dans le groupe) à Isabelle Codo,
Secrétariat aux affaires étudiantes - cycles supérieurs - (S.A.E.). Les demandes d’admission doivent être reçues au plus tard le
1er février 2014. Ne pas oublier d'inscrire la concentration choisie sur le formulaire.
La divulgation du choix des candidats sera entreprise le 4 mars 2014 par téléphone et courriel. Chaque candidat aura 24 heures pour
accepter l’engagement ou se désister de l’offre du poste. Lorsqu’un candidat se désiste, le candidat suivant sur la liste sera contacté et ainsi de
suite, jusqu’à ce que tous les postes dans l’option désirée soient comblés. Ce processus peut prendre plusieurs jours. Les candidats sur la liste
d’attente seront avisés par courriel et par un avis écrit. Les candidats refusés seront avisés par un avis de refus par écrit.
Le classement dans la liste ne sera divulgué sous aucun prétexte.
Le descriptif de ces postes, les grilles d'évaluation personnelle et le formulaire de demande d'admission sont disponibles sur notre
site web à l'adresse suivante : http://www.medvet.umontreal.ca/departements/sciencescliniques.html. Vous pouvez également retrouver le descriptif de ces postes sur les différents babillards de la Faculté.
Pour toute information, contactez : dossiers2ecycle@medvet.umontreal.ca
Faculté de médecine vétérinaire, C.P. 5000, 3200, rue Sicotte, Saint-Hyacinthe (Québec), Canada, J2S 7C6
Téléphone : 450 773-8521, poste 8224 ou 514 345-8521, poste 8224/Télécopieur : 450 778-8137

Postes de résidence, été 2014
Résidence en Biomédecine vétérinaire, concentration Médecine des animaux de laboratoire,
no programme 2-594-1-0
Résidence en Pathologie vétérinaire - no programme 2-596-1-0
Résidence en Diagnostic en laboratoire concentration Pathologie clinique, no de programme 2-597-1-0
Pour information, voir les affichages sur le site web de la FMV : http://www.medvet.umontreal.ca/
actualites_babillard_media/postes_dispo.htm ou contactez Isabelle Codo isabelle.codo@umontreal.ca.
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