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Nouvelles de la direction 

   Des prix, d’une valeur de plus de 300 000 $, ont été dé-
cernés en argent, en plaques honorifiques, en adhésions 
gratuites à des associations professionnelles prestigieuses, 
en participations à des congrès internationaux et en docu-
mentation scientifique spécialisée. 
   Nous tenons 
à féliciter tous 
les lauréats et à 
remercier chaleu-
reusement tous les 
organismes et 
toutes les entre-
prises qui offrent 
ces prix et bourses. 
Ils contribuent 
ainsi à l’amélioration des conditions d’études de nos étudiants 
et encouragent l’excellence de notre corps professoral. 
   De plus, treize étudiants ont reçu une mention d’honneur 
et figurent au Palmarès du doyen de l’année universitaire 
2012-2013. Ces étudiants ont une moyenne annuelle qui se 
situe dans les 10 % supérieurs de leur classe. 
   Le cocktail qui a suivi a permis aux lauréats et donateurs de 
discuter dans une ambiance de détente et de convivialité. 

Cérémonie prix et bourses 
La Cérémonie des prix et bourses 2012-2013, tenue le 14 février 
dernier, a permis à la Faculté de souligner l’excellence de plus de 100 
étudiants ainsi que de souligner la qualité de l’enseignement et de la 
recherche à quatre professeurs. 
   Le Prix d’excellence Zoetis pour 
la recherche, décerné à un profes-
seur, en reconnaissance des efforts 
et de la productivité en recherche 
et pour souligner la qualité des 
projets de recherche, a été remis à 
Mariela Segura. 
   Le Prix Zoetis Carl J. Norden d’excellence en enseignement, décerné à 
un professeur exceptionnel qui, par son talent, son dévouement, sa per-
sonnalité et son dynamisme, contribue de façon marquée à l’avance-
ment de la profession a été remis à Jocelyn Dubuc. 
   Le Prix d’excellence Vétoquinol pour la recherche, décerné à un 
membre du personnel enseignant, en reconnaissance de ses efforts 
pour la formation d'étudiants aux cycles supérieurs en sciences vétéri-
naires, a été remis à Éric Troncy. 
   Le Prix des étudiants de l’Association canadienne des médecins vété-
rinaires (ACMV), décerné au meilleur enseignant de la 1ère à la 4e année 
a été attribué à Louise St-Germain. 

Le nouveau programme DMV est maintenant une réalité 
C’est officiel! Le 18 février dernier, la Commission des études de l’Université 
de Montréal (COMET), qui regroupe l’ensemble des doyens ainsi que le vice-
recteur aux études, a entériné la création du nouveau programme DMV axé sur 
les compétences. La COMET reçoit ainsi positivement la recommandation de la sous-commission des études qui avait donné son aval 
en janvier. Notre programme a suscité un vif intérêt des membres de la commission, qui ont souligné son caractère très innovateur. 
   L’approbation du programme DMV était la dernière étape à franchir avant sa mise en place effective. Concrètement, cela signifie 
que les nouveaux étudiants de la cohorte 2014-2019 s’inscriront dans un tout nouveau programme en septembre prochain. La mise 
en place du DMV version 19 s’échelonnera donc de 2014 à 2018. 
   Félicitations à tous les artisans du nouveau DMV! Nous y croyons et maintenant nous nous y préparons! 
Rappel des midis-info 
Il est toujours possible de vous inscrire à l’un des midis-info consacrés au nouveau programme. L’inscription en ligne est facile et 
rapide sur le site dmvcompetences.ca : 
Personnel enseignant : mercredi 26 février, lundi 24 mars et jeudi 8 mai, de 12 h à 13 h 
Autres personnels : mercredi 19 mars et jeudi 10 avril, de 12 h à 13 h 

Michèle Doucet 

Objectif dépassé! 
L’objectif de 85 donneurs qui avait été fixé pour la collecte de sang d’Héma-Québec du 13 février dernier a été dépassé. 
   Depuis maintenant trois ans, deux collectes sont organisées à la Faculté au cours de l’année scolaire afin d’encourager 
les étudiants à prendre l’habitude de faire un don de sang, mais également de permettre aux membres du personnel de 
faire un don sans avoir à sortir du milieu de travail.  
   Merci à tous les nouveaux donneurs ainsi qu’aux donneurs réguliers. Merci également aux membres du personnel qui ont 
contribué à l’organisation et au succès de cette collecte. Une collecte automnale sera éventuellement à mettre à votre agenda. 

Serge Messier 

Du nouveau parmi notre personnel 
Nous souhaitons la bienvenue à Audrey Demers, qui sera la nouvelle technicienne en santé animale au CHUV pour le secteur des ani-
maux de compagnie, en urgentologie. Elle sera en fonction le 3 mars prochain. Je lui souhaite pleine réussite dans ses nouvelles fonctions. 

Sandra Toupin, responsable en gestion des ressources humaines 

Nouvelle des ressources humaines 



Nouvelles de la recherche 

   Mary Klinck, qui complète son doctorat au Groupe de re-
cherche en pharmacologie animale du Québec (GREPAQ) sur la 
douleur arthrosique chez le chat, a rédigé un chapitre intitulé 
« All Dogs Need a Job », d'une publication récente d'auteurs 
membres de l'American College of Veterinary Behaviorists 
(ACVB), soit « Decoding Your Dog, the Ultimate Experts 
Explain Common Dog Behaviors and Reveal How to Prevent 
or Change Unwanted Ones ». 
   La publication s'est attirée les éloges de plusieurs critiques 
littéraires et représente une source d'information inégalée pour 
tout (futur) propriétaire de chien : USA Today : http://
www.usatoday.com/story/news/nation/2014/01/05/decoding-
your-dog-pet-behavior/4307729/; Wall Street Journal : http://
blogs.wsj.com/speakeasy/2013/12/30/how-to-decode-what-
your-dog-is-saying-to-you/; Seattle Kennell Club : http://
www.seattledogshow.org/decoding-your-dog/. 

     Éric Troncy 

Rayonnement 
Sébastien Buczinski a été membre du comité de ré-
daction du Code de pratiques pour le soins et la mani-
pulation des moutons du guide Canadien, édité par le 

Conseil National pour les soins aux animaux d’élevage (CNSAE) 
qui vient d’être publié. 
   Le guide est intégralement accessible en français ou en anglais 
sur le site du NFACC : www.nfacc.ca. C’est un code de référence 
sur les bonnes pratiques d’élevage pour les producteurs canadiens.                   

Nouvelles de la direction (suite) 

Avis de recherche : L’équipe du Presse Café est à la recherche des tasses prêtées à leurs 
clients. Plusieurs d’entre elles manquent à l’appel. Merci de les rapporter le plus tôt possible! 

Nouvelles du vice-décanat au développement, communications, et relations externes 

Boehringer Ingelheim fournit des DASIE à nos 
étudiants 
Le 17 février dernier, 
à l’occasion d’un dîner-
pizza au Café étudiant, les 
étudiants de 2e année ont 
eu la chance de 
recevoir un cadeau de 
Boehringer Ingelheim : 
un modèle DASIE, outil 
qu’ils utiliseront lors d’exercices chirurgicaux, d’une valeur d’une 
trentaine de dollars. Bertrand Lussier, professeur titulaire en charge du 
cours où le DASIE sera requis, et Mégan Brochu-Fortin, représentante 
étudiante pour Boehringer Ingelheim, ont collaboré à la mise en oeuvre 
de cette activité. 
   Un grand merci à Boehringer Ingelheim, ainsi qu’au Dr Guillaume 
Cloutier et à Dominique Hébert pour leur contribution à la réussite de 
nos étudiants. Merci aussi au Dr Bertrand Lussier pour son implication. 

Marie-Hélène Paquette, conseillère en développement 

Zoetis investit dans l’innovation 
Zoetis nous a rendu visite le 14 février dernier afin de remettre 
une contribution de 30 000 $ en soutien aux projets de la 
Faculté retenus par le comité d’évaluation du Fonds Zoetis 
d’investissement dans l’innovation. 
   Les cinq facultés de médecine vétérinaire canadiennes ont 
participé au concours et deux des cinq projets choisis provien-
nent de notre Faculté : « Évolution mensuelle du parasitisme 
chez le chien, sur une période d’un an » (Alain Villeneuve et 
Julie Arsenault), et « Effet des pratiques de biosécurité sur les 
populations bactériennes de poulaillers avant et après le dé-
tassement » (Martine Boulianne et John M. Fairbrother). 
   Merci à Zoetis et félicitations aux lauréats! 

Marie-Hélène Paquette 

À l’avant : Marie-Hélène Paquette, conseillère en développement; 
Josée Daigneault, chef des services techniques, Zoetis; le doyen, Michel 
Carrier;  Stéphanie Keroack, chef des services vétérinaires, Zoetis. 
À l’arrière : Émile Bouchard, vice-doyen au développement, communica-
tions et relations externes; Jacques Lussier, vice-doyen à la recherche et 
aux études supérieures 

Journée pharmaceutique 
La 33e Journée pharmaceutique du 14 février 
dernier a remporté un vif succès. 
   Les représentants des compagnies présentes se 
sont dits très satisfaits de la fréquentation des 
kiosques par les étudiants et les participants aux 
journées thématiques de la formation continue. 
   La formule, mise de l’avant il y a trois ans, ré-
pond aux attentes et sera maintenue l’an pro-
chain. Les kiosques étaient ouverts en continu 
de 10 h à 13 h 15. Par la suite, un dîner était 
offert, suivi de la Cérémonie des prix et bourses. 

Pascal Dubreuil 

Lors de la journée pharmaceutique, le Service de la formation continue a tenu diverses 
sessions de formation. En matinée, la conférence de Michèle Doucet sur l’antibiorésis-
tance a attiré, malgré la tempête, une vingtaine de praticiens. Comme la conférence a 
été enregistrée, une vingtaine d’autres praticiens la verront en différé.  
   Si vous êtes intéressé à visionner cette conférence, adressez votre demande à Diane 
Lussier, poste 8282. Cette conférence fait partie des conférences spécifiques obliga-
toires en antibiorésistance de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec (OMVQ). 
   En après-midi, deux programmes étaient offerts; un en antibiorésistance chez les che-
vaux, avec Suzanna Macieira, auquel une dizaine de praticiens équins se sont inscrits, 
ainsi que la conférence sur le veau, offerte en collaboration par les secteurs bovin et 
ambulatoire : Anne-Marie Bélanger, Sébastien Buczinski, Jocelyn Dubuc, David Francoz et 
Geneviève Forté et la participation d’une praticienne, Danielle Fournier-Lévesque. 
   Merci à tous et toutes pour la qualité des conférences et l’intérêt suscité! 

Micheline Filion-Carrière 

L’équipe du factuel : 
Émile Bouchard, Matthieu Dobchies, Sophie Daudelin, 
(collaborateurs :  Liliane Lacasse et Marco Langlois) 


