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Nouvelles de la direction 
Groupe de travail sur la révision de la structure départementale facultaire 
 
À quelques reprises au cours des dernières années, la structure départementale a fait l’objet de questionnements et de commentaires 
de la part de membres de la communauté facultaire. Comme la structure actuelle date de plusieurs années, il est légitime de se de-
mander si elle est toujours adaptée à la réalité de la médecine vétérinaire de demain et toujours alignée sur nos activités d’ensei-
gnement, de recherche et de fonctionnement.  
 
   C’est donc dans cet esprit que j’ai sollicité des collègues pour faire partie d’un groupe de travail sur la révision de la structure dépar-
tementale de la Faculté. Sous la responsabilité du Secrétaire de Faculté, ce groupe, constitué de sept professeurs issus des trois dépar-
tements actuels, a pour mandat de réfléchir sur ce que pourrait être une organisation départementale facultaire plus contemporaine 
et de définir ce qui constituerait la raison d’être des unités départementales, sans s’attarder aux rôles administratifs déjà établis. 
 
   Au cours des prochaines semaines, le groupe de travail procèdera à des audiences au sein de la communauté enseignante et à du 
balisage auprès d’autres institutions pour alimenter sa réflexion. Un rapport d’étape me sera présenté ce printemps et le rapport 
final sera déposé au Conseil de faculté pour étude, au moment jugé opportun par le groupe de travail. Étant donné l’importance 
d’une telle réflexion, je souhaite laisser le temps aux collègues de compléter les travaux qu’ils jugeront nécessaires. Je tiens d’ail-
leurs déjà à les remercier d’avoir bien voulu participer à ce groupe de travail et de s’y être investis. 
 
Composition du comité :  
 Responsable : Serge Messier 
 Département de biomédecine vétérinaire : Younès Chorfi et Christine Theoret 
 Département de pathologie et microbiologie : Christian Bédard et Simon Dufour 
 Département de sciences cliniques : Yvonne Elce, Joane Parent et Jean-Pierre Vaillancourt 
 

Michel Carrier 

Promotion à l’agrégation 
La direction de la Faculté est heureuse d’annoncer la promotion de Francis Beaudry au rang de professeur agrégé au Département de 
biomédecine vétérinaire, à compter du 1er juin 2014.  
   Nous le félicitons chaleureusement pour la réalisation de cette étape importante dans le parcours de sa carrière. 

Michel Carrier, doyen 

Suite à leur visite de l’automne dernier, les membres de l’American 
Association of Veterinarian Laboratory of Diagnosticians (AAVLD) 
ont accordé l’agrément complet au Service de diagnostic vétéri-
naire de la Faculté. Cet agrément, valable jusqu’en 2016, vient 
confirmer la qualité exceptionnelle de ses membres et de leur 
service. Le Service de diagnostic avait déjà obtenu l’agrément 
provisoire de l’AAVLD en décembre 2012 pour une période 
d’un an. 
 
   Rappelons que l’agrément de l’AAVLD est fondé sur le respect 
des normes de l’International Organization  for Standardization 
(ISO 17025) et de l’Organisation mondiale de la santé animale 
(OIE). Cette reconnaissance permettra au Service de diagnostic 
d’entrevoir l’avenir avec un sceau de qualité incomparable. 
 
   Félicitations à Estela Cornaglia ainsi qu’à toute son équipe 
pour cet accomplissement remarquable qui fait la fierté de la 
Faculté! 
 

Michel Carrier 

Estela Cornaglia accompagnée d’une grande partie de l’équipe du 
Service de diagnostic 

Agrément complet du Service de diagnostic par l’AAVLD 



Nouvelles de la recherche 
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Yves Rossier a donné un séminaire de formation 
pour les vétérinaires de la Fédération Équestre 
Internationale (FEI), les 21 et 22 février derniers, en 
compagnie du Dr Gerit Matthesen, d’Allemagne. 
   Près de 25 vétérinaires provenant du Québec, de 
toutes les régions canadiennes et des États-Unis 
participaient à cette formation aux bureaux de la 
Fédération Nationale (Canada Hippique), à Ottawa, 
en Ontario. 

Le 24 février dernier, Martine Boulianne 
a été invitée par les producteurs de poulets 
de l’Alberta à venir présenter ses résultats 
concernant les alternatives aux antibio-
tiques et l’élevage de poulets sans antibio-
tiques, dans le cadre du Symposium 
« Enhanced stewardship and responsible 
antibiotic use in the Poultry Supply chain », 
à Red Deer. 

Cuisinez et savourez, tout simplement 
   Le mois de la nutrition est commencé! 
Plusieurs outils pour faciliter la préparation 
des collations et des repas sont disponibles 
sur le site du mois de la nutrition :  
http://www.moisdelanutrition.ca/. 

Nouvelles diverses 

Le 26 février dernier, Mathilde 
Leclère a présenté une confé-
rence sur le syndrome de Cushing 
et le syndrome métabolique équin 
aux membres de l’Association des 
médecins vétérinaires équins du 
Québec (AVEQ) et de l’Association 
des médecins vétérinaires prati-
ciens du Québec (AMVPQ). 

Rayonnement 

Mars, le mois de la nutrition 

Simplifiez-vous la vie 
   La planification simplifie grandement la préparation des repas. Non seulement vous 
évitez les énervements de dernière minute, mais également les repas-minute dont la va-
leur nutritive est bien souvent discutable. 
Voici quelques idées simples pour vous aider : 
- Planifiez vos repas pour quelques jours. Ainsi, vous saurez toujours quoi répondre à la 
question « Qu’est-ce qu’on mange? ». 
- Préparez une liste à l’avance et achetez tout ce dont vous avez besoin en une visite au 
supermarché. 
- Misez sur les restes. Un rôti peut être au menu le soir, préparé en sandwichs le lende-
main, ou même ajouté à une soupe ou à une salade. 
- Faites cuire de grandes quantités d’aliments de base, comme du couscous de blé entier, 
des pâtes alimentaires, du riz brun ou des légumes grillés. Ils se conservent bien pendant 
quelques jours au frigo ou peuvent être congelés et décongelés rapidement. Variez les 
repas en modifiant les ingrédients que vous ajoutez. 

Conseils nutritifs  
Vous aimeriez cuisiner des repas nutritifs à la mai-
son, mais vous avez besoin d’aide pour y parvenir? 
Les trucs et conseils suivants vous aideront à 
mieux composer avec les contraintes quotidiennes pour cuisiner des plats savoureux. 

Gagnez du temps 
Vous pouvez gagner beaucoup de temps et vous éviter du stress en préparant quelques 
ingrédients à l’avance. 
Laver : Lavez, faites sécher et réfrigérez la laitue et les fines herbes. Vous pourrez les incor-
porer facilement et rapidement à une salade, à un sandwich ou à un plat. Enveloppez-les 
dans un papier essuie-tout avant de les placer dans un sac de plastique pour les débarras-
ser de leur excès d’humidité, elles conserveront plus longtemps leur texture croquante. 
Couper : Lorsque vous cuisinez, préparez plus de légumes pour le lendemain ou le sur-
lendemain.  
Râper : Râpez vos fromages et réfrigérez-les dans des contenants hermétiques. Ils seront 
à portée de main lorsque vous voudrez ajouter du calcium, des protéines et du goût à 
vos ragoûts, pâtes, sandwichs et omelettes. Vos os vous remercieront. 
   Consultez le site www.masanteausommet.com/ de l’Université de Montréal. 

4e Atelier pour les professionnels de la santé de la faune du Canada 
Le 4e Atelier pour les professionnels de la santé de la faune du Canada aura lieu à Québec, les 8 et 9 avril prochains. Tous les profes-
sionnels ayant un intérêt pour la santé de la faune sont les bienvenus.  
Deux journées au programme :  
Le mardi 8 avril - « Évaluation de risques et analyse multicritères en santé de la faune » 
Le mercredi 9 avril - « Enjeux et découvertes en santé de la faune à travers le Canada » 
   Pour plus d'information et pour inscription, veuillez consulter le site web : www.ccwhc.ca/workshop_fr/. 

Stéphane Lair  

Émile Bouchard a été invité à donner quatre conférences au Japon. Une conférence portant sur la médecine de 
population bovine actuelle et son futur a été présentée à la Japan Veterinary Medical Association, à Chiba, le 21 février. 
   Un atelier conférence portant sur la mammite bovine a été présenté à une vingtaine de consultants vétérinaires 
invités par la compagnie ZENOAQ (Nippon Zenyaku Kogyo Co., Ltd) réunis à Tokyo, le 23 février. 
   Deux conférences ont été présentées sur invitation de l’Université de Miyazaki, l’une portant sur l’enseignement de 
la médecine vétérinaire et les programmes d’études supérieures au Canada, à Miyazaki, le 24 février, et une dernière 
sur la pratique de la médecine de population, à Kumamoto, le 26 février.  
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Nouvelles diverses (suite) 

  

JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES 
 

INVITATION   
Pour une image saine et diversifiée 

du corps des femmes 
 

Adulé, sublimé, le corps des femmes est aussi abusé, maltraité, instrumentalisé. 
Le corps des femmes se retrouve souvent, tel un produit, réduit à une image. 
Quels en sont les enjeux culturels? Quelle est la véritable identité féminine? 
Comment reprendre le contrôle de son corps? 
 
Conférenciers : 
Louis-Paul Willis, professeur régulier et directeur de l’UER en création et 
nouveaux médias de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. 
Fannie Dagenais, directrice générale et porte-parole d’Équilibre, organisme à 
but non lucratif dont la mission est de prévenir et de diminuer les problèmes 
liés tant à l'obésité qu'à la préoccupation excessive à l'égard du poids. 
Gina Morency, directrice de la coordination et de l'administration au Secréta-
riat à la condition féminine du Gouvernement du Québec. 

     
  
Mardi 11 mars, de 12 h à 13 h 30 

Vidéo-conférence à Saint-Hyacinthe, à l’auditorium 1134, 
(pavillon principal) 
ACTIVITÉ GRATUITE 

Qu’est ce qu’on vous sert contre le cancer? 
Vous êtes invités à venir déguster de fabuleux desserts à l’érable et d’autres produits antioxydants qui 
ont la propriété de protéger du cancer, ce mercredi 12 mars, de 12 h 15 à 13 h 15, au local 1248 

(Auditorium des grands animaux). 
   N’oubliez pas d’apporter votre tasse pour votre café! 

Stéphane Dumoulin et Sophie Loiselle, 
animaliers des grands animaux 

Bourses Jos Rhéaume 
Des bourses d’une valeur allant jusqu’à 1000 $ sont offertes aux étudiants inscrits au premier cycle ou aux cycles supérieurs 
pour les soutenir lors de stages faits à l’extérieur du Québec. 
   Ces bourses seront attribuées aux stages en cours de programmes (stages crédités effectués dans des activités non offertes 
à la Faculté). Une priorité sera accordée aux dossiers des candidats qui auront fait une demande de bourse pour un projet 
de courte durée offert par le Ministère de l’éducation. L’information est disponible sur le site de la Maison internationale de 
l’UdeM (www.maisoninternationale.umontreal.ca/projet_courte_duree/index.htm). Les stages hors programme organisés par 
les professeurs de la Faculté et les stages de coopération internationale seront aussi considérés si les fonds le permettent. Les 
stages doivent être d’une durée minimale de deux(2) semaines. Les champs d’intérêt considérés sont la santé des écosystèmes, 
les productions animales et la santé publique. 
   Pour poser votre candidature, remplissez le formulaire (version 2014) disponible sur le site Web de la Faculté et au Secréta-
riat aux affaires étudiantes. Vous pouvez aussi en faire la demande par courriel à Liliane Lacasse, liliane.lacasse@umontreal.ca. 
Vous devez soumettre votre demande au plus tard le mardi 15 avril. 

   Les projets admissibles doivent avoir été réalisés ou se réaliser entre le 1er janvier et le 31 août 2014. La bourse 
sera remise à la réception des preuves de déplacement (factures de billet ou de location d’automobile, par exemple) et d’une 
lettre d’évaluation faite par le superviseur de stage. 

Liliane Lacasse  

Nouvelle du vice-décanat aux affaires étudiantes et études de 1er cycle 



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  
(collaborateurs :  Liliane Lacasse et Marco Langlois) 
 

Prochaine date de tombée : le mercredi 19 mars 2014 


