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Direction 
Capsule verte : Les plafonniers du hall d’honneur retrouvent leur lustre d’antan! 
Présents depuis la construction du Pavillon principal en 1953, les plafonniers du hall d’honneur repré-
sentent un exemple remarquable de l’architecture de l’époque. Cependant, les années n’ont pas été 
tendres envers ces ouvrages. En 2011, la Direction des immeubles nous apprenait que les luminaires 
étaient devenus dangereux en raison de leur désuétude, et qu’il fallait opter pour leur remplacement pour 
des raisons de sécurité. 
   Rapidement, la direction de la Faculté a demandé à la DI de surseoir au remplacement et d’analyser la 
possibilité de les restaurer. Avec l’aide de Jacques Legault et Michel Laplante, et après de multiples péripéties, 
les plafonniers ont subi une mise à niveau complète et sont de nouveau pleinement fonctionnels. 
   La préservation de notre patrimoine architectural, c’est ça aussi du développement durable! 

Le comité de développement durable 

Test psychométrique 
Comme vous le savez, nous avons changé cette année notre 
deuxième outil d’évaluation pour les futurs candidats au pro-
gramme de doctorat en médecine vétérinaire. 
   Nous allons désormais utiliser un test psychométrique. Nous 
attendons 300 candidats, divisés en deux blocs, un premier de 
150 candidats l’avant-midi, et un deuxième l’après-midi. Le test 
se déroulera à l’amphithéâtre 1134, le mercredi 7 mai. 
   Cet outil est déjà utilisé par d’autres facultés de l’Université 
de Montréal et répond bien aux attentes. 

Remplacement de l’ascenseur du pavillon principal 
Suite à l’étude exhaustive réalisée l’automne dernier et à l’appel d’offres qui en a résulté, nous procéderons au remplacement de 
l’ascenseur du pavillon principal. Les principaux travaux comportent le remplacement de la cabine d’ascenseur, de ses portes d’accès, 
des panneaux de commande et du système d’entraînement et de contrôle, de même que l’ajout de panneaux indicateurs. 
   Les travaux seront réalisés du 14 avril au 15 août 2014, mais l’ascenseur sera gardé fonctionnel jusqu’au 24 avril. L’ouvrage sera 
exécuté de soir, du 14 avril au 4 mai inclusivement, pour se poursuivre durant le jour jusqu’à la fin du projet. En conséquence, prenez 
note que l’ascenseur ne sera pas du tout accessible du 24 avril au 15 août.  
A noter aussi que pendant toute la durée des travaux, nous serons dans l’obligation d’enlever les fontaines d’eau localisées à proximité 
de l’ascenseur au rez-de-chaussée, 1er et 2e étage. Pour pallier à cet inconvénient, deux distributrices (modèle 18 litres) seront instal-
lées au rez-de-chaussée, non loin des locaux 1111 et 1133. Une alternative sera d’accéder au pavillon 626 via le 3e étage et de se 
rendre à la fontaine en face de la salle 2950. 
   Nous profitons de l’occasion pour souligner l’excellente collaboration de tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à l’avance-
ment de ce projet ! 

La Direction des immeubles 

Direction des immeubles 

Collation des grades 
N’oubliez pas d’inscrire à votre agenda la date 
de la prochaine Collation des grades, le vendredi 
20 juin, au K-500 du pavillon Roger-Gaudry de 
l’Université de Montréal. 
   Vous recevrez sous peu une invitation du doyen vous donnant 
toute l’information nécessaire. 
   Ce prestigieux événement représente une occasion unique de par-
tager avec les diplômés et leur famille des moments privilégiés de 
joie et de fierté. 
   Nous espérons avoir le plaisir de vous y rencontrer en grand nombre. 

Liliane Lacasse 

Vice-décanat aux études aux affaires étudiantes et aux études de 1er cycle  

Communications et recherche 
Connaissez-vous la Vitrine des professeurs? 
La Vitrine des professeurs est un outil de valorisation optimisé pour une médiatisation plus efficace des expertises de recherche des 
professeurs de l’Université de Montréal. Il s'agit de la meilleure façon pour faire rayonner votre recherche.  
Tous les membres du personnel enseignant de la FMV sont invités à développer ou à mettre à jour leur page personnelle à l’adresse 
www.recherche.umontreal.ca. 
   Un outil parallèle, la Vitrine des unités, représente aussi une belle opportunité de mettre en valeur le travail de votre groupe, 
secteur ou unité de recherche. Pour de plus amples détails, consultez le document de présentation disponible sur le site Intranet de 
la FMV.  

Mathieu Dobchies 
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Recherche 

Excellentes nouvelles du CRSNG 
 
Obtention de trois nouvelles subventions à la découverte, d’une durée de cinq ans, dans le cadre du Programme à la découverte du 
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) :  
   Alexandre Boyer pour son projet intitulé « Elucidation of the regulatory mechanisms of spermatogonial stem cell fate ».  
   Sheila Laverty pour son projet intitulé « A proposal for continuation of a research program to investigate the role of cathepsin K in 
equine osteoarthritis (OA) and create new diagnostic assays for the early detection of OA ».  
   Mathilde Leclère pour son projet intitulé « Interactions between Pulmonary Inflammation, Airway Hyperresponsiveness, and the 
Lung Bacterial Microbiome in Horses with Inflammatory Airway Disease ». 
 
Renouvellement de deux subventions : 
   Félicitations à Marie Archambault et Jean-Pierre Lavoie qui ont renouvelé leur subvention en provenance de cet organisme. 
 
Obtention d’une subvention d’équipement : 
   Une subvention, dans le cadre du Programme d’outils et d’instruments de recherche du CRSNG, a été accordée à Mariela Segura et son 
équipe pour son projet intitulé « Bead-based multiplexing technology (« Luminex ») for multidisciplinary studies in veterinary medicine ».  
 
   Ces six subventions totalisent un montant de 837 232 $.  
Félicitations à tous! 

Jacques Lussier 

Rayonnement 
 
   Stéphane Lair a participé à l'organisation du 4e Atelier pour les professionnels de la santé de la faune au Canada qui a eu 
lieu à Québec, les 8 et 9 avril dernier. Au cours de cet atelier, des conférences et affiches scientifiques sur des sujets touchant 
la santé de la faune ont été présentées par différents étudiants et professionnels du Centre québécois sur la santé des animaux 
sauvages (CQSAS) (Ariane Santamaria-Bouvier, Pauline Delnatte, Guy Fitzgerald, Stéphane Lair) et du Groupe de recherche en épidémiologie 
des zoonoses et santé publique (GREZOSP) (Audrey Simon, Vanessa Gabriele-Rivet, Marion Ripoche).  
 
   Manon Paradis était invitée, à titre d’examinatrice externe, à la soutenance de thèse doctorale de Sophie Vandenabeele, le 3 avril, à la 
Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Ghant. La thèse s’intitulait « New insights on canine recurrent flank alopecia ». 
 
   Sheila Laverty était invitée à l’Université de l’Ile-du-Prince-Édouard pour être examinatrice externe sur un Ph.D., le 31 mars. Le sujet 
de la thèse était  « An in vitro comparison of the osteogenic potential of equine stem cell populations and subpopulations from multiple 
tissue sources ». 
 
   Les 27 et 28 mars, Jean-Pierre Vaillancourt participait à une conférence « Une Santé » à Saskatoon, dont l’objectif était de travailler 
à la préparation d’une demande de fonds de 23 millions de dollars pour cinq ans (Réseaux de Centres d’Excellence) avec des collègues 
des quatre autres facultés de médecine vétérinaire ainsi que des membres d’autres universités et d’agences fédérales et provinciales. 
Le Dr Vaillancourt représentait plusieurs collègues du GREZOSP directement impliqués dans cette demande de fonds. 
   Le Dr Vaillancourt présentait également une conférence sur le rôle du réovirus sur la ténosynovite au Québec dans le cadre du congrès 
de la Western Poultry Diseases Conference, du 2 au 5 avril, à Puerto Vallarta, au Mexique. Ce congrès se tenait en collaboration avec 
l’Asociación Nacional de Especialistas en Ciencias Avícolas de México. Ce fut également l’opportunité de discuter avec des collègues afin 
de créer du matériel d’enseignement sur la base d’histoires de cas.   
 
   Marilyn Dunn a participé au Purina Nutrition Forum, à Austin, au Texas, le 27 mars. Elle a aussi donné une conférence intitulée : 
« Management of lower urinary tract stones » à Edmonton, le 1er avril . 
 
   Mathilde Leclère donnait une conférence au Central Canada Veterinary Association (CCVA), le 25 mars, à l’Animal Health Laborabory, 
à l’University of Guelph, à Kemptville, en Ontario. 
 
   Des étudiants internes du secteur équin ont présenté des conférences à l’Association des vétérinaires équins du Québec (AVEQ), à la 
FMV, le 26 mars. 
 
   Yves Rossier a présenté le module de formation « Un  Sport Juste et Propre », de Canada Hippique, lors du « BC Horse Council Educa-
tion Summit » qui avait lieu à Vancouver, les 6 et 7 mars. Près de 200 entraîneurs, propriétaires et plusieurs vétérinaires participaient à 
l’événement. Une formation similaire pour la Fédération Équestre du Québec et La Triple Couronne a eu lieu à la FMV, le 15 mars. 

Omelette géante à la Chaire de recherche en salubrité des viandes 
Le 10 mars, à l’occasion d’un projet de recherche visant le développement de stratégie de contrôle de Campylobac-
ter jejuni chez le poulet, les employés et étudiants de la Chaire de recherche en salubrité des viandes (CRSV) ont 
été mobilisés pour une opération d’envergure : casser et séparer les blancs des jaunes de 10560 oeufs, à la main! 
   L’idée est d’utiliser des poudres de jaune d'œuf potentialisées dans l’aliment des poulets de chair pour diminuer 
la colonisation par Campylobacter jejuni des tubes digestifs et par conséquent le risque de toxi-infection alimen-
taire chez l’humain. Pendant un an, 40 poules ont été élevées au centre avicole. Elles ont reçu des traitements 
d’immunisation différents et les oeufs ont été récoltés chaque jour et conservés en chambre froide. 
Au final, 160 L de jaune ont été déshydratés au CRDA, donnant presque 64 kg de poudre. La poudre, protégée 
par encapsulation, sera distribuée en mai prochain à des poulets au cours d’un essai planifié. 
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Divers 

Saviez-vous que depuis 2009, le Refuge a vacciné et stérilisé 
3000 chats abandonnés? 
   Par l’intermédiaire du projet ChATS (Chats Abandonnés, Trai-
tés et Stérilisés), tous les mardis, une belle équipe d’étudiants 
bénévoles et de cliniciens du Refuge se met à la tâche. 
   À l’occasion de la Journée Nationale de la Stérilisation ani-
male au Québec, en février dernier, des macarons ont été ven-
dus. Grâce aux dons amassés, le Refuge de la FMV a encore fait 
sa part lors de cette deuxième édition de la JNSAQ en stérili-
sant sans frais 70 chats errants.  
   Merci à toute l’équipe présente (cliniciens, étudiants FMV, 
TSA et bénévoles), ainsi qu’à Iams pour son soutien financier. 
   Geneviève Lessard et toute son équipe vous donnent ren-
dez-vous l’an prochain, en route vers un objectif de 100 chats! 

Journée nationale de stérilisation animale : Le Refuge s’implique! 

Merci à toutes les personnes qui ont permis à l’activité « Qu’est-ce qu’on 
vous sert contre le cancer? » de connaître une fois de plus un vif succès. 
   En effet, grâce aux dons en nourriture et en argent, les participants ont 
pu découvrir de succulentes recettes à base d’ingrédients anti-cancer. 
   Si vous désirez recevoir une copie de ces recettes, communiquez avec 
Sophie Loiselle par courriel à s.loiselle@umontreal.ca. 
   Merci à tous! 

Stéphane Dumoulin et Sophie Loiselle, 
animaliers des grands animaux 

L’activité « Qu’est ce qu’on vous sert contre le cancer? », un succès 

Une première réussie pour « Pizza & Sciences » 
Sous l’initiative de Josée Harel, directrice du GREMIP et du CRIPA, l’évènement « Pizza & 
Sciences » visait à aiguiser l’appétit des étudiants de la Faculté pour la recherche et leur 
faire voir de nouveaux horizons professionnels. 
   Le 9 avril dernier, près de 60 étudiants du 1er cycle sont venus à la rencontre de chercheurs et 
d’étudiants au doctorat, tous très dynamiques et passionnés par la recherche en médecine vété-
rinaire. Quatre groupes de recherche et deux chaires ont proposé des opportunités pour des 
stages, des bourses et des études supérieures. 
   Un grand merci à Simon Dufour du RCRMBQL, Marie Archambault du GREMIP/CRIPA, 
Marie-Lou Gaucher de la CRSV et du CRA, Christopher A. Price du CRRA/RQR, Gustavo 
Zamberlam du CRRA/RQR et Jean-Philippe Rocheleau du GREZOSP qui, dans un élan 
commun, ont offert d’intéressants témoignages sur leur vie de chercheur au sein de la FMV. 
   Merci aussi à Cécile Crost, Eliane Auger, Julie Blouin, Julie Arsenault, Isabelle 
Flibotte et Liliane Fortin qui ont donné de leur temps pour la tenue de cet événement. 

Hélène Poirier 

EndNote X7 sous Windows  
Atelier pratique qui permettra de vous familiariser à 
l'utilisation du logiciel de gestion des références biblio-
graphiques EndNote. 
   Ce logiciel vous permet de créer et gérer votre propre 
base de données, d’importer des références provenant 
de bases de données en médecine vétérinaire, d’inté-
grer des références à l’intérieur de textes et de générer 
des bibliographies.  
   Cet atelier est réservé aux professeurs et chercheurs, 
aux étudiants des cycles supérieurs et aux résidents. 
Date de l’atelier : mardi 6 mai, de 9 h à 12 h 
   Pour vous inscrire : http://www.bib.umontreal.ca/
GIF/formation.aspx?numForm=4275, 

CAB Abstracts sous Ovid 
Atelier pratique de recherche documentaire dans une 
base de données, à couverture internationale, spécialisée 
en sciences vétérinaires, agriculture et zootechnie.  
   Cet atelier vous permettra d’utiliser les fonctionnalités 
de recherche présentes dans cette base de données 

(vocabulaire contrôlé, opérateurs booléens, troncature, etc.). La gestion des 
résultats (accès au plein texte, sauvegarde des stratégies de recherche et mise 
en place d’alertes) sera aussi abordée. 
   Cet atelier est réservé aux professeurs et chercheurs, aux étudiants des 
cycles supérieurs et aux résidents. 
Date de l’atelier : mercredi 7 mai, de 10 h  à 11 h 30 
   Pour vous inscrire : http://www.bib.umontreal.ca/GIF/formation.aspx?
numForm=4274. 

Bibliothèque 

Pour toute information contactez Huguette Mallet, au poste 8258. 
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Donnez une seconde vie à vos vivaces 
L’arrivée du beau temps réveille-t-elle la fibre du jardinier qui sommeille en vous? 
   Le comité En Vert et pour tous invite tous les amateurs d’horticulture (pas besoin d’être expert, 
aimer les fleurs suffit) à une rencontre pour échanger ou se procurer des vivaces. 
   Plutôt que de jeter vos vivaces, parce qu’elles sont en trop grand nombre, qu’elles prennent trop 
de place ou qu’elles ne conviennent plus, venez les échanger ou les déposer pour qu’une autre per-
sonne puisse en bénéficier. 

 
Quand : le mardi 20 mai 
Où : au CDEVQ, le long du chemin mitoyen entre la Faculté et le nouveau complexe de pathologie du MAPAQ 
Heure : 12 h à 13 h 30 (pour ceux qui amènent des plantes, des tables seront à votre disposition dès 11 h 45) 
Coût : échange entre ceux qui apportent des plantes, et un coût symbolique de 1 $ par vivace pour ceux qui s’en 
procureront (les sous recueillis iront au comité En Vert et pour tous pour financer des activités). 
   Vous avez des plantes, mais pas de pots pour les amener? Plusieurs pots sont disponibles gratuitement au CRRA (local 0103-2). 
   Tirage d’un cadeau d’une valeur de 30 $ à ceux qui offriront leurs plantes. 

Comité en Vert et pour tous 

Divers (suite) 

Matériel vétérinaire pour le Congo 
Le Groupe international vétérinaire (GIV) a été sollicité par la Fondation l’Envol (ONG) en faveur du Lycée Agricole Amilcar Cabral, à 
Brazzaville, au Congo, pour contribuer aux efforts de formation technique et professionnelle d’étudiants en production et santé animales.  
   Nous recherchons des stéthoscopes, des instruments chirurgicaux ainsi que des livres pour constituer une bibliothèque au Lycée 
(Sujets : anatomie, histologie, physiologie, pathologie, chirurgie, médicine, techniques de reproduction, alimentation, zootechnie, avi-
culture en zone tropicale/Espèces bovine, ovine, caprine, équine, volaille, lapin).  
   Vous pouvez également faire un don en argent pour aider à financer l’envoi des colis à l’étranger. Libellez votre chèque au nom de 
l’Université de Montréal, un reçu fiscal sera émis pour les dons de 20 $ et plus. 
   Pour connaître l’impact de récents envois, visitez le site web du GIV : http://www.medvet.umontreal.ca/infoGen/international/giv/
wordpress/?page_id+313 
   Veuillez communiquer avec Christine Theoret (christine.theoret@umontreal.ca) si vous souhaitez faire un don. Merci! 

Invitation à une soirée d’information pour un club de triathlon 
Les membres de la Faculté de médecine vétérinaire sont invités à une rencontre d’information 
et d’inscription pour un club de triathlon, le jeudi 17 avril, à 19 h, au Pavillon Jordi-Bonet, 
Salle Nature en mouvement, 99, rue du Centre civique, 
Mont Saint-Hilaire. 
  C’est une première d’avoir un club ouvert aux adultes 
de la région, profitez-en! 
   Pour de l’information : www.triathlonfusionvdr.com. 

Luc Des Côteaux 

Horaire du Presse Café 
Veuillez prendre note 
que le Presse Café sera 
fermé les 18 et 21 avril 
prochains, lors du con-
gé de Pâques.  

Microprogrammes en santé publique vétérinaire 
Dernière chance pour les cours offerts cet été ! 
La session d’été comptera quatre cours de 2e cycle offerts en classe (formule intensive d’une semaine) : 
   Les nouveaux cours SPV6516 - Mesures d’urgence en santé publique vétérinaire (1 crédit, du 5 au 9 mai) et SPV6515 - Évaluation 
de programmes en santé publique vétérinaire (2 crédits, du 12 au 16 mai), ainsi que les cours SPV6550 - Communication, leadership 
et transdisciplinarité (1 crédit, du 20 au 23 mai) et SPV6525 - Sécurité alimentaire : enjeux et défis (2 crédits, du 2 au 6 juin).  
   Ces cours s’adressent à des professionnels (vétérinaires et non vétérinaires) voulant parfaire leurs connaissances dans un domaine 
précis, ainsi qu’à des professionnels et étudiants désirant pratiquer la santé publique vétérinaire.  
   Vous voulez un aperçu des cours ? Tous les renseignements se trouvent sur le site internet de la Faculté ou sur www.SantePubliqueVeterinaire.ca. 


