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Direction
Complexe de bioévaluation
Étant donné les délais imprévus dans l’aménagement du Complexe de bioévaluation, Jacques Lussier, vice-doyen à la recherche et aux
études supérieures, s’est vu confier la responsabilité de ce projet. Plusieurs enjeux doivent être gérés à l’interne et le fonctionnement
doit être revu avant de penser pouvoir offrir des services à l’externe.
La direction de la Faculté tient à remercier Martine Boulianne pour son mandat de directrice scientifique du Complexe de bioévaluation
au cours des dernières années. Elle a su contribuer à la planification et à la supervision, au plan scientifique et opérationnel, des activités nécessaires au fonctionnement du Complexe, et la Faculté est heureuse d’avoir pu compter sur son expertise. Dre Boulianne demeure
à la direction du Centre de recherche avicole.

Michel Carrier, doyen

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

Collation des grades - Rappel

Comme vous le savez, nous avons changé cette année notre
deuxième outil d’évaluation pour les futurs candidats au
programme de doctorat en médecine vétérinaire.
Nous allons désormais utiliser un test psychométrique.
Nous attendons 300 candidats, divisés en deux blocs égaux,
l’avant-midi et 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.

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 partager
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

Ressources humaines
Du nouveau parmi notre personnel
Nous sommes heureux d’accueillir, à titre de commis admissions FMV, Angèle Audet, qui a débuté le 14 avril dernier au sein du CHUV.
Nous accueillons aussi Alain Caron comme technicien en radiologie au CHUV. Il a débuté le 2 mai dernier.
Nous leur souhaitons pleine réussite dans leurs nouvelles fonctions.

Sandra Toupin

Recherche
Félicitations
Le 26 avril dernier, lors du congrès de l’Association des médecins vétérinaires du
Québec en pratique des petits animaux (AMVQ), Diane Frank a obtenu le Prix de la francophonie vétérinaire 2014 de la Fédération des associations francophones de vétérinaires
pour animaux de compagnie, pour sa contribution au rayonnement de la médecine vétérinaire au sein de la francophonie vétérinaire dans le domaine du comportement.

Rayonnement
Le 29 avril dernier, Pascal Vachon a été invité par un groupe de travail de
l’Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care
International-Federation of Laboratory Animal Science Associations
(AAALAC-FELASA) ayant pour thème « Harm Benefit Analysis in Animal
Research », se tenant à Bergen, en Norvège. Le titre de sa présentation
était « Identifying the harms and anticipating the benefits of animal research : a pain researcher’s perspective ».
Du 24 au 27 avril, lors du congrès de l’Association Scandinave pour la Science
en Animaux de Laboratoire (SCAND-LAS), à Stockholm, en Suède, le Dr Vachon
a été invité à faire une présentation orale s’intitulant « Double Decker Enrich-

ment cages have no effect on long term nociception in neuropathic rats but
increase exploration while decreasing anxiety-like behaviors » et a aussi présenté
deux affiches : « Is Hargreaves test useful for the evaluation of pain and analgesia
in Xenopus leavis frogs? » et « Pain behaviors and liver biopsies: Comparisons
between laparotomy and endoscopic approaches in Sprague-Dawley rats ».

Yves Rossier a été confirmé
dans les fonctions de Président
de la Commission vétérinaire
pour les jeux panaméricains de
Toronto, qui auront lieu du 10 au 25 juillet 2015.

Marilyn Dunn a été invitée à participer au Symposium
Feline Interstitial Cystitis, à Prague, du 23 au 25 avril.
Mariela Segura a été invité à donner une conférence au

Centre de Recerca en Sanitat Animal (CRESA), Université
autonome de Barcelona, le 31 mars. Titre : « An overview
of the immune response against the capsular polysaccharide of Streptoccocus suis ».
Le 18 mars dernier, à la soirée de l’Association des vétérinaires en industrie animale (AVIA), à Drummondville, trois
des étudiants gradués de Martine Boulianne, Yun Cui,
Benoît Lanthier et Kathleen Sary ont fait une présentation.
Benoît Lanthier, « Métabolisme du poulet en période estivale »;
Emma Yun Cui, « Protéines immunogènes de Salmonella
Enteritidis chez les pondeuses »; Kathleen Sary, « Résistome,
phénomène d’antibiorésistance naturelle ».

Nouvelles diverses
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 à une rencontre pour échanger où se
procurer des vivaces (pas besoin d’être expert, aimer les fleurs suffit) .
Plutôt que de jeter vos vivaces, soit 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 personne 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 apportent 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 apporter? Pas de problèmes, des pots seront 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

Nouvelles des clubs et des groupes
Le retour des paniers de légumes biologiques à la FMV cet été!
Des paniers de légumes biologiques seront à nouveau disponibles cet été de façon hebdomadaire au Café étudiant.
Ce programme, qui est une initiative d'Équiterre, est fort populaire dans l’ensemble du Québec et la Faculté y participe depuis 2011.
Cette année, notre partenaire habituel, Benoit Daviau de la ferme Delsa, prendra un été sabbatique mais sa terre sera prise en charge
par Jean-François Dubreuil, un jeune fermier plein d’avenir. Il nous fournira une variété de 9 à 12 fruits et/ou légumes par semaine,
à un prix de revient de 23 $ chacun. Un panier correspond à environ 2 sacs d’épicerie et il n’y aura
qu’un seul choix de format.
Le montant total pour l’été est de 368 $ et est basé sur une période de 16 semaines (pourra être
davantage, selon les récoltes). Les paniers doivent être payés à l’avance selon l’entente choisie. Il y
a possibilité de payer en plusieurs versements, mais un montant minimum de 100 $ est exigé lors
de l’inscription.
Il reste quelques places si vous désirez vous inscrire : la date limite est le 31 mai.
Vous pouvez le faire directement en remplissant le formulaire disponible sur la page
Facebook d’En Vert et pour Tous (profitez-en pour nous suivre!), en écrivant à
jfdubreuil.vert@gmail.com ou en téléphonant directement à Jean-François Dubreuil,
450 278-5843. N’hésitez pas à le contacter si vous avez la moindre question.
Les paniers seront livrés au Café étudiant les mercredis, de 16 h 30 à 18 h, à partir du 18 juin.
N’attendez pas, les places sont limitées!
Le comité En Vert et pour Tous

Grands gagnants du tirage de paniers cadeaux au profit du stage « Vétérinaires dans la brousse »
Les gagnants du tirage de Pâques qui a eu lieu le 22 avril sont :
Panier 1- Découvertes animales: Sarah-Michelle Cotton
Panier 2- Aventures décoiffantes: Diane Halde
Panier 3- Le curieux qui ose: Pascale Benoist

Toile 1 (aigle): Angelika Stock
Toile 2 (chouette): Alain Couture
Toile 3 (renard)- Marcel Brodeur

Le stage « Vétérinaires dans la brousse », qui se tiendra du 5 au 21 juillet prochain, en Tanzanie, a pour but d'offrir des soins vétérinaires aux bovins des populations Massaï. Ce stage est mis sur pieds par Manon Veillette, clinicienne à la Clinique ambulatoire bovin.
Vous pourrez aussi voir les membres de l'équipe qui ont participé à l'enregistrement de l'émission « Des squelettes dans le placard »
qui sera diffusée du lundi 12 mai au jeudi 15 mai à 19 h sur les ondes de Radio-Canada.

Elody Asselin, Sara Berthiaume et Marie-Eve Borris
L'équipe des Vétérinaires dans la brousse

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, Marco Langlois)

