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Lancement de la campagne de financement facultaire

Chers membres de la communauté facultaire, 

En marge de Campus Montréal qui bat son plein depuis 
déjà plus d’un an, la FMV est fière de lancer sa grande 
campagne ! En préparation depuis 2012, elle s’étendra 
sur encore quelques années. Cette campagne de finan-
cement, c’est évidemment l’occasion de mettre de l’avant 
nos projets porteurs, le Centre d’apprentissage vétéri-
naire, le Fonds du centenaire et la Chaire en nutrition 
animale. Des besoins cruciaux trouveront réponse dans 
la réalisation de ces projets, que ce soit l’accueil d’une 
plus grande cohorte d’étudiants au DMV, le soutien fi-
nancier par des bourses d’études et de recherche, ou en-
core l’amélioration de la santé des animaux de compa-
gnie.
 
Bien entendu, la contribution de tous est primordiale. 
En considérant le sentiment d’appartenance qui anime 
les membres de notre faculté, je suis convaincu qu’en-
semble, nous saurons atteindre nos objectifs. Notre 
faculté compte parmi celles attirant le plus de dons 
planifiés et je me réjouis en constatant l’implication 
d’autant de membres de notre personnel. Nous pou-
vons encore nous démarquer lors de cette campagne. 
Une fois combinés, nos dons auront un réel impact et 
seront la preuve de notre engagement envers la FMV. 
 

Ainsi donc, donnons-nous l’ambitieux objectif d’un don 
par personne oeuvrant sur le campus de Saint-Hyacinthe! 
Rappelez-vous qu’un geste de votre part, quel qu’il soit, 
sera gage de succès pour nos étudiants et notre faculté. À 
ceux d’entre vous qui sont déjà donateurs, je propose de 
vous rallier à cet objectif rassembleur, soit en augmentant 
le montant de votre don ou en repensant son affectation.  

N’hésitez pas à communiquer avec le vice-décanat au 
développement, aux communications et aux relations 
externes pour en savoir plus sur nos projets facultaires 
ou sur les différentes façons de donner. Vous pouvez 
rejoindre notre personnel au poste 8556 ou par cour-
riel à l’adresse developpement@medvet.umontreal.ca.  

J’espère avoir la chance de vous retrouver lors du lance-
ment de notre campagne, le 25 juin prochain. Au nom 
de nos chercheurs, de nos professeurs, des membres de 
notre communauté facultaire et tout particulièrement 
de nos étudiants, je vous invite à donner généreusement. 
Vous avez le pouvoir de contribuer au futur de la méde-
cine vétérinaire. 
 
Michel Carrier

Tous les membres de la communauté 
facultaire sont chaleureusement invités 
au cocktail en compagnie des 
membres du cabinet de campagne !

Invitation

Mercredi 25 juin, 
de 16h à 18h

Hall d’honneur du Pavillon 
principal (3200, Sicotte)
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Recherche 

   Stéphane Lair a prononcé 
une conférence intitulée 
« Clusters of retinoblastoma-
like neoplasms in a group of 
aquarium-housed striped basses » à la 44e 
conférence annuelle de l'International Asso-
ciation for Aquatic Animal Medicine qui 
s'est déroulée à la fin de mai, en Australie. 
 

   Paul Carrière a été invité à participer 
au 6e Colloque sur l’écodéveloppement des 
institutions d’enseignement du Québec, 
les 29 et 30 mai derniers, à l’Université de 
Sherbrooke. 
   Ce colloque était organisé par l’Association 
québécoise pour la promotion de l’éducation 
relative à l’environnement (AQPERE), 
l’Université de Sherbrooke et Partenariat, 
apprentissage, collaboration et transfert 
en éducation au développement durable 
(PACTE2D). 
   Ce colloque, qui regroupe les interve-
nants du milieu universitaire et collégial, 
des représentants des commissions sco-
laires aux niveaux primaire et secondaire, 
offre une réelle possibilité de progression 
des apprentissages en développement 
durable à tous les niveaux de l’éducation.  
   L’exposé oral de Paul Carrière s’intitulait 
« Initiation des étudiants de médecine 
vétérinaire aux enjeux du développement 
durable ». Il y a présenté un cours de 2e 
année (Enjeux vétérinaires et productions 
animales durables, DMV 2423) dispensé 
en collaboration avec Vincent Girard, où 
nos étudiants analysent les enjeux sociaux, 
économiques et environnementaux liés au 
bien-être et à la santé animale. 

Rayonnement 
Éric Troncy a été invité comme conféren-
cier principal lors du 7th Campbell Centre 
Animal Welfare Research Symposium le 
14 mai dernier, à University of Guelph. 
Sa présentation s’intitulait « Osteoarthritis 
in cats : does it hurt? ».   
 

   Le 16 mai dernier, Pascal Vachon a 
donné deux présentations intitulées « Les 
bénéfices de la modélisation animale en 
recherche » et « Quel est votre diagnostic? » 
à la première conférence régionale sur 
les animaux de laboratoire, organisée par 
Daphnée Veilleux-Lemieux, vétérinaire 
responsable des services animaliers de 
l'Université Laval, à Québec. 
 

   Le Colloque international francophone de 
microbiologie animale (CIFMA), fondé par 
Serge Larivière en 2000, en était à sa 6e 
édition les 15 et 16 mai derniers, à l’École 
Nationale Vétérinaire de Toulouse (ENVT), 
en France. Sous la présidence de Christine 
Citti (UMR 1225 INRA, ENVT), l’événement a 
été très stimulant scientifiquement.  Mariela 
Segura faisait partie des conférenciers invités. 
Josée Harel remplacera Serge Larivière à la 
direction du bureau international du CIFMA.  

Bertrand Lussier et Younes Chorfi ont 
participé à deux formations en chirurgie 
orthopédique portant sur les pathologies 
orthopédiques chez les chiens en crois-
sance. La formation, destinée aux vétéri-
naires de l’Association Marocaine des 
Vétérinaires pour Animaux de Compagnie 
(AMVAC), s’est déroulée en mai dernier, à 
Rabat, au Maroc. Les Drs Lussier et Chorfi 
ont aussi été invités par l’institut Agrono-
mique Vétérinaire Hassan II à donner cha-
cun deux heures de cours aux étudiants de 
4e et 5e années. 
 

   Éric Troncy, du Groupe de recherche 
en pharmacologie animale du Québec 
(GREPAQ) et Paulo Steagall du Département 
de sciences cliniques ont participé à une 
conférence de consensus organisé par les 
Laboratoires Vétoquinol le 22 mai dernier. 
   Cette conférence faisait suite à l’étude mul-
ticentrique (Allemagne, Canada et Royaume-
Uni) portant sur la validation d’un nouveau 
moniteur de douleur per-opératoire. 
   Le GREPAQ remercie Patrick Burns, 
Dominique Gauvin, Beatriz Monteiro-
Steagall et Maxim Moreau pour leur partici-
pation. 

Les abeilles sont de retour à la Faculté! 
Vous avez peut-être remarqué, en passant dans le corridor aérien, entre le pavillon 
626 et le pavillon principal, que huit ruches sont maintenant installées 
sur le toit de la chaufferie. 
   En effet, le projet abeilles s’est si bien déroulé l’été passé et a eu tant de 
succès que les reines sont de retour cette année avec toute leur cour! La 
première récolte de miel est prévue pour juillet et les pots seront mis en 
vente au Presse Café. Une affiche explicative sur les abeilles et leurs mala-
dies sera installée dans le corridor aérien à la fin de l’été afin de ré-
pondre à vos principales questions concernant cet insecte si utile et mal-
heureusement menacé par divers pathogènes et par nos pratiques agriculturales.  
   Pour toute question concernant le projet abeilles, contactez Marie-Odile Benoit-
Biancamano ou Pascal Dubreuil. 

Le comité En Vert et pour Tous 

Échange de plantes vivaces : un franc succès! 
   Grâce à la participation de plusieurs donateurs et 
acheteurs de vivaces, la seconde édition de l’échange 
de plantes a été populaire. 
   L’heureuse gagnante du panier cadeau (valeur de 
30 $), remis à une personne ayant donné des 
plantes, a été pour une deuxième année consécutive 
Pascale Benoist. 
   Les plantes qui n’ont pas trouvé preneur ont été 
utilisées pour agrémenter les plates-bandes de la 
cour intérieure de la Faculté. Vous pouvez déjà voir 

les résultats. De beaux projets 
d’aménagement sont prévus sous 
peu. Sachez également que grâce aux sommes amassées, le comité En Vert 
et pour Tous pourra continuer à vous offrir de nouvelles activités à saveur 
environnementale en septembre. 

Le comité En Vert et pour Tous 

Clubs et groupes 

Peluches de minous et de matous 
recherchées! 
Le Comité des modèles et simulateurs de 
la FMV est à la recherche de peluches 
(toutous) de chats afin de répondre aux 
besoins en enseignement pratique. 
   Si vous êtes propriétaires de peluches de 
chats mesurant entre 60 et 90 cm (25-35 
pouces) et qui ne sont 
pas en position assise, 
vous pouvez leur offrir 
une deuxième vie en les 
offrant au Comité. Pour 
ce faire, vous n’avez qu’à 
les acheminer à Pascale 
Benoist (poste 0158).  
   Un grand merci d’avance pour votre soutien! 

Le Comité des modèles et simulateurs  



Divers 

Bibliothèque 
Période du 9 juin 2014 au 17 août 2014  
lundi et mercredi : 
8 h 45 à 22 h mardi et jeudi : 
8 h 45 à 17 h (sauf les mardis 
24 juin et er juillet : FERMÉ) 
vendredi : 8 h 45 à 12 h 45 
Samedi et dimanche :  FERMÉ 

Huguette Mallet 

Horaire d’été 

Presse Café 
À partir du 20 mai prochain, 
le Presse Café fermera à 15 h 
pour la période estivale. 
Fermeture pour les vacances : 
du 21 juillet au 8 août 2014 
inclusivement.  
Nouveauté : le retour des repas chauds du 
midi s’effectuera les mardis, mercredis et 
jeudis pour la période du 25 juin au 
11 juillet 2014 inclusivement. 

Chantal Thibodeau 

Service d’impression 
L’horaire d’été approche à 
grands pas, pour cette raison, j’aimerais vous 
préciser que le service d’impression sera fer-
mé tous les vendredis du 9 juin au 15 août. Il 
sera donc important de passer vos com-
mandes en ligne avant le mercredi midi de 
chaque semaine afin que Claude, notre li-
vreur, vienne vous livrer le tout le jeudi matin.  
   Veuillez également prendre note que le 
service d’impression sera ouvert durant 
toute la période estivale. 
   Bon été à vous tous! 

Sabrina Giroux 

Courrier 
Le courrier sera distribué du 
lundi au jeudi seulement 
durant l’horaire d’été, soit 
la période du 9 juin au 
15 août 2014. 
   Merci de votre collaboration.    

Mylène Boivin 

Secrétariat aux affaires 
étudiantes 
Du lundi au jeudi, de 13 h à 16 h. 
Fermé tous les vendredis du 
9 juin au 10 août inclusivement. 

Liliane Lacasse 

Remerciements 
Je tiens à souligner 
l'excellence du travail 
de Lysanne Roy pour le remplacement au 
poste de TGDE 1er cycle pendant neuf 
mois.  
   Un grand MERCI pour sa patience, son 
professionnalisme et son dévouement. 

Chantale Gagnon 

 
 
 
 
 
Carte privilège 
Le Jardin Daniel A. Séguin offre la « Carte 
privilège» aux employés de FMV. 
   Offerte au coût de 20 $, cette carte vous 
permettra d’avoir accès aux différents sites 
du jardin, sur l’heure du dîner, les jours de 
semaine, du 14 juin au 14 septembre.  
   Vous pourrez vous la procurer à leur 
kiosque dès maintenant durant les wee-
kends, jusqu’au 14 juin, et durant la se-
maine après cette date, en présentant 
votre carte d’employé. 

Liliane Lacasse 
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Microprogrammes en santé publique vétérinaire  
Cours offerts cet automne 
La session d’automne comptera trois cours de 2e cycle : le nouveau 
cours SPV6513 – Surveillance et santé publique vétérinaire (2 crédits, 
en ligne), le cours SPV6535 – Santé mondiale et santé publique vété-
rinaire (2 crédits, en ligne), ainsi que le cours SPV6400-C – Étendue et 
acteurs en santé publique vétérinaire (1 crédit, les 5 et 6 septembre), 
lequel comprend le Colloque en santé publique vétérinaire intitulé 
« Changements globaux et zoonoses : défis présents et futurs ».  
  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.  
   Tous les renseignements se trouvent sur le site internet de la 
Faculté ou sur www.SantePubliqueVeterinaire.ca. 

Liliane Fortin 

Activités physiques cet été en plein-air, beau temps, mauvais temps! 

Cours de Power Yoga 
Session d'été de 8 semaines 
1er cours : jeudi 26 juin 
2e cours : jeudi 3 juillet 
Du troisième au dernier cours : les lundis 
jusqu'au 25 août 
Où : Jardin Daniel A. Séguin 
Heure : 12 h 05 à 13 h 05 
Matériel requis : tapis de yoga ou de sol 
Coût : 70 $ 
Inscription et information : 
Anne Tsujimoto, pafe50@hotmail.com ou 
(450) 223-4744. 

Cours de conditionnement physique 
Session d’été de 13 semaines 
Les mercredis : du 4 juin au 
27 août (relâche le 6 août) 
Où : Jardin Daniel A. Séguin 
Heure : de 12 h 05 à 13 h 05 
Coût : 10 cours : 75 $; 
11 cours : 82,50 $; 12 cours : 90 $ 
Possibilité d'acheter 10-11-12 cours 
selon vos vacances. (paiement par chèque 
ou en argent au premier cours) 
Inscription et information : Marie-
Michèle Gilbert, hipnozemiseen-
forme@hotmail.com ou 450-209-2052. 

Ressources humaines 
Du nouveau parmi notre personnel 
 Nous sommes heureux d’accueillir : 
    Sophie Bilodeau, à titre de commis admissions FMV, au 
secrétariat des animaux de compagnie. Mme Bilodeau a débuté 
le 5 mai au sein du CHUV. 
   Louise Bazin, à titre de technicienne en coordination du travail 
de bureau, au Service diagnostic. Mme Bazin a débuté le 12 mai. 
   Audrey Lafond-Filion, à titre de technicienne en santé ani-
male dans les animaux de compagnie. Mme Lafond-Filion a dé-
buté le 16 mai au sein du CHUV. 
   Lysanne Roy, la nouvelle commis admissions FMV, au secrétariat 
des animaux de compagnie du CHUV. Mme Roy a débuté le 26 mai. 
   Nous leur souhaitons pleine réussite dans leurs nouvelles 
fonctions. 

   Sandra Toupin 

Stage bovin avec les étudiants de 
l’UPEI 

Un stage bovin s’est fait avec des étudiants 
de l’Université du Prince-Edouard. Le pro-
fesseur invité était Dre Jeanne Lofsted et ac-
compagnait les étudiants. 
   Une résidente Amanda Kreuder, de l’Iowa 
State University, était en visite à la Faculté. 

Gilles Fecteau 



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 
 
La prochaine édition du Factuel est prévue à la fin du mois d’août. 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux internes 2014-2015 et résidents 2014-2017. 

Nouveaux internes 2014-2015 
 

Médecine des animaux de compagnie 
BROUSSEAU, Katherine; COISNON-HABAN, Camille; 
FAGES, Julien; HUVÉ, Romain; Mc MAHON, Laurie; 
MORENO, Tiphaine; PARACHINI-WINTER, Cyril; 
PARMENTIER, Thomas; PLANTE, Christina; 
QUESNEL, Justine; SAUVÉ, Gabriel; TERREROS, Alex; 
THOUIN, Catherine; VIEILLEVIGNE, Valence. 
 

Médecine et chirurgie bovine 
BILODEAU, Marie-Ève; CONSTANT, Caroline. 
 

Médecine équine 
BÉLISLE, Marylène; DUVAL, Véronique; GY, Clémentine; 
HERTEMAN, Nicolas; JANVIER, Valentin;  
ROBITAILLE, Cinthia; VROLYK, Vanessa. 
 

Médecine zoologique 
CHASSANG, Lucile; LACHANCE, Mathieu; LOOS, Pauline. 
 

Mixte en pratique bovine 
MÉNARD, Judith 
 

Disciplinaire en médecine de population des bovins laitiers 
FAUTEUX, Véronique 

Nouveaux résidents 2014-2017 
 

Biomédecine vétérinaire – animaux de laboratoire  
DODELET-DEVILLERS, Aurore; ZULLIAN, Chiara   
 

Chirurgie des grands animaux – majeur équin 
DUBUC, Julia    
 

Comportement animal 
DESMARCHELIER, Marion   
 

Diagnostic en laboratoire - Pathologie clinique  
BAU-GAUDREAULT, Liza   
 

Médecine interne grands animaux – majeur bovin 
BERMAN, Julie   
 

Médecine interne grands animaux – majeur équin 
TANQUEREL, Ludovic   
 

Médecine zoologique 
L. COUTURE, Émilie    
 

Médecine interne petits animaux 
DECOME, Magali   
 

Pathologie vétérinaire  
BÉGIN-PÉPIN, Magaly; LANGEVIN-CARPENTIER, Geneviève 

Nouvelles des cycles supérieurs 

Affaires étudiantes et études de 1er cycle 

Collation des grades 
 

La Collation des grades approche à grands pas. 
Ce prestigieux événement se déroulera le vendredi 20 juin, 

au K-500 du pavillon Roger-Gaudry 
de l’Université de Montréal.  

C’est une occasion unique de partager avec les diplômés et leur famille 
des moments privilégiés de joie et de fierté. 

 
De plus, on soulignera la lauréate du prix Merial d’enseignement clinique, docteure Clarence Lazure. 

Ce prix atteste de la satisfaction des étudiants finissants à l’égard de l’enseignement clinique  
et des efforts déployés par un professeur pour en assurer la qualité. 

 
Si ce n’est pas déjà fait, veuillez confirmer votre présence auprès de Liliane Lacasse (liliane.lacasse@umontreal.ca) 

Nous espérons avoir le plaisir de vous y rencontrer en grand nombre. 
Liliane Lacasse 


