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Direction
Nomination à titre de directeur du Groupe de recherche sur les maladies infectieuses du porc (GREMIP)
Au nom de la direction de la Faculté, j’ai le plaisir d’annoncer la nomination du Dr Carl Gagnon à titre de directeur du GREMIP.
Le Dr Gagnon a été nommé pour un mandat de quatre ans, du 1er juin 2014 au 31 mai 2018. Au nom de tous les membres de la Faculté, je lui
souhaite du succès dans ses nouvelles fonctions.

Michel Carrier
Nomination de Kalidou Ndiaye au
rang de professeur adjoint

Nomination de Gregory Herndon
au rang de professeur adjoint

La direction de la Faculté est heureuse
d’annoncer la nomination de Kalidou
Ndiaye au rang de professeur adjoint en
anatomie vétérinaire au Département de
biomédecine vétérinaire. Il est entré en
fonction le 21 juillet dernier.
M. Ndiaye est titulaire d’un baccalauréat
en sciences naturelles de l’Université
Cheikh Anta Diop de Dakar, au Sénégal
depuis 1994. Il a par la suite complété
une maîtrise en sciences vétérinaires,
option reproduction en 2002 ainsi
qu’un Ph.D. en sciences vétérinaires,
option reproduction en 2005 à l’Université de Montréal. De plus, il a acquis des
connaissances approfondies au sujet des
facteurs impliqués dans les interactions
entre les cellules immunitaires et les
cellules reproductrices comme associé
postdoctoral à Pennsylvania State University et Ohio State University en 2008.
M. Ndiaye mettra de l’avant avec les collègues du Centre de recherche en reproduction animale (CRRA) sa bonne expérience en enseignement et ses habiletés
pour la recherche.

La direction de la Faculté est heureuse
d’annoncer la nomination de Gregory
Herndon au rang de professeur adjoint
en chirurgie des animaux de compagnie
au Département de sciences cliniques. Il
est entré en fonction le 14 juillet dernier.
M. Herndon a obtenu son diplôme de
Doctorat en médecine vétérinaire de
l’Université du Tennessee en 1996. Il a
ensuite fait un Internat en médecine et
chirurgie des petits animaux à VCA West
Los Angeles Animal Hospital en 1997 et
a complété une résidence en chirurgie
des animaux de compagnie en 2000 aux

Colorado State University Veterinary
Teaching Hospital et University of Tennessee. Il a le statut de diplomate de
l’American College of Veterinary Surgeons depuis 2003.
M. Herndon a œuvré en pratique privée,
où il a fait de la chirurgie générale, orthopédique et de la neurochirurgie et il
possède un bagage clinique impressionnant.

Nous souhaitons à nos deux nouveaux professeurs la plus chaleureuse des bienvenues
et beaucoup de succès dans leurs nouvelles fonctions et nombreux défis.

Fin de mandat pour Diane Ruelland
Depuis 2011, les enseignants de la FMV ont pu
compter sur le soutien de Diane Ruelland, conseillère pédagogique, pour les accompagner
dans la définition de la cartographie du programme DMV et le développement d’outils et
d’activités d’apprentissage-évaluation pour le
nouveau programme DMV axé sur les compétences. Mme Ruelland a terminé son mandat
avec nous et nous tenons à souligner son travail de terrain qui a permis d’élaborer des bases
solides pour le nouveau programme.
Afin de poursuivre le travail bien amorcé, le
vice-décanat au développement pédagogique et
à la qualité des programmes se tourne vers
M. Koba Pierre Kounde, technopédagogue, qui
jouera le rôle d’expert-conseil en technopédagogie auprès des enseignants. Il assurera également une transition efficace et adéquate du
programme actuel du DMV vers un programme
axé sur les compétences.
Nous souhaitons la bienvenue à M. Kounde que
vous pourrez joindre au poste 8673 et dont le
bureau (1466) se trouve près du Presse Café,
au rez-de-chaussée du pavillon 1500.

Michèle Doucet

Vie facultaire

Notez à votre agenda le jeudi 11 septembre
prochain, date à laquelle aura lieu la

FÊTE FACULTAIRE !
Nous célébrerons la carrière de nos nouveaux
retraités, l’arrivée des nouveaux employés et les
anniversaires de service de ceux qui sont à la
FMV depuis plusieurs années! L’ensemble des
membres de la communauté facultaire seront
invités, surveillez votre boîte courriel!
RSVP à Michelle Tanguay, poste 8246.

Michel Carrier
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Rayonnement
Le congrès de l’Association canadienne d’épidémiologie et de médecine préventive vétérinaire (ACEMPV/CAVEPM) s’est déroulé du 9
au 10 juin dernier à Charlottetown.
Notre Faculté était bien représentée par Simon Dufour, qui a offert
une présentation très attendue sur les biais à titre de conférencier
invité, tandis que Juan Carlos Arango (étudiant au doctorat sous la
direction de Gilles Fecteau et John Fairbrother) et Vanessa Gabriele-Rivet (étudiante à la maitrise sous la direction de Julie Arsenault et Nicholas Ogden) ont présenté oralement leurs travaux.
Toutes nos félicitations à Vanessa, qui a obtenu le premier prix pour
la meilleure présentation orale!

Julie Arsenault, représentante de la FMV pour l’ACEMPV/CAVEPM

Science on Stage visite la FMV
Le 27 juin, Science on Stage
2014 a accueilli des professeurs et enseignants en
sciences du Canada et de
l’international. Le groupe a
assisté à une compétition
orale amicale organisée par le
Centre de Recherche en Infectiologie Porcine et Avicole (CRIPA), avec l’appui du Centre de
recherche en reproduction animale (CRRA).
Des étudiants aux cycles supérieurs se sont prêtés avec brio au
jeu de la compétition orale en vulgarisant leur projet de recherche
en un maximum de 3 minutes chrono! Les belles performances de
Jane Fenelon (1er prix-200$), Hilda Morayma Guerrero (2e prix125$), Catherine Turcotte et Skander Hathroubi (ex-aequo, 3e
prix-75$) ont été sélectionnées par le vote du public. Avec le soutien de Mathieu Dobchies et d’Aurélie Bernier de la FMV ainsi
que Gabriel Desmarais du laboratoire EcL, des visites guidées de
l’hôpital et du service diagnostic de la FMV ont eu lieu.
Nous remercions tous les participants ainsi que Johanne Patry,
présidente nationale de Science on Stage, Huguette Thibeault,
présidente régionale et collaboratrice de longue date du GREMIP,
Cécile Crost, coordonnatrice du CRIPA et Julie Blouin du CRRA,
d’avoir fait de cet évènement un vif succès.
Bilan de l’Initiation au
Leadership Vétérinaire
(ILV) facultaire
La grande aventure est terminée! Après 3 ans, l’ILV
facultaire tire sa révérence!
Au total, 74 personnes de la
Faculté auront pu profiter de
cette formation en leadership, dont près de la moitié du corps professoral, des deux tiers
des responsables de formation clinique, du tiers des cliniciens, de la
totalité des cadres académiques, des deux tiers des cadres administratifs et du quart des professionnels de la FMV.
À l’origine, nous voulions faire vivre aux enseignants ce que vivaient
les étudiants lors de leur atelier ILV. La formation s’est ensuite élargie aux cadres et professionnels. La démarche visait à favoriser les
échanges entre collègues et à développer leurs habiletés dans les

Plusieurs membres de la FMV ont fait des présentations lors du congrès de l’ACVIM qui se tenait du 4 au 7 juin dernier à Nashville.
Parmi eux, on compte Marion Allano, Anne-Marie Bélanger, Marie
-Claude Bélanger, Marie-Claude Blais, Sébastien Buczinski, Jocelyn Dubuc, Marilyn Dunn, Romain Javard, Daniel Jean, JeanPierre Lavoie, Mathilde Leclere et Jean-Philippe Roy.
Le Dr Pascal Vachon a fait une présentation orale lors du symposium canadien en science des animaux de laboratoire qui se tenait à
Ottawa en juin dernier. Sa présentation était intitulée « Double

Decker Enrichment cages have no effect on long term nociception
in neuropathic rats but increase exploration while decreasing anxiety-like behaviors ».
Conférencière de l’année!
Marie-Claude Bélanger a été désignée la
conférencière coup de cœur du Congrès 2014
et conférencière de l’année par les médecins
vétérinaires de l’AMVQ.
Félicitations pour ces honneurs bien mérités!

Développement, Communications et Relations externes
Signature courriel de la campagne de financement
Vous souhaiteriez afficher fièrement
votre soutien à la campagne de financement de la FMV? Téléchargez et sauvegardez sur votre poste le fichier
image que vous trouverez à l’adresse :
www.medvet.umontreal.ca/donnerfmvcourriel.jpg.
Dans Outlook, ouvrez un nouveau message. Sous l’onglet Message,
cliquez sur Signature, puis sur Signatures. Sous l’onglet Signature
électronique, cliquez sur Nouveau. Tapez le nom de la signature,
puis cliquez sur OK.
Dans la zone Modifier la signature, cliquez sur Image, naviguez
jusqu’au fichier donnerfmvcourriel.jpg. Sélectionnez-le, puis cliquez
sur OK.
Le bouton Insérer un lien hypertexte vous permet également
d’assigner un hyperlien, en l’occurrence, http://donnerfmv.ca.
compétences transversales. Des ateliers portant notamment sur les
compétences en communication, l’écoute active, la pratique réflexive et la gestion de soi ont été présentés par des formateurs expérimentés. Nous souhaitons remercier Damien Carrier, Monique
Chaput, Anne-Marie Lamothe et Patrick St-Louis pour leur implication.
Quelques activités intégratrices ont ponctué le séjour, permettant
aux participants d’échanger et de réfléchir en dehors de la FMV et
de découvrir les différentes réalités professionnelles de chacun.
Merci encore à tous les participants, mais aussi aux animateurs qui
ont su transférer les connaissances acquises dans un atelier antérieur pour en faire profiter leurs collègues. Merci également à Zoetis
pour son soutien financier.
Enfin un merci particulier à Michèle Doucet pour son implication
de tous les instants et pour son enthousiasme contagieux !

Michel Carrier
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