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Direction
Grande fête facultaire 2014 – Un succès sur toute la ligne!
Le 11 septembre dernier, le Jardin Daniel A. Séguin accueillait la Grande fête facultaire. L’évènement regroupait pour une
deuxième année consécutive les collègues récemment retraités de la FMV, des membres du personnel dont on soulignait
l’anniversaire de service, ainsi que les nouveaux employés.
Sous la thématique du terroir, la fête a permis à plus de 170 personnes de déguster un repas concocté avec des produits
régionaux. Au menu, on comptait de la dinde de Saint-Dominique, du porc nappé de sauce à la bière l’Archange de SaintHyacinthe et des légumes de la région, sans oublier un assortiment de bonbons Ker de Saint-Liboire, offert gracieusement
par le CLD Les Maskoutains.

Les retraités présents ont eu droit à un hommage de leur unité ou entourage sous la forme de présentation animée
(disponible pour visionnement sur le site Intranet facultaire). Les employés soulignant leur 10e, 15e, 20e, 25e ou 30e anniversaire de service ont été présentés lors d’un jeu questionnaire inspiré de l’émission « L’Union fait la force ». Quelques anecdotes savoureuses ont pimenté le jeu et fait rire les convives! Enfin, un diaporama affichait à l’écran des diapositives de
présentation des nouveaux employés.
Suite aux nombreux commentaires positifs que nous avons reçus, nous concluons que ce sera un rendez-vous l’an prochain!

François Barnabé-Légaré

Cycles supérieurs
C’est avec grand plaisir que nous avons accueilli, au trimestre d’automne 2014, 11 nouveaux étudiants aux cycles supérieurs.
Nous leur souhaitons la bienvenue et du succès dans leurs études.

Diane Rodier
DOCTORAT
Ashiqur Rahman, option épidémiologie, dirigé par Jocelyn
Dubuc et codirigé par Simon Dufour et David Kelton.
MAITRISE
Tamiru Denka, option hygiène vétérinaire et innocuité des
aliments, dirigé par Sylvain Quessy et codirigé par Julie Arsenault et Wondwossen Gebreyes;
Catarina De Noronha Krug, option épidémiologie, dirigée
par Simon Dufour et codirigée par Jean-Philippe Roy et
Jocelyn Dubuc;
Corinne Lafrance-Girard, option hygiène vétérinaire et innocuité des aliments, dirigée par Sylvain Quessy et codirigée par Manon Racicot et Julie Arsenault;

Maud Kerhoas, option microbiologie, dirigée par Daniel
Dubreuil;
Léa Martelet, option microbiologie, dirigée par Mariela Segura;
Annabelle Mathieu-Denoncourt, option microbiologie, dirigée par Marcelo Gottschalk et codirigée par Mariela Segura
et Virginia Aragon;
Beatriz Noé, option sciences cliniques, dirigée par Sheila
Laverty;
Sabrin Fuad Salmin, option pharmacologie, dirigée par Francis Beaudry;
Sophia Skoulikas, option sciences cliniques, dirigée par JeanPhilippe Roy et Simon Dufour.

Direction (suite)
Présentation du code de civilité de la Faculté de médecine vétérinaire
Dans la réalisation de sa mission, la Faculté est guidée par
des valeurs qui lui sont fondamentales et qui font écho à des
éléments issus de sa communauté. La FMV a retenu quatre
valeurs qui vous sont maintenant familières : respect, intégrité, collégialité et engagement.
Il est nécessaire d’offrir à tous les membres de la communauté facultaire un environnement de travail exempt de conduites vexatoires. Cet environnement doit aussi être empreint de confiance et de respect afin de favoriser un développement harmonieux et l’engagement de tous, et ce, peu
importe le rôle et les responsabilités de chacun.
La Faculté s’engage donc à promouvoir un milieu de travail :
Assurant le déploiement des compétences et des aptitudes
des membres de la communauté;
Respectant la dignité, l’intégrité et le niveau de contribution de chacun;
Valorisant et encourageant la diversité et la créativité de
chacun;
Favorisant la collaboration, la coopération et l’ouverture;
Visant l’amélioration continue du climat de travail;
Permettant à chaque employé de travailler dans un environnement sain, sans crainte d’intimidation, de harcèlement ou
de violence.
Afin de mieux articuler les valeurs aux attitudes et comportements attendus, je suis heureux de vous présenter notre code
de civilité. Il s’agit d’un document centré sur les règles de
conduite au travail visant à développer une compréhension
commune des valeurs qui gouvernent le milieu de vie et de
travail à la FMV.
Vous recevrez prochainement un exemplaire personnel par
courrier interne. Je vous invite à conserver ce document ou,
mieux encore, à l’afficher dans votre lieu de travail. Vous
verrez également apparaître des affiches à quelques endroits
stratégiques du campus qui assureront une grande visibilité
du code auprès de tous les membres de la communauté, mais
également auprès de nos clientèles et partenaires.
Qu’on se le dise, la civilité, c’est l’affaire de tous !

Michel Carrier, doyen
La FMV organise depuis huit ans déjà La Grande visite. Les diplômés peuvent y revisiter le campus de Saint-Hyacinthe et y retrouver les comparses de leur cohorte.
Le 3 octobre prochain, les promotions 1969, 1974, 1979, 1984, 1989, 1994 et 1999
seront à l’honneur. Tous les diplômés de la FMV sont invités. Les places sont limitées,
inscrivez-vous donc sans tarder en remplissant le formulaire sur le site de la FMV!
Un cocktail sera servi entre 17h30 et 19h au CDEVQ et l’ensemble du personnel enseignant est invité à venir partager quelques moments avec les diplômés.
Pour plus d’information, communiquez avec Françoise Bourque au poste 8556 ou à
grandevisite@medvet.umontreal.ca.

Ressources humaines
Du nouveau parmi notre personnel
Nous sommes heureux d’accueillir, à titre de commis admission FMV, Maria Lourdes Soares. Mme Soares a débuté le 9 septembre au sein du Service de diagnostic. Nous accueillons également, à titre de technicienne en santé animale au CHUV,
Amélie St-Georges pour le secteur des petits animaux. Mme St-Georges a débuté le 15 septembre dernier.
Nous leur souhaitons pleine réussite dans leurs nouvelles fonctions.

Sandra Toupin
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Divers

Bibliothèque

Sincères félicitations à Raphaël Santamaria, étudiant au programme DMV-M. SC. dans le laboratoire du Dr Francis Beaudry, pour le prix de 500$ qu'il a reçu de l'organisme Symposium Discovery to Developement 2014. Cet organisme est
financé par le Conseil national de recherches Canada (CNRC)
et CiToxLAB. Raphaël a reçu cette récompense pour l'excellence de son dossier académique et de ses réalisations récentes au laboratoire.

Francis Beaudry

Microprogrammes en santé publique vétérinaire
Cours offerts cet hiver
La session d’hiver comptera cinq cours de 2e cycle : le nouveau cours SPV6531 – Économie des santés animale et humaine (2 crédits, en ligne), le cours SPV6510 – Épidémiologie
vétérinaire appliquée (2 crédits, en ligne), le cours
SPV6501W – Analyse du risque en santé publique vétérinaire (2 crédits, en ligne) ainsi que les cours préalables
SPV6400-A – Notions générales d’infectiologie (1 crédit, en
ligne) et SPV6400-B – Notions générales en production animale (1 crédit, en ligne).
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.
Pour un aperçu des cours, consultez le site internet de la
Faculté ou SantePubliqueVeterinaire.ca.

L’Organisation mondiale
de la Santé organise des
stages sur les zoonoses et
l’épidémiologie. Les étudiants intéressés peuvent consulter le site www.who.int/employment/internship.

Invitation à participer à la consultation des périodiques
Richard Dumont, directeur des Bibliothèques, a invité les
professeurs, chargés d’enseignement, chargés de cours, étudiants aux cycles supérieurs et stagiaires postdoctoraux à
participer à une consultation sur les périodiques. Cette consultation prendra fin le 30 septembre 2014.
Votre apport à cette consultation permettra d’identifier les
périodiques essentiels à l’enseignement, à l’apprentissage
et à la recherche à la Faculté de médecine vétérinaire. Le
directeur des bibliothèques souligne dans son billet sur la
consultation des périodiques que « la participation de la
communauté est capitale puisque les périodiques auxquels
les bibliothèques s'abonneront dans les prochaines années
seront choisis en grande partie en fonction des résultats
obtenus. »
Participez en grand nombre à la consultation!

7e Symposium du Réseau Québécois en
reproduction
Nous sommes heureux de vous annoncer que
le 7e Symposium du Réseau Québécois en
reproduction aura lieu les 11 et 12 novembre 2014 à l'Hôtel
Plaza Québec, à Ste-Foy. Pierre Comizzoli, du Smithsonian
Conservation Biology Institute, William Kelly de Emory University et Wei Yan de University of Nevada School of Medicine seront les conférenciers invités. Il y aura également un
atelier pré-symposium intitulé « Back to the Future » qui
aura lieu le 10 novembre 2014. Au programme : six conférenciers invités et la première édition du salon de l'emploi
du RQR! Nous espérons vous y voir en grand nombre!
Visitez le site web du RQR pour tous les détails
(www.rqr.umontreal.ca).
Date limite pour s’inscrire : le 15 octobre
Date limite pour soumettre un résumé : 1er octobre

Clubs et groupes
Au boulot sans mon auto
Le jeudi 2 octobre, vous
êtes invités à laisser votre
voiture à la maison et à
plutôt marcher, rouler ou
covoiturer pour venir à la
Faculté.
Les heureux participants
pourront se procurer gratuitement un café et un
croissant au Café étudiant,
entre 7 h et 9 h, en plus
d’un superbe collant à arborer sur votre vélo ou à
tout autre endroit bien en
vue.
N’oubliez pas d’apporter
votre tasse! Les quantités
sont limitées, donc premier arrivé, premier servi !

En Vert et pour Tous

La chorale FMV est de retour!
Après quelques années d’absence de la chorale FMV, c’est avec
grand plaisir que nous vous invitons
à venir chanter le mercredi midi sous
la direction de Suzanne Monast,
notre chef de chœur d’il y a trois
ans. Changez-vous les idées sur
l’heure du dîner en fredonnant
quelques notes pour ensuite repartir
à votre bureau avec un air dans la
tête appelé « ver d’oreille ».
Durée de 12 semaines à partir du
1er octobre 2014. Coût à confirmer.
Communiquez avec Hélène B.
Rhéaume au poste 8378 au plus tard
le lundi 29 septembre 2014.
Bienvenue à tous et à toutes!!!
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Rayonnement
Le congrès de l’International Pig Veterinary Society
s’est déroulé cette année à Cancun, au Mexique.
Une délégation du CRIPA-GREMIP y participait. À
titre de conférencière invitée, Marie Archambault
y a présenté une conférence intitulée : « Genetic
diversity of M. hyopneumoniae isolates of abattoir
pigs ».
Au programme, notons aussi les conférences de
Carl A. Gagnon et Marcelo Gottschalk portant respectivement sur l’efficacité vaccinale envers le virus SRRP « FosteraTM PRRS vaccine efficacy against a Canadian heterologous field strain of PRRSV » (en collaboration avec Sylvie
D’Allaire, Younès Chorfi, et Marie-Odile BenoîtBiancamano), et sur une étude d’épidémiologie moléculaire en collaboration avec le Brésil intitulée : « Characterization of S. suis isolates recovered between 2008 and
2011 from diseased pigs in Brazil ». Deux affiches de recherches issues du laboratoire du Dr Gagnon ont aussi été
présentées : « In vitro inhibition of PRRSV replication by
specific DNA aptamers », en collaboration avec Younès
Chorfi, et « Antiviral activity of A. pleuropneumoniae
against PRRSV », étude réalisée en collaboration avec Mario Jacques.
Bruce D. Murphy a reçu le prestigieux prix SSR TraineeMentoring Award lors de la cérémonie « Major Awards »
de la 47e rencontre annuelle de la Society for the Study of
Reproduction, à Grand Rapids. Toutes nos félicitations
pour cet honneur bien mérité!
Christopher Price a assisté à l'International Ruminant Reproduction Symposium à titre du membre de l’International Organizing Committee et président d’une session de
conférences sur le follicule ovarien. Le congrès a eu lieu à
Obihiro, au Japon.
Trois étudiants du CRRA ont présenté leurs travaux de
recherche au World Congress of Reproductive Biology,
tenu à Edinbourg en Écosse. Jane Fenelon, sous la direction de Bruce Murphy, a présenté l’affiche « Inhibition of
the polyamide pathway induces an embryonic diapauselike state in the mouse embryo »; Hilda Guerrero, sous la
direction de Christopher Price et Younès Chorfi, a présenté l’affiche « Effects of the mycotoxin, deoxynivalenol, on
bovine granulosa cells »; et Atefeh Abedini, sous la direction de Dr Derek Boerboom et Christopher Price a donné
une présentation orale « Wnt5a is a crucial regulator of
ovarian follicle development and female fertility in
mice ».

Marilyn Dunn a donné une conférence le 9 septembre dernier à Langley, en ColombieBritannique, sur le retrait des calculs du bas appareil urinaire. Elle a aussi donné une conférence à
Kansas City au Missouri sur le retrait des calculs du
système urinaire félin ainsi que la gestion des obstructions urétrales félines.
Sheila Laverty a été examinatrice externe à une
thèse de Ph.D. au Swedish University of Agricultural Sciences
sur le sujet : « Imaging of Early Distal Tarsal Osteoarthritis in
Icelandic Horse ». Elle a aussi été invitée à présenter une conférence sur l’ostéoarthrose équine.
Lors du congrès de l’American College of Veterinary Anesthesia and Analgesia à Indianapolis, aux États-Unis, Paulo
Steagall a été l’éditeur et le coordonnateur des résumés
scientifiques. Il y a fait une présentation orale intitulée
« Clinical evaluation of remifentanil alone, or in combination
with ketamine in isoflurane-anesthetized cats » subventionnée par l’AMVQ. Aussi, Bradley Simon, étudiant à la maitrise
sous sa codirection, a présenté oralement le travail intitulé
« Thermal antinociception after intravenous administration
of hydromorphone alone or in combination with buprenorphine or butorphanol in cats ». Un travail de collaboration
avec l’UNESP Botucatu (Brésil) intitulé «Analgesic and antihyperalgesic effects of dipyrone, meloxicam or the combination in dogs undergoing ovariohysterectomy » a aussi été
présenté.
Paulo Steagall a reçu une subvention de la Morris Animal
Foundation pour le projet intitulé : « The analgesic efficacy
of intraperitoneal bupivacaine in cats » qui fait partie du
programme de résidence de Javier Benito. Dr Steagall a également été invité par le World Small Animal Veterinary Association à donner une conférence sur le sujet « Past, present
and future of opioid analgesics: from the research lab to the
clinical setting » à Bangkok, en mai 2015.

Département de sciences cliniques
Bertrand Lussier et Béatrice Doizé ont obtenu une subvention de recherche de l'ASPCA de 8 470$ pour la réalisation
du projet de maîtrise de Valérie Bissonnette qui s’intitule: «
Prospective, Controlled Study on the Impact of a TNR Program on the Size of Free-Roaming Cat Colonies around Barns
and Stables ». Fait intéressant, c’est la toute première fois
que cet organisme subventionne un projet de recherche hors
des États-Unis.
Geoffrey Truchetti a passé avec succès les examens de l’American College of Veterinary Anesthesia and Analgesia et a
donc obtenu le statut de Diplomate de l’ACVAA. Toutes nos
félicitations!

Patrick Burns et Sophie Cuvelliez

L’équipe du factuel
Émile Bouchard, 8469, emile.bouchard@umontreal.ca;
Mathieu Dobchies, 15982, mathieu.dobchies@umontreal.ca;
Françoise Bourque, 8556, francoise.bourque@umontreal.ca.
La date de tombée du prochain Factuel est prévue le jeudi 2 octobre 2014.
Faites parvenir vos articles à factuel@medvet.umontreal.ca
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