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Direction
Nomination : professeur associé
La Direction de la Faculté est très heureuse d’annoncer la
nomination de Christophe Céleste à titre de professeur
associé au Département de biomédecine vétérinaire. Il est
entré en fonction le 1er octobre dernier.
Le Dr Céleste a été professeur adjoint à la Faculté de janvier
2012 à janvier 2014. Depuis son départ, il travaille à la
Clinique vétérinaire Sagamie, à Alma. Il possède plusieurs
compétences, principalement en anatomie et en chirurgie
des petits et grands animaux, ainsi qu’en recherche
appliquée dans le domaine de la guérison anormale de la
peau. Il apportera sans aucun doute une importante
contribution au Département de biomédecine vétérinaire.
Nous lui souhaitons la plus chaleureuse des bienvenues et
beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions et
nombreux défis.

Michel Carrier, doyen

Bienvenue à Éric Allard!
La Direction de la Faculté a le plaisir d’annoncer la nomination d’Éric Allard au poste d’adjoint au vice-doyen aux affaires
étudiantes et études de 1er cycle.
Avant son arrivée à la Faculté, Éric occupait un poste d’adjoint à la direction dans deux départements de la Faculté des
arts et des sciences à Montréal. M. Allard est en fonction à
plein temps à la Faculté depuis le 15 septembre 2014. Au nom
de tous les membres de la Faculté, nous lui souhaitons la plus
chaleureuse bienvenue et bonne chance dans ses nouvelles
fonctions.

Serge Messier

Ressources humaines
Nous sommes heureux de vous annoncer que Réal Métivier a
obtenu un poste de préposé aux soins animaliers à temps complet dans le secteur équin.
Nous accueillons aussi Martine Phaneuf, coordonnatrice de
la logistique pour le vice-décanat au développement pédagogique et à la qualité des programmes.

Sandra Toupin

Affaires étudiantes et études 1er cycle
Remise des sarraus aux nouveaux étudiants
Le 2 octobre dernier avait lieu la Cérémonie de remise des sarraus aux nouveaux étudiants inscrits au D.M.V. Ces sarraux ont
été offerts gracieusement par l’Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV). Jean Gauvin, président du comité
exécutif de l’ACMV, a pris la parole et a expliqué aux étudiants le rôle de l’Association tout en leur rappelant le privilège qu’ils
ont d’être des étudiants de la Faculté. Grâce à l’excellent travail de l’organisatrice Guylène Kheirkhah, représentante senior de
l’EACMV et de Hélène Rembeaux, représentante junior, l’événement a connu un franc succès. Un diaporama présentait à tour
de rôle chacun des étudiants de 1re année. La Cérémonie s’est
clôturée avec la remise des sarraus par les marraines et les parrains à leur filleul(e), et la lecture à haute voix de l’affirmation
solennelle. Par la suite, ils ont été invités à un cocktail à la salle
communautaire dans une atmosphère des plus conviviales.

La Grande visite : Un succès sur toute la ligne!
Pour une huitième fois, La Grande visite a comblé plusieurs diplômés qui ont eu la chance de retrouver leur alma mater. Cette
année, bien que tous les médecins vétérinaires du Québec étaient invités, les promotions 69 (45 ans), 74 (40 ans), 79 (35 ans),
84 (30 ans), 89 (25 ans), 94 (20 ans) et 99 (15 ans) étaient particulièrement à l’honneur. Pour certains visiteurs, la journée a
pris l’allure de retrouvailles après plusieurs années sans avoir revu leurs anciens collègues d’études.
Dès leur arrivée, les invités ont assisté à d’intéressantes conférences au sujet de la planification financière et des assurances.
L’après-midi, ils ont visité la FMV et le CHUV sous toutes leurs coutures. Pour cette journée spéciale, plusieurs membres du personnel avaient préparé des présentations de leurs activités, ce qui a été grandement apprécié des diplômés.
Un cocktail au CDEVQ, incluant une visite du Complexe, a permis aux collègues et camarades de classe de se retrouver avant de
passer au souper dans la salle communautaire du pavillon principal. En soirée, un quiz vétérinaire (pas vraiment sérieux) a testé
les connaissances des convives, dont plusieurs ont terminé la fête au Café étudiant.
Les chaleureux compliments et les félicitations de ceux qui ont vécu cette journée mémorable nous incitent évidemment à envisager une neuvième édition l’an prochain.
Nous tenons à remercier sincèrement tous ceux et celles qui ont contribué à faire de cet événement un franc succès.

Émile Bouchard
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Divers
Départ à la retraite de Micheline Filion Carrière
Cela fait 23 ans que je suis à la direction de la formation continue (FC). J’ai
passé neuf ans en partenariat OMVQFMV, puis à la Faculté, où j’ai occupé
concurremment les postes de directrice
de la FC et d’adjointe durant les huit
dernières années. Aujourd’hui, je vous
quitte pour vaquer à d’autres occupations d’ordre personnel, familial et peutêtre même professionnel.
J’aimerais remercier tous ceux et celles qui ont croisé ma
route et qui ont participé de près ou de loin à la réalisation
des nombreuses activités du Service de la FC. Sans vous, nous
n’aurions pu offrir une formation continue de si haut calibre
et notre rayonnement n’aurait pas eu autant de portée.
J’espère que la FC continuera de prendre une place importante à la FMV autant dans son développement  avec tous les
moyens technopédagogiques dont nous disposons  que dans
la pratique future de nos étudiants, afin qu’ils priorisent l’acquisition de connaissances et le maintien de leurs compétences tout au long de leur vie professionnelle.
Merci encore et courage dans cette période d’adversité budgétaire. Elle ne saurait freiner les ardeurs de la communauté
facultaire qui saura, j’en suis certaine, se serrer les coudes et
pour répondre à ce défi de taille!
Cordialement,

Micheline Filion Carrière

Rayonnement
Le Dr Bruce D. Murphy a reçu, le 19 septembre dernier, le
prix du Mentor Scientifique 2014 du Club de Recherches
Cliniques du Québec (CRCQ). Ce prix est offert depuis 2002
à un scientifique québécois chevronné qui, par son dynamisme, a contribué de manière remarquable à la formation
de la relève scientifique. Félicitations!
Bravo à Julien Olive a passé avec succès les examens de
l’American College of Veterinary Radiology et a donc obtenu
le statut de Diplomate de l’ACVR.

Daniel Jean
C’est avec fierté que le Département de pathologie et microbiologie désire vous informer que la Dre Ann Chiasson et le
Dr Ahamat Abdelkerim ont réussi leur examen de l’ACVP.
Toutes nos félicitations!

Daniel Dubreuil
Dans le cadre d’une subvention CRSNG  Découverte et
CRNSG/FRQ-NT, Bourse de recherche en milieu de pratique , la Dre Pascale Rialland, sous la supervision
du Pr Éric Troncy (GREPAQ) et du Pr Jérôme del Castillo
(GREPAQ), a publié un article intitulé « Association between

sensitisation and pain-related behaviours in an experimental
canine model of osteoarthritis » dans le journal PAIN, facteur
d’impact de 5,84 et classé #2/29 dans la catégorie « Anesthésiologie - Douleur ». Le GREPAQ devient le 4e
groupe de recherche vétérinaire à publier dans cette prestigieuse revue, et le premier qui ne soit pas anglo-saxon.

Eric Troncy
4e rencontre annuelle de l’APREs FMV : les professeurs retraités ont croqué la pomme!
45 membres et leurs conjointes ont participé à la 4e rencontre annuelle de l’Association des professeurs retraités de la Faculté
de médecine vétérinaire. Celle-ci s’est déroulée le 18 septembre dernier au site enchanteur des Vergers de la Colline, à SteCécile de Milton.
Cette activité a donné l’occasion aux membres de l’APREs de visiter et de déguster la production de cidre. Le doyen de la Faculté était également de passage et a transmis les dernières nouvelles de la FMV, notamment au sujet de l’implantation récente du
programme DMV axé sur les compétences. Un hommage a été remis à chacun des professeurs retraités suivants : les Drs Serge
Larivière, André Chalifoux, Robert Higgins et Norbert Bonneau.
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Direction des immeubles

Divers

Nous avons récemment changé de firme d’entretien ménager suite à un appel d’offres public. En
conséquence, l’entretien ménager est désormais
prévu comme suit dans les divers locaux du
campus :
Tous les espaces publics tels que salles de bain,
corridors, escaliers, salles communes, cassecroûte et aires de consommation, salles de cours et services
connexes aux laboratoires, sont nettoyés cinq fois par semaine.
Les bureaux sont nettoyés de la façon suivante : les poubelles
sont vidées et les planchers vadrouillés deux fois par mois,
alors que les planchers sont lavés et les bureaux époussetés
une fois par mois. Attention, les bacs de récupération de vos
bureaux ne font pas partie du contrat. Veuillez utiliser les îlots
de récupération dans les corridors pour les vider. Comme
vous le savez, il n’est pas permis de manger dans vos bureaux.
Nous vous remercions de nous aider à garder notre campus
propre. Pour plus de renseignements, communiquez avec la
régie au poste 8259.

Stage fructueux en Tanzanie
Du 5 au 21 juillet dernier, l'équipe des « Vétérinaires de
brousse » était en Tanzanie dans le cadre d'un stage d'été. La
première édition de ce projet a été organisée par Manon
Veillette, clinicienne à la Clinique ambulatoire bovine de la
Faculté.
Ce stage visait à offrir des soins de santé gratuits aux bovins
des populations massai. Vaccination, insémination artificielle et médecine curative étaient offertes. Les levées de
fonds effectuées dans les mois précédents le départ ont permis de vacciner 400 génisses contre la Brucellose et 30
chiens contre la rage. Des soins ont aussi été apportés à des
veaux ayant des problèmes cutanés et de boiterie. Les commentaires des populations desservies ont été très positifs et
elles espèrent ardemment une deuxième édition de cette
initiative l'an prochain. Une présentation détaillée sera faite
en décembre prochain par les étudiantes qui ont participé
au stage.

Divers
StudiUM
Nous rappelons aux enseignants que des rubriques d’aide se
trouvent sur le site studium.umontreal.ca, et qu’une page wiki
vous donne accès aux différents formulaires.
Réservation de la salle communautaire (0135)
Veuillez prendre note que les demandes de réservation de la
salle communautaire doivent être adressées à Mylène Boivin
au poste 36418.
Challenge Kilimandjaro 2015— Lutte contre le cancer
Mario Guay, technicien au laboratoire de pathologie clinique, ira faire l’ascension du Kilimandjaro en septembre
2015 afin d'appuyer la société de recherche sur le cancer
(SRC). Son objectif est d’amasser 11 500$ en dons. Pour
l’appuyer, faites un don en ligne au CRSChallengeSRC.kintera.org/kilimanjaromachame2015/marioguay.
Le miel d’automne est arrivé!
Nos ruches sont maintenant rangées et les abeilles ont pris
leurs quartiers d’hiver. Nous avons récolté plus de 500 pots
d’un miel légèrement ambré et délicieux!
Ce miel est en vente au Presse Café, au CRRA et
au secrétariat de nécropsie, au coût de 7$. L’argent sert à financer les activités du comité En
Vert et pour tous.
Pour toute question concernant le projet
abeilles, contactez Marie-Odile BenoitBiancamano ou Pascal Dubreuil.

Les trois étudiantes de 5e année qui ont participé au projet:
Marie-Eve Borris, Sara Berthiaume et Elody Asselin, en compagnie de la Dre Manon Veillette.

Bibliothèque
EndNote X7 sous Windows
Atelier pratique qui permettra de vous familiariser à l'utilisation du logiciel de gestion des références bibliographiques
EndNote. Ce logiciel vous permet de créer et gérer votre
propre base de données personnelle, d’importer des références provenant de bases de données en médecine vétérinaire, d’intégrer 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 DES.
Date de l’atelier : 16 octobre de 9h à midi.
Inscrivez-vous à l’adresse www.bib.umontreal.ca/GIF/
formation.aspx?numForm=4535
Pour toute information, contactez Huguette Mallet au
8258.

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 lundi 20 octobre
2014.
Faites parvenir vos articles à factuel@medvet.umontreal.ca
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