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Direction
Nomination à titre de directeur du Centre de
recherche en reproduction animale (CRRA)

RAPPEL

J’ai le plaisir d’annoncer la nomination du Dr
Lawrence Smith à titre de directeur du CRRA. Le
Dr Smith a été nommé pour un mandat de quatre
ans, du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2018.
Au nom de tous les membres de la Faculté, je lui
souhaite du succès dans ses nouvelles fonctions.

Tous les membres de la communauté facultaire
sont invités au Cocktail du doyen :

le jeudi 18 décembre, à 16h30
(salle communautaire du Pavillon principal).
En préambule du cocktail, vous êtes
invités à assister à une courte représentation de la
Chorale de la FMV qui entonnera quelques airs
connus du temps des fêtes et de divers styles. Ce
spectacle aura lieu dans l’amphithéâtre 1134, à 16h.

Michel Carrier

RAPPEL : Le Grand Partage Maskoutain
Jusqu’au 12 décembre prochain, vous pouvez faire
vos dons de denrées alimentaires non périssables
pour la campagne Le Grand Partage Maskoutain.
Des bacs sont à votre disposition aux quatre coins
du campus de Saint-Hyacinthe.
Nous faisons appel à votre générosité et à votre désir d’aider.
Soupes en conserve, pâtes, savons ou bonbons trouveront une
nouvelle destination au grand
plaisir des gens dans le besoin !

Nous vous rappelons que vous êtes invités à participer au jeu
« Donnez au suivant » en offrant un cadeau (max. 10$) à un
collègue de travail! Déjà, plusieurs feuilles de chaîne de cadeaux
circulent sur le campus. Si vous comptez parmi les participants,
n’oubliez pas d’apporter au Cocktail le cadeau à celui ou celle que
vous avez choisi! Toutefois, vous n’avez besoin d’avoir participé au
jeu pour assister au Cocktail.
Au plaisir de vous retrouver le 18 décembre prochain!
Pour plus de renseignements, écrivez à Véronique Boyer, du
Comité de la bonne humeur.

De nombreux donateurs ont répondu positivement à
l’appel de la campagne de financement de la Faculté.
Pour vous suivre la progression des dons à l’interne et voir
la liste des donateurs, je vous invite à consulter la page de
la campagne à l’interne sur le site donnerfmv.ca.
Vous y trouverez également la description des projets
facultaires, la présentation du cabinet de campagne et une
foule d’autres renseignements.
Dans le volet interne de la campagne, en date du 28
novembre 2014, les dons atteignaient :

327 745 $
Merci à tous nos donateurs!

Émile Bouchard

POURCENTAGE DE DONATEURS PARMI LES MEMBRES DU PERSONNEL DE LA FMV

Rayonnement
Marilyn Dunn a donné une conférence sur la radiologie et
l’endoscopie interventionnelle à l’École nationale vétérinaire
d’Alfort. Elle a aussi donné trois conférences sur la gestion
des calculs du bas appareil urinaire et les obstructions
urétérales lors du congrès de l’Association française des
vétérinaires pour animaux de compagnie, à Paris, le 14
novembre dernier.
Sheila Laverty a été conférencière invitée à la réunion
scientifique annuelle de l’American College of Veterinary
Pathologists (ACVP) et de l’American Society of Veterinary
Clinical Pathologists (ASVCP) à Atlanta (Georgie) le 12
novembre dernier. Le sujet était « Imaging Equine
Osteoarthritis Reveals New Insights ». Elle a aussi été
examinatrice externe pour une thèse de Ph.D. au Swedish
University of Agricultural Sciences, à Uppsala en Suède, sur
le sujet « Imaging of Early Distal Tarsal Osteoarthritis in
Icelandic Horses ». Elle a également été invitée à présenter
une conférence sur l’ostéoarthrose équine aux chercheurs et
vétérinaires de cette institution.
Manon Paradis a été invitée à donner six conférences
portant sur l’alopécie canine au congrès du British
Veterinary Dermatology Study Group (BVDSG) à
Manchester, Angleterre, les 15 et 16 novembre.
Julie De Lasalle, résidente en imagerie médicale, a été
invitée à présenter lors du congrès annuel de l’American
College of Veterinary Radiologist (ACVR) au Missouri, qui se
tenait du 21 au 24 octobre 2014, un oral intitulé
« Subchondral bone abnormalities in equine stifle
osteoarthritis assessed by radiography and computed
tomography » .
Beatriz Monteiro-Steagall, étudiante à la maîtrise, a été
élue au Bureau exécutif du RQJID en tant que représentante
de l’Université de Montréal. Félicitations à la Dre MonteiroSteagall et bravo pour son leadership.
Pour sa 8e édition en 10 ans d’existence, InnoVet
rassemblait au Brésil, en novembre dernier, des acteurs de la
scène internationale des sciences vétérinaires et de
l’industrie de transformation alimentaire sous le thème

Qualité et innocuité dans la chaine de production
alimentaire. La Technopole de St-Hyacinthe, coorganisatrice

Dans le cadre du XIX Lancefield International Symposium on
Streptococci and Streptococcal Diseases qui a eu lieu à
Buenos Aires, Argentine, du 9 au 12 novembre, les Drs
Marcelo Gottschalk et Mariela Segura ont organisé le
« Second International Symposium on Streptococcus suis ».
Ce fut la première fois dans l’histoire du fameux Lancefield
Symposium (qui est dédié principalement aux maladies
humaines) qu’une maladie porcine (et zoonotique) a attiré
autant d’attention. Les scientifiques venaient du Canada,
d’Allemagne, d’Argentine, du Japon, de Chine, de Thaïlande,
des Pays Bas, d’Argentine, du Royaume-Uni et d’Italie.
Le Dr Gottschalk a également présenté la conférence
inaugurale qui avait comme titre : « Streptococcus suis : a
fascinating by somehow neglected zoonotic agent ». La Dre
Segura a agi comme présidente de la session. Jean-Philippe
Auger (étudiant au PhD sous la direction du Dr Gottschalk
et la Dre Segura) a présenté deux affiches reliées à ses
travaux de doctorat. Il a bénéficié d’une bourse internationale de la Direction des relations internationales de
l’Université de Montréal ainsi qu’une bourse complémentaire
du Centre de Recherche en Infectiologie Porcine et Aviaire
(CRIPA).

Sylvie D’Allaire et l’équipe du LEMP (Laboratoire d’épidémiologie et de médecine porcine) ont obtenu une subvention
du programme Innov’Action du Ministère de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, couvrant une
période de deux ans. Ce projet permettra le développement
de différents outils d’analyses spatiales et phylogénétiques et
leur transfert technologique vers des regroupements de
producteurs et de vétérinaires. Ces outils visent principalement le virus du SRRP (syndrome reproducteur et respiratoire porcin), pour en faciliter le contrôle.

de l’évènement, y a invité pour la 3e fois la Dre Ann
Letellier. Elle y a présenté les activités, les résultats et les
innovations de la Chaire de recherche industrielle du
CRSNG en salubrité des viandes.
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Cycles supérieurs
POSTES D'INTERNAT OFFERTS AU DÉPARTEMENT DE SCIENCES CLINIQUES
FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE, UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
Année 2015-2016

Médecine des animaux de compagnie
Médecine équine
Médecine et chirurgie bovine
Médecine zoologique
Internat mixte en pratique bovine
Internat disciplinaire en médecine de population des bovins laitiers
Internat disciplinaire en thériogénologie

14 postes
7 postes
2 postes
3 postes
2 postes
1 poste
1 poste

Début et fin du programme pour internat mixte en pratique bovine,
médecine de population et thériogénologie :
Début et fin du programme pour zoologique :
Début et fin du programme pour les autres secteurs :
Rémunération: 18 000 $

22 mai 2015 au 30 mai 2016
22 juin 2015 au 26 juin 2016
25 juin 2015 au 4 juillet 2016

POSTES DE RÉSIDENCE OFFERTS AU DÉPARTEMENT DE SCIENCES CLINIQUES
FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE, UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Années 2015-2018
Anesthésiologie
Chirurgie – grands animaux (majeur équin)
Chirurgie ou Médecine interne – grands animaux (majeur bovin)
Chirurgie – petits animaux
Dentisterie vétérinaire
Gestion de la santé bovine
Médecine interne – grands animaux (majeur équin)
Médecine interne – petits animaux
Médecine de population bovine
Thériogénologie des grands animaux

1 poste
1 poste
1 poste
1 poste
1 poste
1 poste
2 postes
1 poste
1 poste
1 poste

Début et fin du programme pour médecine interne – petits animaux :
Début et fin du programme pour dentisterie et médecine pop. bovine :
Début et fin du programme pour les autres secteurs :

13 juillet 2015 au 20 juillet 2018
22 mai 2015 au 1er juin 2018
25 juin 2015 au 6 juillet 2018

Rémunération: 25 000 $/1re année, 27 000 $/2e année, 29 000 $/3e année (excepté dentisterie: 22 000 $/1re an., 24 000 $/2e an., 26 000 $/3e an.)
Tout candidat intéressé doit compléter le formulaire de demande d'admission (« 2e et 3e cycles » et lire le point « Fournir les documents requis ») Cette demande en ligne doit être acquittée par carte de crédit, mandat postal ou bancaire de 92 $ CA. Le candidat fera parvenir sa
lettre d’intention, son curriculum vitæ, sa photographie et trois lettres de recommandation accompagnées de la grille d'évaluation personnelle
ainsi que les documents officiels tels un exemplaire du certificat de naissance, du passeport, du diplôme de doctorat en médecine vétérinaire
(D.M.V.) et des relevés de notes de chaque année spécifiant la moyenne cumulative avec le classement dans le groupe à Mme Isabelle Codo,
Secrétariat aux affaires étudiantes - cycles supérieurs - (S.A.E.). Les demandes d’admission doivent être reçues au plus tard le 1er février
2015. Ne pas oublier d'inscrire la concentration choisie sur le formulaire.
La divulgation du choix des candidats sera entreprise le 3 mars 2015 par téléphone et courriel. Chaque candidat aura 24 heures pour accepter l’engagement ou se désister de l’offre du poste. Lorsqu’un candidat se désiste, le candidat suivant sur la liste sera contacté et ainsi de
suite, jusqu’à ce que tous les postes dans l’option désirée soient comblés. Ce processus peut prendre plusieurs jours. Les candidats sur la liste
d’attente seront avisés par courriel et par avis écrit.
Les candidats refusés recevront un avis de refus par écrit.
Le classement dans la liste ne sera divulgué sous aucun prétexte.
Le descriptif de ces postes, les grilles d'évaluation personnelle et le formulaire de demande d'admission sont disponibles sur notre site web à
l'adresse suivante : http://www.medvet.umontreal.ca/departements/sciencescliniques.html
Vous pouvez également retrouver le descriptif de ces postes sur les différents babillards de la Faculté.
Pour toute information, contacter : dossiers2ecycle@medvet.umontreal.ca
Faculté de médecine vétérinaire, C.P. 5000, 3200 rue Sicotte, Saint-Hyacinthe, Québec, Canada, J2S 7C6
Téléphones : 450 773-8521 poste 8224 ou 514 345-8521 poste 8224
Télécopieur : 450 778-8159
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Cycles supérieurs (suite)
Pizza & Sciences – une 2 e édition réussie!
L’activité Pizza & Sciences organisée conjointement par le CRIPA, le GREMIP,
le CRRA, le RQR, le RCRMBQL, le GREZOSP, le GRESA, la CRA et la CRSV, a
permis de faire découvrir les études aux cycles supérieurs aux étudiants du
DMV. Les témoignages de
professeurs et chercheurs, en
plus de ceux d’étudiants euxmêmes gradués du DMV et qui
sont maintenant stagiaires en
recherche, à la MSc, au PhD ou
au postdoctorat, ont piqué la
curiosité de l’audience.
Les 50 participants ont dégusté de la pizza tout en découvrant les belles perspectives de carrière qu’offre la recherche en médecine vétérinaire. Un grand
merci aux conférenciers : Simon Dufour, Ève-Marie Lavallée Bourget, Julie
Arsenault, Philippe Fravalo, Carl A. Gagnon, Christopher Price, Gustavo
Zamberlam et Éric Parent qui ont su partager leur passion.

Divers

Clubs, groupes et activités

Horaire des Fêtes

Mini salon des métiers d’art

Prenez note que le comptoir Presse Café
fermera du 20 décembre au 4 janvier.
De retour le lundi 5 janvier 2015.
Joyeuses Fêtes!

Les 19 et 20 novembre derniers, une douzaine d’exposants
ont répondu à l’invitation du Comité de la bonne humeur et
sont venus présenter leurs créations.
Une belle variété de produits était disponible et plusieurs
personnes en ont profité pour faire de petites emplettes
originales et pratiques. C’était aussi une excellente occasion
de découvrir des talents de chez nous et de saluer nos
collègues.
Merci à tous nos artisans et à l’an prochain!

Le Comité des services alimentaires

Le Comité de la bonne humeur.

Abonnement électronique
Saviez-vous que vous pouvez vous
abonner au Factuel en format électronique? Rien de plus simple! Envoyeznous votre demande à l’adresse
factuel@medvet.umontreal.ca et vous
recevrez automatiquement une copie virtuelle de chaque
numéro aussitôt dès sa parution.
Des noms s’ajoutent régulièrement à notre liste d’envoi, sans
compter que le format papier est volontairement délaissé par
la majorité de nos lecteurs.
Abonnez-vous dès aujourd’hui, un petit geste dans l’esprit du
développement durable!

Mathieu Dobchies

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.
Marco Langlois, collaborateur photo
La date de tombée du prochain Factuel est prévue le 11 décembre 2014.
Faites parvenir vos articles à factuel@medvet.umontreal.ca
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