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INVITATION
Journée pharmaceutique et
Cérémonie annuelle de remise des prix et bourses

Vendredi 13 février
JOURNÉE PHARMACEUTIQUE
La 34e Journée pharmaceutique aura lieu à la
Faculté de médecine vétérinaire le vendredi 13 février prochain.
Tout le personnel de la FMV, de même que les étudiants y sont invités.
Les kiosques des compagnies pharmaceutiques seront installés
dans la salle communautaire.
Vous êtes cordialement invités à venir rencontrer
leurs représentants qui y offriront leurs produits.
Les kiosques seront ouverts de 10 h à 13 h 15, sans interruption.

CÉRÉMONIE ANNUELLE DE REMISE DES PRIX ET BOURSES
Les récipiendaires d’un prix ou d’une bourse, de même que les professeurs et
cliniciens de la FMV sont cordialement invités à
la Cérémonie de remise des prix et bourses
le vendredi 13 février, à 15 h, à l’amphithéâtre Marcel-Bourassa (1134).
Près de 80 récipiendaires, étudiants et professeurs seront honorés.
Votre participation est essentielle puisqu’elle démontre aux donateurs
que leur soutien est grandement apprécié.
Tous les lauréats de prix doivent se faire un devoir d’y assister.

COCKTAIL
Un cocktail suivra à la salle1125.
Les activités de cette journée se termineront vers 17 h.
Venez discuter dans une ambiance de détente et de convivialité!

INVITATION
Journée de la formation continue
Les médecins vétérinaires sont invités à la
Journée de la formation continue, le 13 février
prochain. Plusieurs ateliers seront proposés sur
le thème de l’antibiorésistance. Ces conférences
sont reconnues dans le cadre de la formation
continue obligatoire sur l’antibiorésistance de
l’OMVQ.
Pour consulter le programme, visitez la section
de la formation continue sur le site facultaire à
l’adresse http://www.medvet.umontreal.ca/etudes/
FormationContinue.html.

Ressources humaines
Du nouveau parmi notre personnel
Sophie Bilodeau a obtenu le poste de commis aux
stages du Vice-décanat aux affaires étudiantes et
aux études de premier cycle. Sophie est en fonction
depuis le 2 février dernier.
Nous lui souhaitons donc pleine réussite dans ses
nouvelles fonctions.

Sandra Toupin
Naissance
Guillaume le Bihan, étudiant au Ph. D, et sa
conjointe Christine Taillon sont les heureux parents
du petit Mathéo (4,2 kg), né le 21 janvier.
Félicitations!

Le GREMIP

Développement
Sollicitation corporative
Total des dons effectués par les membres du personnel

La Faculté a été invitée à présenter ses
trois projets phares à un groupe de sept
hauts dirigeants d’entreprises provenant
de différentes sphères de la communauté
santé animale.
Le « thé avec la Faculté » a été organisé par
Denis Huard, président du CDMV et coprésident de notre cabinet de campagne
et s’est tenu le 29 janvier dernier à l’occasion du congrès de l’Ontario Veterinary
Medical Association.
Nous tenons à remercier chaleureusement
notre hôte, CDMV, ainsi que tous les convives qui ont si généreusement répondu à
l’invitation.

Michel Carrier, Émile Bouchard et
Marie-Josée Drouin

Affaires étudiantes et études de 1er cycle

Bibliothèque
Présentation de la Bibliothèque

Rappel—Bourses Jos Rhéaume

H-index, citation report (rapport de citations), facteur
d’impact d’une revue, etc.
Date et lieu : le 12 février, de 12 h à13 h 15, au local 2115
Quels outils utiliser pour trouver qui cite vos articles? Qu’estce que le h-index et comment le calculer? Comment faire un
rapport de citations (Citation report)? Créer un profil chercheur dans Researcher ID ou dans Google Scholar? Où trouver
le facteur d’impact d’une revue?
Cette présentation permettra de connaître les différents outils
disponibles à l’UdeM ou gratuitement en ligne. Elle est réservée
aux professeurs, chercheurs et étudiants des cycles supérieurs.
Inscription : www.bib.umontreal.ca/GIF/formation.aspx?
numForm=4732.

Des bourses d’une valeur allant jusqu’à 1000 $ sont offertes
aux étudiants inscrits au premier cycle ou aux cycles supérieurs
pour les soutenir lors de stages faits à l’extérieur du Québec.
Les projets admissibles doivent avoir été réalisés ou se
réaliser entre le 31 août 2014 et le 30 avril 2015.
Pour poser votre candidature à cette bourse, remplissez le
formulaire disponible au Secrétariat aux affaires étudiantes et
envoyez le par courriel à Magaly Baribeau, magaly.baribeau@
umontreal.ca.
Soumettez votre demande au plus tard le vendredi 13 février.

Huguette Mallet

Rayonnement
Stéphane Lair a été invité à donner une conférence au département des sciences
biologiques de l’Université de Montréal sur l’impact des maladies émergentes et
des contaminants anthropogéniques sur la santé de la faune, le 19 janvier dernier.
Les Drs Judith Farley et Bertrand Lussier ont participé à l’organisation d’un
atelier de microchirurgie destiné aux résidents en chirurgie plastique du Centre
hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM), le 16 janvier dernier. Ils tiennent à remercier Diane Lussier, Annie Vincent et Marina Poulin pour leur participation à cette journée.
e

Plusieurs professeurs et cliniciens de la Faculté ont contribué à la 3 édition du
prestigieux livre de référence Clinical Veterinary Advisor. Nos plus sincères félicitations à Marie-Claude Bélanger, Marie-Claude Blais, Lisa Carioto, Yvan Dumais,
Marilyn Dunn, Bertrand Lussier, Elizabeth O’Toole, Manon Paradis et Frédéric Sauvé. Par ailleurs, Manon Paradis a agi comme éditrice de la section dermatologie.

Carl Gagnon, en collaboration avec Josée Harel et
Davor Ojkic (Guelph), vient d’obtenir une subvention de Genome Alberta de 125 000 $ pour quinze
mois, pour le projet : « The use of new molecules in

association with real time-qPCR assays to discriminate infectious from non-infectious porcine epidemic diarrhea virus (PEDV) particles ».
Marie-Odile Benoit-Biancamano a obtenu un financement du vice-rectorat aux relations internationales et
à la Francophonie dans le but de développer un partenariat scientifique international avec ses collègues de
l’Universidad Nacional de Colombia.

Francis Beaudry désire remercier la compagnie Thermo Fisher Scientifique pour le prêt d'un spectromètre de masse de haute résolution,
et plus spécifiquement M. Maroun El Khoury et le Dr Dipankar Ghosh pour leur confiance et leur générosité. Cet instrument de haute
performance analytique sera à la Faculté pour une période d'une année. Cet appareil aura un impact majeur sur nos travaux de recherche.

Prix international Alexandre Liautard
Le livre « Manuel de médecine des bovins », publié en 2014 par les éditions Med’Com, s’est vu
décerner le prestigieux Prix international Alexandre Liautard par l’Académie vétérinaire de
France. Ce prix est destiné à distinguer un ouvrage international de qualité exceptionnelle se
rapportant aux sciences vétérinaires. Lors de la remise du prix, ce livre a également reçu de nombreux éloges par les membres de l’Académie.
Les coordonnateurs de ce manuel, David Francoz et Yvon Couture, tiennent à remercier
leurs nombreux collaborateurs pour cette prestigieuse récompense, notamment tous leurs collègues de la Faculté, les Drs Marie Babkine, Anne-Marie Bélanger, Sébastien Buczinski, Younès
Chorfi, André Desrochers, Jocelyn Dubuc, Gilles Fecteau, Réjean Lefebvre, Sylvain Nichols, Marjolaine Rousseau, Jean-Philippe Roy, Angelica Stock, Nicolas Tison, Denis Vaillancourt et Alain
Villeneuve.
Le livre est disponible à la Librairie Médicale et Scientifique à l’adresse : www.lmslivres.com
dans la section médecine vétérinaire.

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 date de tombée du prochain Factuel est prévue le 12 février 2015
Faites parvenir vos articles à factuel@medvet.umontreal.ca
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