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Direction
In memoriam : Diane Blais
Nous avons le regret d'annoncer le décès de Diane Blais, professeure titulaire au Département de sciences cliniques de la FMV, qui
nous a quittés le 3 avril dernier.
Diane a contribué, par ses recherches et son enseignement, à implanter les techniques d'anesthésiologie et à développer son champ
disciplinaire à la Faculté. Son parcours exceptionnel et son implication au sein de notre institution faisaient d'elle un élément incontournable et une collègue appréciée pour toute personne qui a travaillé ou étudié à la Faculté depuis 35 ans. Elle manquera énormément à tous ses collègues et aux nombreux étudiants qu'elle encadrait avec une grande humanité. Nos pensées vont aux membres de
sa famille et à tous ceux et celles qui l'ont connue.
Diplômée de l'UdeM en médecine vétérinaire, Diane Blais a acquis une solide formation en anesthésiologie à l'Université Cornell et devient la première anesthésiste à la Faculté et une des premières
femmes à joindre le corps professoral en 1980. Elle a été l'architecte du Service d'anesthésie. Brillante enseignante, elle a reçu de la part des étudiants le prix Norden d'excellence en enseignement à
deux reprises en 1984 et 1996. En 1997, elle devient la première femme à accéder à un poste de
direction en tant que vice-doyenne aux affaires étudiantes et aux communications. Plus récemment,
elle fut la première femme à diriger le Département de sciences cliniques, de 2006 à 2014.
L'implication sociale de Diane Blais fut remarquable. Fondatrice du Refuge pour chats de la Faculté,
elle met sur pied au début des années 2000 une clinique destinée aux animaux des jeunes de la rue,
en collaboration avec le Père Emmett Johns. Ce magnifique projet fut récompensé par plusieurs prix.
Les qualités personnelles et professionnelles de Diane Blais et son implication sociale lui permettent
d'être récipiendaire du Prix Damase-Généreux 2005 de l'AMVQ pour souligner son apport important
au développement de la médecine des petits animaux, et en 2010 du prix Duncan McEachran remis
par la même association pour sa contribution sociale ou humanitaire exceptionnelle au Québec ou
ailleurs dans le monde.
Diane Blais était la conjointe de John Fairbrother, professeur titulaire au Département de pathologie
et microbiologie, la mère de Julie-Hélène Fairbrother, microbiologiste au laboratoire de bactériologie, et la tante de Marie-Claude Blais, professeure agrégée au Département de sciences cliniques.

Promotion à la titularisation
La Direction de la Faculté est heureuse d’annoncer la
promotion de Marie-Claude Bélanger au rang de
professeure titulaire au Département de sciences
cliniques, à compter du 1er juin 2015.
Nous la félicitons chaleureusement pour la réalisation
de cette étape importante dans sa carrière.
Michel Carrier, doyen

Vice-décanat au développement,
communications et relations externes
Important don de Zoetis à la FMV
Le 17 mars dernier, la Faculté de médecine vétérinaire avait l’honneur
de recevoir des dirigeants de Zoetis Canada afin de souligner leur
importante contribution au développement et à la recherche à la
Faculté.
Zoetis collabore depuis plusieurs années au Fonds de recherche
Clinique Zoetis, au Fonds du CHUV et au Fonds du centenaire.

En avant-plan de gauche à droite :
Dre Josée Daigneault, chef des services vétérinaires-Porcs Zoetis Canada, Dr
Michel Carrier, doyen de la Faculté de médecine vétérinaire, Dre Stéphanie
Keroack, chef des services vétérinaires–Animaux de compagnie Zoetis Canada,
Mme Chantal Gélinas, Directrice, Corporations et fondations publiques au
Bureau du développement et des relations avec les diplômés.
En arrière-plan de gauche à droite :
Dre Virginie Filteau, chef des services vétérinaires-Division bovine, équine et
génomique Zoetis Canada, Mme Annick Jasmin, directrice des communications corporatives à Zoetis Canada, Dr Émile Bouchard, vice-doyen au
développement, aux communications et aux relations externes, Dr Paul
Baillargeon, chef des services vétérinaires–Division bovine, équine et génomique Zoetis Canada, M. Damien Carrier, directeur d’unité d’affaires Zoetis
Canada, Dr Jacques Lussier, vice-doyen à la recherche et aux études supérieures, M. Michel Bruneau directeur des affaires régionales Zoetis Canada, Dr
Pascal Dubreuil, vice-doyen aux affaires cliniques et professionnelles.

Divers
Nouveaux choix santé dans les machines distributrices du campus!
Le contenu de certaines distributrices a été analysé par une nutritionniste de l’équipe du programme Ma santé au sommet. Le comité
a également travaillé depuis quelques mois à développer avec le fournisseur une approche plus santé dans l’offre de produits.
Ainsi, le contenu de la distributrice de collations située dans le pavillon principal près des casiers de la section anatomie a été bonifié. Vous y trouverez une variété de barres granolas à grains entiers, des barres de fruits et une variété de noix. La distributrice de produits réfrigérés offre maintenant des yogourts, des compotes de fruits, des gruaux, des crudités et des jus de légumes. Si ces nouveaux
produits s’avèrent populaires, l’offre pourrait s’étendre à d’autres distributrices. Pour la collation ou pour compléter votre repas, venez
découvrir les produits disponibles dans les distributrices!

Le Comité des services alimentaires

Rayonnement
Stéphane Lair a été invité à présenter une conférence ayant pour titre « Sharing the
Great Lakes/St. Lawrence ecosystem : a challenging co-habitation for the beluga
whales » à la 45e Conférence annuelle de l'International Association for Aquatic Animal Medicine, à Chicago, le 6 avril dernier.
Christine Theoret a été invitée par l’Australian Veterinary Association à prononcer
deux conférences aux rencontres annuelles des États de New South Wales (Sidney),
de Victoria (Melbourne), et du Queensland (Brisbane) du 17 au 19 mars dernier. Les
conférences portaient sur la guérison des plaies chez le cheval.

Laurence Arpin remporte une bourse de Merck
Santé animale
Dans le cadre de son partenariat avec l’American Veterinary
Medical Foundation, Merck Santé animale a annoncé
l’octroi de 170 000 $ en bourses à 34 étudiants de
médecine vétérinaire répartis à travers le monde. Parmi les
boursiers, on compte Laurence Arpin, étudiante de
troisième année à la FMV.
Reconnue pour l’excellence de son dossier académique,
Laurence avait déjà mis la main sur la bourse d'études
Schulich Leader en 2012. Elle s’implique activement dans
plusieurs facettes de la médecine vétérinaire et de ce
qu’elle appelle « les rapports interespèces ». Une fois
diplômée, elle compte pratiquer auprès des animaux de la
ferme et souhaiterait offrir ses services en milieu rural.
Toutes nos félicitations à la récipiendaire!
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 23 avril.
Faites parvenir vos articles à factuel@medvet.umontreal.ca

Visite de collégiens à la FMV
Le 25 mars, 30 étudiants du Cégep de Saint-Hyacinthe ont visité en
compagnie d’étudiants au Ph.D. des laboratoires de recherche et de
conférences de la FMV. Cette opportunité de découvrir le milieu
recherche est une initiative d’Huguette Thibeault, enseignante au
Cégep de Saint-Hyacinthe.

Ressources humaines
Du nouveau parmi notre personnel
Steven Levac est le nouveau préposé aux soins animaliers à temps
complet au CHUV, dans le secteur bovins depuis le 23 mars dernier.
Mathieu Rodier a aussi obtenu un poste de préposé aux soins
animaliers à temps complet au CHUV, dans le secteur bovins. Il a
débuté le 30 mars.
Madame Paola Gallego a obtenu un poste de technicienne de
laboratoire à temps complet au Service de diagnostic, laboratoire de
bactériologie. Paola a débuté le 13 avril dernier.
Nous leur souhaitons pleine réussite dans leurs nouvelles fonctions.

Sandra Toupin
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