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Divers
Lancement de la fiche de transfert Poussin Podium!
La méthode de démarrage attentionné Poussin Podium mise au point par Martine
Boulianne et son équipe de recherche a été présentée officiellement aux 400
participants lors de l’Assemblée générale annuelle des Éleveurs de volailles du
Québec, les 15 et 16 avril derniers, à Québec. L’initiative découle du projet de
recherche «Tests de production à grande échelle de poulets sans antibiotiques » de
la candidate au Ph.D., Marie-Lou Gaucher de la Chaire en recherche avicole.
La routine Poussin Podium inclut des soins et des
évaluations du confort des poussins lors des premières 24
heures après leur arrivée en poulailler. Elle permet
d’obtenir des oiseaux plus sains et plus performants, tout
en se souciant de leur bien-être.
La Dre Boulianne a profité de l’événement pour lancer la
brochure illustrée qui aidera les éleveurs à appliquer cette
méthode. D’autres outils développés par la Chaire sont à
venir grâce au soutien de Cultivons l’avenir 2, des Éleveurs
de volailles du Québec et d’autres partenaires du secteur avicole, et à la collaboration du Centre de recherche en infectiologie porcine et avicole (CRIPA).

Hélène Poirier

Bibliothèque
Ateliers offerts par la 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 : 14 mai, de 9 h à 12 h
Local : L-1494
Inscrivez-vous dès maintenant à l’adresse suivante : http://www.bib.umontreal.ca/GIF/formation.aspx?numform=4770

Recherche d’information efficace
Total des dons effectués par les membres du personnel

Total des dons recueillis pour la campagne en cours

9 297 468 $

Un atelier est offert sur le thème « Comment structurer sa recherche
documentaire et la rendre plus efficace? »
Apprenez à utiliser une méthode de recherche documentaire éprouvée et,
à partir de votre propre sujet de recherche, développer une stratégie de
recherche que vous pourrez appliquer dans une base de données appropriée. Un survol des banques de données disponibles et pertinentes aux
domaines de recherche des participants sera présenté.
Cet atelier est réservé aux professeurs et chercheurs, aux étudiants des
cycles supérieurs et résidents DES.
Date : 21 mai, de 9 h 30 à 12 h
Local : L-1494
Inscrivez-vous dès maintenant à l’adresse suivante :
http://www.bib.umontreal.ca/GIF/formation.aspx?numform=4771
Pour information : Huguette Mallet, bibliothécaire, poste 8258

Divers
Cours de cardio-musculation en plein air
au Jardin Daniel A. Séguin
Entraînement par intervalles variés incluant des mouvements qui
travaillent le corps de façon fonctionnelle; jogging léger, marche,
musculation, abdominaux et période d'étirements.
Plaisir et sueur garantis!!
Tous les mercredis midis, du 13 mai au 19 août.
(2 semaines de vacances à confirmer)
14 séances d'entraînement pour 105 $ (taxes incluses).
ESSAI GRATUIT : 6 mai 2015, à 12 h 05
Entrée no 2 du Jardin (entre l’ITA et le CDEVQ)
Matériel nécessaire : Souliers de course, bouteille d'eau
Pour information : Marie-Michèle Gilbert, 450 209-2052 ou
hipnozemiseenforme@hotmail.ca
Prenez note que dans le cadre des activités sportives organisées
sur le campus de Saint-Hyacinthe, un cours de Power Yoga a été
ajouté les vendredis, de 12h à 13h, en raison d’une forte demande. Pour plus de renseignements, consultez le site
cepsum.umontreal.ca/power-yoga-sur-le-campus-st-hyacinthe

Le Refuge s’implique lors de la JNSAQ
Lors de son récent congrès, l’Association des
médecins vétérinaires du Québec en pratique des
petits animaux (AMVQ) a remis un chèque de 250 $
au Refuge de la Faculté de médecine vétérinaire
pour souligner sa participation au concours d’autoportrait avec son animal organisé dans le cadre de
la Journée nationale de la stérilisation animale au Québec (JNSAQ), édition 2015.
Lors de cette journée, le Refuge et son équipe ont stérilisé 76 chats errants ou provenant de
refuges.

Valérie Trudel, présidente de l’AMVQ
remettant un chèque de 250 $ au Refuge.

Rayonnement
Le GREPAQ était bien représenté au 3rd World Congress on Controversies, Debates & Consensus in Bone, Muscle & Joint Diseases,
qui s’est tenu à Montréal du 23 au 26 avril. Les membres du GREPAQ (Jérôme del Castillo, Bertrand Lussier et Éric Troncy), ses
membres associés (Johanne Martel-Pelletier, Jean-Pierre Pelletier et Paulo Steagall), et leurs étudiants gradués (Dominique Brown,
Alexandre Gagnon, Mary Klinck, Beatriz Monteiro, Maxim Moreau et Colombe Otis) ont présenté 7 affiches scientifiques. De plus,
le Dr Éric Troncy a été invité à agir en tant que modérateur d’une des sessions scientifiques.
Marcelo Gottschalk a été invité comme conférencier au 7th European Symposium of Porcine Health Management le 24 avril dernier,
à Nantes, en France. Plus de 1400 participants étaient présents. Le titre de sa présentation était « Actinobacillus pleuropneumo-

niae: heterogeneity of pathogenicity ».
Du 12 au 15 avril, Jean-Pierre Vaillancourt a enseigné à la Faculté de médecine vétérinaire de Dakar, au Sénégal. sur l’épidémiologie et la biosécurité à des médecins vétérinaires participant à une formation de la World Veterinary Education in Production Animal
Health associée l’Université du Luxamebourg.
Félicitations à Lucilene Bernardi de Souza qui est la récipiendaire du American College of Veterinary Dermatology Resident’s
Research Award in basic science pour l’excellence de sa présentation au congrès annuel du North American Veterinary Dermatology
Forum, à Nashville, le 16 avril dernier. Sa présentation avait pour titre « Identification of 5α-reductase isoenzymes in canine skin ».
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