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Direction
Nomination d’Isabelle Masseau au rang de professeure adjointe
La Direction de la Faculté est heureuse d’annoncer la nomination d’Isabelle Masseau au rang
de professeure adjointe en imagerie médicale vétérinaire au Département de sciences cliniques. Elle est entrée en fonction le 1er juin dernier.
Dre Masseau a obtenu son doctorat en médecine vétérinaire de l’UdeM en 2002 et a fait un
Internat en médecine et chirurgie bovine en 2003. Elle a aussi travaillé à la Faculté au sein du
Laboratoire d’intégration des technologies informatiques en enseignement médical (LITIEM)
sur l’atlas d’anatomie. Par la suite, elle a complété un programme combinant la résidence en
imagerie médicale vétérinaire et un Ph. D. en sciences biomédicales en 2011 de l’Université du
Missouri. De plus, elle est diplomate de l’American College of Veterinary Radiologist (ACVR)
depuis 2009. Depuis 2011, elle était professeure adjointe à l’Université du Missouri. Nul
doute qu’elle excellera à la fois dans ses tâches d’enseignement, de clinique et de recherche
clinique.
Nous lui souhaitons la plus chaleureuse des bienvenues et beaucoup de succès dans ses
nouvelles fonctions et nombreux défis.

Renouvellements à titre de professeur associé

Nomination à titre de professeure associée

La Direction de la Faculté félicite les personnes suivantes
pour le renouvellement de leur nomination, pour la
période du 1er juin 2015 au 31 mai 2018 :
Département de pathologie et microbiologie
Caroline Côté est chercheure à l’Institut de recherche
et de développement en agroenvironnement (IRDA). Elle
est professeure associée au département depuis 2012.
Éric Nadeau est responsable des activités scientifiques et réglementaires de Prevtec Microbia, une
entreprise dérivée de la Faculté FMV. Il est professeur
associé au département depuis 2002.
Département de biomédecine vétérinaire
Dany Cinq-Mars est agronome et a obtenu son Ph. D.
en sciences animales à l’Université Laval. Il est professeur à l’Université Laval et est professeur associé au
département depuis 2012.
Bravo à tous!

Département de pathologie et microbiologie

Total des dons effectués par les membres du personnel

La Direction de la Faculté est heureuse d’annoncer la nomination de
Manon Racicot à titre de professeure associée au Département de
pathologie et microbiologie, pour la période du 1er juin 2015 au 31 mai
2018.
Mme Racicot travaille depuis 2014 à l’Agence canadienne d’inspection
des aliments en tant qu’épidémiologiste. Depuis plusieurs années, elle
participe à l’enseignement au 1er cycle à travers plusieurs cours du
programme de doctorat en médecine vétérinaire et collabore aussi à
quelques projets de recherche à la Faculté.
Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans la poursuite de sa
carrière.

Retraite du Dr Alain Villeneuve
Le 1er juin 2015, Alain
Villeneuve, professeur au
Département de pathologie et microbiologie, a
entamé une retraite bien
méritée après 28 années
d’enseignement,
de
recherche et de services à
la communauté.
Nous tenons à remercier
Alain d’avoir contribué de
façon significative à la
mission de la Faculté de
médecine vétérinaire et
nous lui souhaitons une
bonne retraite!

Michel Carrier, doyen
Total des dons recueillis pour la campagne en cours

9 383 969 $
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Rayonnement
Parution d’un nouveau manuel de pathologie aviaire
Jean-Pierre Vaillancourt vient de produire, en tant que coéditeur-en
-chef avec Jeanne Brugère-Picoux, de France, un nouveau manuel
illustré de pathologie aviaire. Monsef Bouzouaia (Tunisie), Daniel
Venne (Québec) et H.L. Shivaprasad (États-Unis) sont aussi reconnus
comme éditeurs.
L’objectif de ce manuel est d’apporter une mise à jour exhaustive
des informations pratiques sur les maladies aviaires afin d’aider au
diagnostic et au contrôle des affections touchant toutes les espèces
d’oiseaux domestiques (poulets, dindes, canards, pintades, cailles,
faisans, perdrix, pigeons, ratites). Plusieurs chapitres portent sur la
biosécurité, l’hygiène de l’eau et l’épidémiologie. Le diagnostic
reposant en grande partie sur lʼexamen nécropsique et histologique,
l’iconographie a été privilégiée, avec environ 2 700 figures. Fait
unique, le livre est publié simultanément en français, anglais, chinois
et espagnol. Dès sa publication en mai, il est aussi devenu le manuel
illustré de pathologie aviaire le plus vendu dans le monde avec plus de
4 000 copies vendues sur cinq continents. “
What a monumental work, and to have it available in multiple languages,
and on a CD! Surely this will reign as the premier book on Poultry
Diseases for decades to come ” (H.J. Barnes, NCSU)
Une centaine de spécialistes ont contribué à la réalisation de cet
ouvrage, dont plusieurs associés à la FMV. Alain Villeneuve et Serge
Messier ont également rédigé des chapitres.

Younes Chorfi, Sonia Chénier, Jean-Pierre Vaillancourt,
Manon Racicot et Yves Robinson, tous auteurs d’un
chapitre, présentent les quatre éditions du manuel.

Chercheurs honorés à l'UdeM

Michel Carrier, Gilles Noël, Michel Fortin, Éric
Nadeau, Carl A. Gagnon et John M, Fairbrother
lors de la cérémonie.

Marilyn Dunn a collaboré à un
chapitre et à l’organisation du livre

Veterinary Image-Guided Interventions, en radiologie et endoscopie
interventionnelle vétérinaire.

L’Université de Montréal a rendu hommage aux chercheurs qui ont remporté
des prix ou distinctions, qui ont obtenu une chaire ou une subvention majeure
au cours de l’année ainsi qu'à ceux qui ont contribué de manière remarquable
à l'innovation au Québec, lors d’une cérémonie tenue le 6 mai dernier.
« Ce sont nos chercheurs qui font briller notre communauté dans le monde, qui
nous rendent fiers et, surtout, qui permettent de repousser toujours plus loin
les limites de la connaissance. Ce sont leurs succès qui démontrent l'excellence
de la recherche à l'Université de Montréal, au-delà des disciplines et des frontières », a commenté Geneviève Tanguay, vice-rectrice à la recherche, à la création et à l'innovation. Félicitations à John M. Fairbrother et Éric Nadeau qui
ont obtenu une mention spéciale avec Prevtec Microbia dans la catégorie
« Innovations technologiques », ainsi que Carl A. Gagnon pour sa subvention
de Génome Alberta dans la catégorie « Chaires et subventions majeures ».

Jacques Lussier

Amandine Vargas, Ph. D., agente de recherche dans le laboratoire de Biologie Cellulaire et
Moléculaire Respiratoire du Dr Jean-Pierre Lavoie, a remporté un prix d'excellence pour sa
présentation intitulée Neutrophil-derived exosomes : a new mechanism possibly contributing to airway smooth muscle remodeling, présentée au congrès annuel de l'American
Thoracic Society, au Colorado, le 21 mai.
La Faculté était bien représentée à la 1ère édition du Congrès annuel de l’Association
marocaine des vétérinaires pour animaux de compagnie (AMVAC), à Marrakech, au Maroc,
les 8 et 9 mai derniers. En effet, des professeurs des trois départements de la Faculté
(Christian Bédard, Marie-Claude Blais, Younes Chorfi et Bertrand Lussier) s'y sont
grandement impliqués et ont présenté pas moins de 14 conférences et 2 ateliers.
Bruce D. Murphy, du Centre de recherche en reproduction animale (CRRA), a été invité
en tant que Conférencier d'honneur lors de la 5e rencontre annuelle de la Michigan
Alliance for Reproductive Technologies and Science qui a eu lieu le 5 mai dernier, à
Michigan State University, College of Human Medicine. Sa présentation était intitulée The

orphan nuclear receptor, liver receptor homolog-1 (LRH-1, NR5A2) is essential for
gestation.
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Divers
La santé publique vétérinaire à l’honneur durant
l’activité 24 heures de science!
Cécile Aenishaenslin, Catarina de Noronha Krug Marques Da Sil,
Valérie Hongoh, Marion Jalenques, Samir Mechai, Marion
Ripoche, Jean-Philippe Rocheleau et Kayley Smith, tous étudiants
en épidémiologie à la FMV, ont présenté un kiosque, le 8 mai dernier,
pour le 24 heures de science sur le campus principal de l’Université
de Montréal.
Des activités d’information et de sensibilisation sur la maladie de
Lyme et la rage ont soulevé un grand intérêt de la part du public, et
en particulier des enfants. Plus de 100 personnes ont visité le
kiosque. Bravo à toute l’équipe pour son enthousiasme et sa créativité
et merci au GREZOSP pour son soutien financier!

Audrey Simon

Subvention de 1 650 000 $ pour le Réseau canadien de recherche sur la mammite bovine et la qualité du
lait (RCRMBQL)
Toutes nos félicitations à Mario Jacques et Simon Dufour ainsi qu’à tous leurs collègues pour leur subvention majeure obtenue dans
le cadre du Programme de formation orientée vers la nouveauté, la collaboration et l’expérience en recherche (FONCER) du Conseil
de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG). Le financement octroyé par le CRSNG s'élève à 1,65 M $ pour
les six prochaines années. Des 125 lettres d’intention qui ont été présentées par l’ensemble des universités canadiennes, 48 ont été
retenues pour le dépôt d’une demande complète et seulement 17 projets ont été recommandés pour financement. Le projet des
Drs Jacques et Dufour est le seul à l’Université de Montréal à avoir obtenu une réponse positive de la part du CRSNG.
Ce programme du CRSNG appuie la formation d’équipes composées d’étudiants et de stagiaires postdoctoraux hautement qualifiés du
Canada et d’autres pays grâce à des programmes de formation novateurs. Il vise à permettre à la prochaine génération de chercheurs
en sciences naturelles et génie d’acquérir une riche expérience axée sur l’intégration et les compétences professionnelles (notamment
pratiques) et personnelles nécessaires pour renforcer les capacités de la recherche au Canada. Il vise de plus à mieux préparer les
nouveaux chercheurs en vue de leur future carrière en milieu universitaire et dans d’autres secteurs, favorisant la mobilité des étudiants à l’échelle nationale et internationale.

Jacques Lussier

Un hot dog avec ça?…

Le « surcyclage » c’est quoi?
Il s’agit d’un nouveau mot (dont l’équivalent anglais est « upcycling »)
qui signifie récupérer et ajouter de la valeur à un objet dont on n’a plus
besoin : le super recyclage quoi! C’est un concept adopté entre autres
par plusieurs artistes mais aussi par plusieurs entreprises qui récupèrent des objets afin de les utiliser à d’autres fins.
Vous trouvez sur le campus des boîtes pour y déposer vos stylos,
feutres et marqueurs afin que le plastique soit fondu et revendu sous
forme de granules. Il y a même un marché pour les bas usés, percés ou
dépareillés, y compris pour les portions de bas. Nous vous proposons
de faire don de ceux-ci (préalablement lavés s.v.p.) dans une boîte à cet
effet à côté de la fontaine de la verrière (près des bacs de recyclage).
Pour plus d’information, vous pouvez contacter Marie-Odile BenoitBiancamano (8283) ou le comité En Vert et pour Tous, envert.pourtous@gmail.com).

Franc succès pour le dîner hot dogs du Comité de la bonne
humeur!
Plus de 250 chiens chauds ont été grillés pour vous qui
avez été plus de 125 personnes à venir nous encourager. Il
faisait si beau en plus en cette journée du 14 mai 2015!
Merci à tous!

Le Comité de la bonne humeur

Courrier durant l’horaire d’été
Veuillez prendre note que le courrier sera traité et distribué
du lundi au jeudi seulement durant l’horaire d’été (période
du 8 juin au 14 août).
Merci de votre collaboration.
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Divers
Départ à la retraite d’Huguette Mallet et arrivée d’un
nouveau bibliothécaire
er

Le 1 juillet prochain, Huguette Mallet, bibliothécaire à la Bibliothèque
de Médecine vétérinaire, nous quittera pour sa retraite. Elle va beaucoup nous manquer. Depuis son arrivée en 2010, les étudiants et professeurs ont pu apprécier son grand dévouement et plusieurs nouveaux
services documentaires de grande qualité. Engagée et efficace, Huguette
a joué un rôle clé à la Bibliothèque. Je tiens à la remercier chaleureusement, en mon nom personnel et au nom de ses collègues de la bibliothèque. J’invite d’ailleurs ceux et celles qui l’ont côtoyée dans son parcours au campus de Saint-Hyacinthe à venir la saluer une dernière fois
d’ici son départ. Je lui souhaite tout le bonheur possible dans sa nouvelle vie de retraitée.
Par la même occasion, j’ai le plaisir de vous annoncer que le nouveau
bibliothécaire, Rafael Braga, entre en fonction le 10 juin. Il va ainsi
pouvoir bénéficier de l’expertise d’Huguette avant son départ. Avec
l’expérience que Rafael a déjà acquise à la bibliothèque paramédicale de
l’UdeM, nul doute qu’il saura relever les défis qui l’attendent en médecine vétérinaire. N’hésitez pas à venir faire sa connaissance à la bibliothèque.

Marie-Josée Leboeuf
Chef de la bibliothèque de Médecine vétérinaire

Refonte du site internet facultaire
Après le Portail UdeM lancé auprès des étudiants lors de la rentrée
2014 et dans le reste de la communauté facultaire en février dernier,
c’est au tour du site internet de la FMV de se refaire une beauté. Après
plusieurs années sans refonte majeure, un grand ménage s’imposait!
Au cours des prochains mois, nous ferons l’analyse des besoins, la cueillette de données, le recensement des pages et sections et la création de
nouveaux contenus.
D’ici l’automne, nous rencontrerons les responsables d’unités afin
d’échanger sur les attentes face à ce nouveau site. L’objectif est de doter
la FMV d’un site moderne et convivial, qui deviendra en plus une excellente vitrine sur l’expertise, la recherche et l’enseignement à la Faculté.
Si vous avez des suggestions, n’hésitez pas à les partager avec vos gestionnaires qui seront en mesure de les transmettre à l’équipe de projet.

Émile Bouchard

ARPF - Édition 2015
Le 14 mai dernier
avait lieu l’édition
2015 de l’Assemblée de réflexion
pédagogique facultaire, sous le thème
de la communication et de la simulation. Nous tenons à
souligner l’implication de tous les enseignants présents
qui ont grandement contribué à la richesse des échanges
de la journée. Merci à tous, et tout spécialement aux conférenciers dont l’apport est inestimable!

L’équipe du Vice-décanat au développement pédagogique
et à la qualité des programmes

Délai d’oisiveté allongé sur le Portail UdeM
Depuis sa mise en ligne, le Portail UdeM,
comme les autres systèmes universitaires,
limitait à 15 minutes le délai d’oisiveté.
Ainsi, un utilisateur était automatiquement déconnecté du Portail après 15 minutes d’inactivité.
Les commentaires des utilisateurs nous ont incité à allonger ce délai qui sera désormais fixé à 3 heures et 30
minutes. Il suffira de préciser la fiabilité de votre connexion en cochant l'option "Privé". Notez que ce choix
devra être fait à chaque connexion.
Nous vous recommandons d’utiliser cette méthode seulement à la Faculté, mais de privilégier l’option « Public »
lorsque vous êtes à l’extérieur, ce qui préserverait le délai
d’oisiveté de 15 minutes.
Nous sommes confiants que cet ajustement améliorera
votre expérience sur le Portail UdeM et nous profitons de
l’occasion pour vous inviter à consulter régulièrement le
Portail où vous trouverez messages, nouvelles, événements
et une foule de ressources pratiques.

Activité printanière de l’APRÈs FMV
Les membres de l’Association des professeurs retraités de la Faculté de médecine vétérinaire (APREs FMV) étaient rassemblés à SaintHyacinthe le 7 mai dernier à l’occasion d’une conférence sur la reproduction assistée chez les bovins prononcée par le directeur R&D de
l’Alliance Semex et du programme d’embryologie de Boviteq, M. Patrick Blondin.
Cette activité a donné la chance aux retraités de passer un agréable moment ensemble, eux qui étaient entourés
d’invités de marque. Le recteur de l’Université de Montréal, M. Guy Breton, a prononcé une brève allocution durant
laquelle il a rappelé son profond attachement à ses racines maskoutaines, mais également sa fierté de constater à quel
point la FMV est un exemple à suivre en matière d’implication dans la communauté et de développement scientifique. Il
a réitéré avec conviction que Saint-Hyacinthe ne serait pas la même sans la Faculté dont les liens étroits avec des
partenaires industriels et gouvernementaux en font un pôle de premier plan en médecine vétérinaire.
Parmi les autres invités d’honneur, on comptait le doyen de la Faculté, M. Michel Carrier, le maire suppléant de Saint-Hyacinthe, M. Alain
Leclerc, de même que M. Lawrence Smith, du Centre de recherche en reproduction animale, et M. Gilles Rondeau, de l’Association des
professeurs retraités de l’UdeM. Le Centre d’insémination artificielle du Québec, qui a généreusement contribué à l’organisation de la
conférence, était représenté par deux de ses dirigeants, M. Mario Hébert et Mme Johanne Chartier.
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Rendez-vous à la rentrée!
Ce numéro du Factuel est le dernier avant la saison estivale. Nous serons de
retour à la rentrée. D’ici là, si vous avez des nouvelles ou annonces à faire
paraître, n’hésitez pas à nous les transmettre à factuel@medvet.umontreal.ca
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