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Mot du doyen
Une nouvelle année académique commence et nous sommes très heureux de retrouver nos étudiants et d’ouvrir les portes de la FMV à
la nouvelle cohorte du DMV et aux nouveaux étudiants de tous nos autres programmes!
Au nom des professeurs et du personnel administratif et de soutien de la Faculté, je souhaite la bienvenue à ceux et celles qui vont
découvrir leur nouvel environnement d’études pour les prochaines années. Bien sûr, je n’oublie pas nos étudiants qui ont déjà entamé
le parcours du DMV ou des cycles supérieurs et leur souhaite un excellent retour.
Soyez assurés que nous ne ménagerons pas les efforts pour faire de vos années de formation à Saint-Hyacinthe l’expérience la plus
enrichissante possible. N’hésitez pas à nous communiquer vos observations ou commentaires. Les employés du secrétariat aux affaires
étudiantes, comme d’ailleurs tous les membres du personnel de la FMV, sont à votre disposition pour vous aider.
Consultez régulièrement le Portail UdeM, un outil qui facilite l’accès à l’information utile à votre cheminement. C’est aussi un point de
convergence de ressources importantes comme votre horaire, les politiques et règlements facultaires, en plus de liens vers une foule
de sites utiles.
Vous avez sûrement remarqué les travaux routiers aux abords du campus. La situation devrait être revenue à la normale au courant du
trimestre d’automne et je vous invite à suivre les développements des chantiers sur le Portail UdeM. Au sujet des modifications apportées à l’horaire, tous les détails se trouvent dans votre horaire en ligne.
En terminant, je réitère mon souhait que nous passions ensemble une année universitaire remplie de défis et de succès. Je connais la
détermination des étudiants de la FMV et je suis convaincu que 2015-2016 sera stimulante et enrichissante!
Bon succès à tous!

Michel Carrier
Le personnel de la FMV est invité à la Fête facultaire,
le jeudi 17 septembre, dès 16 h 30,
sous le chapiteau du Jardin Daniel A. Séguin.
Venez célébrer nos employés récemment retraités, accueillir les
nouveaux employés et souligner les années de service de
quelques membres du personnel!
Plusieurs activités sont prévues et un repas sera servi durant la
soirée. Les places sont limitées, confirmez donc immédiatement
votre présence!

RSVP :

Michelle Tanguay
michelle.tanguay@umontreal.ca, poste 8246
Au plaisir de vous retrouver en grand nombre le 17 septembre!

Recherche
Toutes nos félicitations!
Excellentes nouvelles du CRSNG
Obtention de six renouvellements de subventions, d’une durée de 5 ans, dans le cadre
du Programme à la découverte du Conseil de recherches en sciences naturelles et en
génie (CRSNG) :
Francis Beaudry pour son projet « Deciphering Caenorhabditis elegans molecular
nociception using mass spectrometry-based proteomics and network biology ».
Marcelo Gottschalk pour son projet « Studies on the pathogenesis of the infection

caused by Streptococcus suis ».
Josée Harel pour son projet «Virulence of E. coli influenced by environmental signals ».
Jean-Pierre Lavoie pour son projet « Caractérisation du rôle du neutrophile équin

dans le maintien et la modulation de la réaction inflammatoire ».
Christopher Price pour son projet « The role of theca cells in ovarian follicle atresia
in cattle ». De plus, pour ce même projet, une subvention d’une durée de trois ans lui a
été accordée dans le cadre du Programme de suppléments d’accélération à la découverte.
Lawrence C. Smith pour son projet « Nuclear-cytoplasmic interactions in mammalian

Marilène Paquet a obtenu une
subvention de 102 000 $ pour deux
ans du Morris Animal Foundation. La
demande s’intitule « Hippo pathway

dysregulation in canine mammary
gland tumorigenesis and its potential
as a novel therapeutic target ».
Derek Boerboom a obtenu une
subvention de fonctionnement des
Instituts de recherche en santé du
Canada (IRSC) pour son projet
intitulé « The Hippo pathway as a

regulator of ovarian follicle development ».
Le montant alloué est de 606 827 $ pour
une durée de 5 ans.

embryos ».
Ces subventions totalisent un montant de 1 360 000 $.

Obtention de bourses d’études supérieures
Guillaume Goyette-Desjardins, étudiant au doctorat sous la direction de Mariela Segura, est lauréat d’une bourse d’études supérieures du Canada Alexander-Graham-Bell du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), d’un
montant maximal de 70 000 $ sur 24 mois.
Jean-Philippe Auger, étudiant au doctorat sous la direction de Marcelo Gottschalk, est lauréat d’une bourse d’études supérieures
du CRSNG, d’un montant maximal de 42 000 $ sur 24 mois.
Corinne Letendre, étudiante à la maîtrise sous la direction de Mariela Segura, est lauréate d’une bourse d’études supérieures du
Canada Alexander-Graham-Bell du CRSNG, d’un montant maximal de 17 500 $ sur 12 mois.
Gabriel Benoit, étudiant à la maîtrise sous la direction de Kalidou Ndiaye, est lauréat d’une bourse d’études supérieures du Canada
Alexander-Graham-Bell du CRSNG, d’un montant maximal de 17 500 $ sur 12 mois.

Jacques Lussier

Divers
Nouvelle identité pour la formation continue
La rentrée scolaire est synonyme de changement pour le service de la
formation continue. Plusieurs nouveautés s'appuient sur les résultats
d’un grand sondage lancé au printemps 2015 auquel près de 750
médecins vétérinaires ont participé. Leurs commentaires ont une valeur
inestimable et nous permettront de répondre plus efficacement aux
besoins et aux attentes de notre clientèle.
Nouveauté majeure, le service de formation continue se dote d’une
nouvelle appellation et sera désormais le Centre d'expertise en développement continu des compétences vétérinaires. Ce changement met de
l'avant l'expertise diversifiée de tous les enseignants et collaborateurs de
la FMV qui participent à notre offre de formation continue. Il est aussi le
reflet du grand virage qu'a fait la FMV en mettant en place son nouveau
programme DMV axé sur les compétences.
L'approche par compétence (APC) est un changement de paradigme majeur. Elle situe l'apprentissage non seulement dans le parcours
académique, mais aussi tout au long du parcours professionnel, donc, au cœur de la formation continue.
Pour mieux présenter la programmation et le matériel didactique offert aux diplômés, le Centre d’expertise publiera également un bulletin
d'information. L’inscription aux ateliers sera claire et facile.
D’autres nouveautés sont prévues au cours des prochains mois, gardez l’œil ouvert!

Suzie Savard
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Rayonnement
Félicitations à Monique Paré qui a réussi la partie écrite du Board de l’American College of Veterinary Anesthesia and Analgesia
(ACVAA). Le service d'anesthésie la félicite pour ce précieux accomplissement.
Le 13 août dernier, Jean-Pierre Vaillancourt participait à un débat à Montréal organisé par Les sceptiques du Québec et portant
sur la question des droits à accorder aux animaux. Le titre du débat était « Doit-on cesser de manger des animaux? ».
Émile Bouchard a été invité comme conférencier au X1e Congrès brésilien et au XVIIe Congrès de buiatrie d’Amérique latine, du 22 au
24 juillet derniers. Le conférence portait sur la mammite bovine.
Marcelo Gottshalk et Émile Bouchard ont été conférenciés invités, à la 3rd Veterinary Symposium Huvepharma le 9 juin, à Varna,
en Bulgarie. La conférence du Dr Gottshalk portait sur « Streptococcus suis and Actinobacillus pleuropneumoniae : why do they stay
so actual? », celle du Dr Bouchard portait sur la médecine de population bovine.
Levon Abrahamyan a reçu un montant de 5000 $ de la Direction des relations internationales (DRI) pour le thème « Le contrôle
des pathogènes pour une santé intégrée animal-homme : interactions Québec-Arménie ». M. Abrahamyan a également été conférencier
invité du XVth Russian Forum with international participation « Immunology Days in St. Petersburg», qui a eu lieu du 1er au 4 juin. Le
thème était « Modulation of host immune response by viruses ».
Paulo Steagall a été conférencier invité au Congrès de l’Association vétérinaire mondiale des petits animaux World Small Animal
Veterinary Association (WSAVA), à Bangkok, en Thaïlande, du 14 au 18 mai 2015. Il a donné un total de six conférences portant sur
l’anesthésie.
Le Dr Steagall a également donné un webinaire sur le contrôle de la douleur, le 14 avril 2015, à Zaragoza, en Espagne. Le titre du
webinaire était : « Strategies for perioperative pain management: A guide to veterinary practitioners ». Il a aussi donné 6 heures de
conférences au congrès de l’Asociación de Veterinarios Españoles Especialistas en Pequeños Animales (AVEPA,) à Toledo, en Espagne,
les 10 et 11 avril.
Sur invitation du Comité Santé, Qualité, Recherche & Développement des Éleveurs de porcs du Québec, Carl A. Gagnon, directeur
du GREMIP/CRIPA, a présenté la mission, l’expertise ainsi que les priorités du CRIPA pour la prochaine année lors de la Rencontre
d’échanges avec les Éleveurs de porcs du Québec, qui a eu lieu le 7 mai.
Christine Theoret a été invitée à donner la conférence d’honneur lors de la rencontre annuelle de la Medical School Research
Society de l’Université de Otago, au printemps dernier, à Dunedin, en Nouvelle Zélande. La conférence s’intitulait « Wound healing
across the species; asking the right questions to find the best answers ».
Pascal Vachon a donné une présentation orale au Colloque Régional de Québec intitulée « Pathologies des grenouilles Xenopus
leavis et méthodes de diagnostiques », et une présentation orale au congrès canadien de animaux de laboratoire intitulé « Achilles
tendinopathy animal model : Histopathology, behavioural pain and animal welfare ».
Le Dr Marcelo Gottschalk, directeur du laboratoire international de référence pour la détection de l’infection causée par Actinobacil-

lus pleuropneumoniæ, a donné la conférence d'ouverture à l'ESPHM sur la pleuropneumonie (Nantes, France).

Divers
Le miel d’été est arrivé!
Nos ruches ont produit plus de 400 pots de miel délicieux et complètement bio cet été!
Ce miel est maintenant en vente au Presse-Café, au CRRA et au secrétariat de nécropsie au coût
de 7,50$. Cet argent sert à financer les activités du comité En Vert et pour Tous comme le
déjeuner « Au Boulot sans mon auto », l’échange de vivaces, l’atelier de réparation de vélos et
l’aménagement de la cour intérieure.
Veuillez noter que suite à une erreur d’étiquetage, le miel est identifié comme « miel
d’automne », mais il s’agit bel et bien de miel d’été et la bonne date de production est indiquée
correctement sur les pots.
Pour toute question concernant le projet Abeilles, communiquez avec Marie-Odile BenoitBiancamano ou Pascal Dubreuil.

Le comité En Vert et pour Tous
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Divers
Un Ironman parmi nous!

Retraite de Christiane Girard
Le 1er septembre prochain, la
Dre Christiane Girard, professeure au
Département
de
pathologie
et
microbiologie, prendra une retraite
bien méritée après plus de 25 années
d’enseignement, de recherche et de
services à la communauté.
Nous tenons à remercier Christiane
pour avoir contribué de façon
significative à la mission de la Faculté
de médecine vétérinaire et nous lui
souhaitons une très agréable retraite!

Michel Carrier, doyen

Départ de David Champigny
C’est avec regret que nous annonçons le départ de David Champigny, adjoint au
directeur du département de sciences cliniques. David joindra les rangs de la Faculté
des sciences de l’éducation de l’UdeM à titre de directeur administratif. Il terminera ses
fonctions d’adjoint au directeur au sein du département de sciences cliniques le
vendredi 2 octobre.
David occupait ses fonctions depuis plus de 5 ans et il a su mener à terme de
nombreux projets et amener sa fonction à un niveau d’excellence. Je tiens à souligner
sa contribution exceptionnelle au soutien apporté aux professeurs et à l’ensemble du
personnel du département, sa gestion efficace de l’équipe administrative et sa
collaboration exemplaire avec le directeur du DSC. J’ai pu apprécier quotidiennement
ses nombreuses qualités humaines et son professionnalisme. Il a toujours fait preuve
d’une écoute attentive, d’une grande efficacité, et ce, dans un contexte convivial et
simple. Il est facile de comprendre la décision de la faculté des sciences de l’éducation d’en faire son directeur administratif et nous envions déjà leur chance de
pouvoir travailler avec lui.
Nous le remercions pour sa formidable contribution au département, et nous lui
souhaitons toute la réussite possible et le bonheur dans ses nouvelles fonctions. Nous
sommes convaincus qu’il saura relever les défis futurs avec l’excellence qui le caractérise.

Après plusieurs années de pratique du
triathlon et d'innombrables heures
d’entrainement et de persévérance, un
membre de notre communauté a réalisé
un rêve cet été en se qualifiant pour
le prestigieux Championnat mondial de
triathlon Ironman qui aura lieu le 10
octobre prochain à Kona, Hawaii.
Le Dr Luc DesCôteaux, en terminant 6e
parmi les 313 participants de sa catégorie
d’âge et dans le top 100 des 2066
hommes (tous âges confondus) lors de la
course Ironman de Lake Placid le 26
juillet, a mérité sa place pour Kona avec
un temps de 11 h 00 min 22 sec.
L'Ironman consiste à compléter 3.4 km de
nage en eau libre, 180 km de vélo et 42.2
km de course à pied.
Alors, le 10 octobre prochain, envoyons
des ondes positives à notre collègue en
nous disant avec fierté, qu'un des nôtres
nage, pédale et court à Kona!
Bravo Luc et bonne chance pour la suite!
Prends gare au requins et défendu de
s'accrocher aux dauphins!

Michel Carrier

Daniel Jean

Ressources humaines
Du nouveau parmi notre personnel
Majorie Ruel est maintenant la nouvelle commis aux admissions à la clinique ambulatoire du CHUV. Elle a débuté le 6 juillet dernier.
Isabelle Laforce a obtenu un poste de technicienne en santé animale à l’Hôpital des
animaux de compagnie, service d’oncologie. Elle a aussi débuté le 6 juillet dernier.
Angèle Audet a obtenu un poste de technicienne de laboratoire au Service diagnostic,
laboratoire de bactériologie (chromatologie). Elle a débuté le 27 juillet dernier.
Amina Tchanderli a obtenu un poste de commis aux admissions à l’Hôpital des animaux de
compagnie du CHUV et a débuté le 11 août dernier.
Nous leur souhaitons pleine réussite dans leurs nouvelles fonctions.

Nous souhaitons la bienvenue à Diane
Bernier qui agira à titre de responsable
des laboratoires d’enseignement et assurera la relève pendant le congé de
maternité de Judith Farley.
Vous pouvez la rejoindre au poste 8547
ou par courriel
(diane.bernier.1@umontreal.ca).

Serge Messier

Sandra Toupin

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
Collaborateur : Marco Langlois
Faites parvenir vos articles à factuel@medvet.umontreal.ca
Prochaine date de tombée du factuel sera le jeudi 3 septembre 2015
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