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Direction 

Vous avez jusqu’au vendredi 11 septembre pour confirmer 
votre présence à la Fête facultaire qui aura lieu  

jeudi 17 septembre, dès 16 h 30,  
sous le chapiteau du Jardin Daniel A. Séguin. 

 

RSVP : 
Michelle Tanguay 

michelle.tanguay@umontreal.ca, poste 8246 

Le pique-nique de la rentrée : une pointe de… bon temps! 
Environ 350 personnes, étudiants et membres du personnel de la 
FMV, ont célébré la rentrée en pique‐niquant sous le chapiteau du 
Jardin Daniel A. Séguin, le 26 août dernier. Le beau temps était au 
rendez‐vous et le magnifique décor de l’endroit a séduit les 
convives. Éric Filteau, vice‐recteur aux finances et aux infrastruc‐
tures, et Chantal Pharand, vice‐rectrice adjointe aux affaires 
étudiantes et au développement durable, se sont joints au doyen 
Michel Carrier et à l’équipe de direc on de la FMV lors de cet 
événement devenu une tradi on. 
Le moment du dessert venu, des pointes de tartes ont été servies 
aux membres de la communauté facultaire qui ont pu se régaler en 
goûtant aux nouvelles saveurs des tartes aux pacanes, au sucre et 
au citron. 
Le Service aux étudiants, représenté par Bruno Viens, directeur de 
l'Accueil et de l'intégra on, en a profité pour reme re des t‐shirts 
aux membres de la cohorte de 1re année et leur souhaiter la bienvenue au sein de l’Université de Montréal.  
Le Comité En vert et pour tous a aussi eu l’occasion de vendre le miel produit à la Faculté. Comme chaque récolte a un goût, un parfum et une 
apparence uniques, les becs sucrés ne devraient pas résister à essayer le miel de chaque saison. Le Comité sera présent lors de la Fête 
facultaire du 17 septembre, ne manquez pas votre chance! 
On ne change pas une formule gagnante, c’est donc un rendez‐vous pour le pique‐nique de l’an 
prochain! 

FÊTE FACULTAIRE 



Rayonnement 
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Marcelo Gottschalk a été conférencier invité à la réunion pour l'Association des vétérinaires en médecine porcine, à St-Petersburg, 
en Russie (organisé par Huvepharma) qui a eu lieu le 26 août. La conférence s’intitulait : « New developments on the control of swine 
pleuropneumonia ». 
 
Sylvain Quessy a été étroitement relié au succès du 3e congrès international sur les pathogènes à l’interface homme-animal 
(ICOPHAI) qui s’est déroulé à Chiang Mai, en Thaïlande, du 6 au 8 août. En plus d’être membre du comité organisateur international, 
il a été le conférencier principal de la session sur les maladies transmises par les aliments et l’eau. Il a aussi agi comme modérateur 
pour la session sur l’impact du concept « Une santé » sur le contrôle des zoonoses.   
 
Jérôme del Castillo participait au comité scientifique du congrès de l’European Association for Veterinary Pharmacology and Toxico-
logy (EAVPT), qui a eu lieu à Nantes du 19 au 22 juillet. Il était aussi conférencier invité où il a donné un exposé sur l’utilisation de 
StudiUM avec le titre de « apprentissage innovateur ».¸ 
 
Christine Theoret a été invitée par le New Zealand Veterinary Association à prononcer deux conférences à la rencontre annuelle de 
l’Association, qui s’est tenue à Taupo, Nouvelle-Zélande, du 14 au 18 juin. Les conférences s’intitulaient « Wound repair in equine 
medicine: from the benchtop to the clinics » et « Why do horses develop proud flesh and how must it be dealt with? ». 

Sur le campus 
Colloque « Approches innovantes : Vers une 
meilleure gouvernance en santé publique 
vétérinaire  
  Le 28 août dernier, le 3e Colloque en santé publique 
vétérinaire (SPV) avait lieu à la FMV. L’événement était 
organisé conjointement par le Groupe de recherche en 
épidémiologie des zoonoses et santé publique (GREZOSP) et 
les Microprogrammes en SPV. 
  Agents infectieux émergents, zoonoses fauniques, salubrité 
des aliments… Les problématiques de santé à l’interface 
humain-animal-environnement sont complexes et le besoin 
de développer des approches innovantes pour y faire face est 
urgent.  
  Comment favoriser l’utilisation de la science pour améliorer 
les politiques et les programmes de prévention et de 
contrôle? Quelles sont les innovations qui favorisent une 
gouvernance adaptée aux problématiques de santé publique 
vétérinaire? 
  Près d’une centaine de participants ont exploré ces 
questions lors de ce colloque d'une journée, lequel était 
ouvert à tous dans le but de faciliter le réseautage entre 
praticiens, chercheurs et étudiants. 

Recherche 
Éric Troncy a obtenu du financement du Mitacs Globalink  pour son projet « La sensibilisation centrale dans la douleur arthrosique : 
Validation sur modèles rongeurs ». 
 
Maxim Moreau a obtenu du financement en partenariat avec Zoetis Canada pour son projet « Approche stratégique du développe-
ment et du lancement de l’oclacitinib au Canada, un médicament d’une nouvelle classe thérapeutique contre le prurit associé à la der-
matite atopique canine », sous la supervision d’Éric Troncy. 
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Bourses Jos Rhéaume 
Des bourses sont offertes aux étudiants inscrits au premier cycle ou aux cycles supérieurs pour les soutenir lors de stages faits à l’exté-
rieur du Québec. Les bourses Jos Rhéaume ont trois volets d’intervention (en ordre de priorité) : 

1.       Stages crédités non offerts à la Faculté.  
2.       Stages hors programme organisés par les professeurs de la Faculté, si les fonds le permettent. 
3.       Stages de coopération internationale, si les fonds le permettent. 

Les stages doivent être d’une durée minimale de deux semaines. Les champs d’intérêt considérés sont la santé des écosystèmes, les pro-
ductions animales et la santé publique. Les projets doivent avoir été réalisés ou se réaliser durant l’année académique 2015-2016 (du 15 
août 2015 au 14 août 2016). La bourse sera remise à la réception des preuves de déplacement (factures de billet ou de location d’auto-
mobile, par exemple). Pour les étudiants aux cycles supérieurs, la demande doit être accompagnée d’une lettre d’appui de son directeur 
démontrant la pertinence du stage par rapport à son programme de formation. 
   Pour poser votre candidature à cette bourse, remplissez le formulaire disponible au secrétariat aux affaires étudiantes ou sur le por-
tail étudiant (monportail.umontreal.ca) et remettez ce formulaire (impression en format légal) ainsi que les documents demandés à 
Magaly Baribeau au secrétariat aux affaires étudiantes.  
   Les dossiers peuvent maintenant être déposés en tout temps. 
 La prochaine réunion du comité d’attribution du Fonds Jos Rhéaume aura lieu le vendredi 23 octobre 2015. 

Affaires étudiantes et études de 1er cycle 

Activités sportives au campus de St-Hyacinthe - Automne 2015 
Ça bouge à St-Hyacinthe à l’heure du lunch! 

 

Cours offerts par le CEPSUM aux ÉTUDIANTS et EMPLOYÉS 
 
Pilates  
Exercices de renforcement musculaire sollicitant principalement les muscles stabilisateurs du tronc. Méthode d’enseignement 
favorisant une meilleure conscience corporelle grâce à l’attention portée sur chacun des mouvements et sur la respiration. 
Tarif : 88 $ (matériel fourni) 
Horaire : tous les vendredis, de 12 h à 13 h 
Durée de la session : du 16 septembre au 11 décembre (12 cours) 
Inscription en cours au 514 343-6160, de midi à 20 h 
Lieu : Salle communautaire, à moins d’avis contraire 
 
Power yoga  
Enchaînement de mouvements dynamiques inspiré de l’Ashtanga yoga permettant de développer la force musculaire, la flexibilité et le 
contrôle de la respiration. 
Tarif : 88 $ (matériel fourni) 
Horaire : touts les mardis, de 12 h à 13 h 
Durée de la session : du 15 septembre au 4 décembre (12 cours) 
Inscription en cours au 514 343-6160, de midi à 20 h 
Lieu : Salle communautaire, à moins d’avis contraire 
 
Mise en forme – GRATUIT! 
Offert professeurs de l’UdeM, aux cadres et aux professionnels, aux membres du SÉRUM et au groupe « Bureau/métiers/technique/
professionnel » 
Description : Mélange d’exercices cardiovasculaires, musculaires et d’étirement. 
Horaire : tous les jeudis, de 12 h 05 à 13 h (1 séance par semaine) 
Durée de la session : du 17 septembre au 3 décembre 2015 
Lieu : Salle communautaire, à moins d’avis contraire 
 
Inscription : Dès le 8 septembre, EN LIGNE, à partir 8 h, et à partir de 12 h (midi) par téléphone au 514 343-6160 (prévoir de 
l’attente au téléphone). En savoir plus sur l’inscription en ligne. 

Divers 
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DÉPARTEMENT DE SCIENCES CLINIQUES 
 

SÉMINAIRES DE CANDIDATURE 

AU POSTE DE PROFESSEUR EN ANESTHÉSIOLOGIE 

 
 

Le mercredi 16 septembre 2015 
 

de 12 h 15 à 13 h 
 

salle 0448  
 

« Enhanced recovery after surgery : optimisation of the peri-operative period » 
 

Dr Daniel Pang 
 

BVSc., University of Bristol (2000) 
 

Internat en médecine des petits animaux 
University of Glasgow (2002) 

 
M.Sc., Université de Montréal (2006) 

 
Résidence en anesthésiologie, Université de Montréal (2006) 

 
Diplomate de l’ECVAA (2006) 

 
Diplomate de l’ACVAA (2007) 

 
Ph.D., Imperial College of London (2011) 

Le mercredi 23 septembre 2015 
 

de 12 h 15 à 13 h 
 

 salle 0448 

 
 

« Clinical utility of pulse pressure variation to predict fluid responsiveness in anaesthetised dogs » 
 

Dre Eva Rioja Garcia 
 

DVM, Université de Madrid (2000) 
 

Ph.D., Université de Madrid (2004) 
 

Résidence en anesthésiologie, University of Guelph (2008) 
 

DVSc., University of Guelph (2009) 
 

Diplomate de l’ACVAA (2009) 


