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Direction
Fête facultaire : En avant la musique !
C’est sous un soleil radieux que le 17 septembre, de nombreux membres du personnel de la
FMV se sont rassemblés au Jardin Daniel A. Séguin à l’occasion de la Fête facultaire. L’événement regroupait des collègues récemment retraités de la FMV, des membres du personnel dont
on soulignait l’anniversaire de service, ainsi que de nouveaux employés. Avec une thématique
centrée autour de la musique, la fête a fait le bonheur des invités.
Les retraités présents ont eu droit à une présentation qui se voulait un clin d’œil de leur
entourage. Les employés soulignant leur 10e, 15e, 20e, 25e ou 30e anniversaire de service
avaient choisi une chanson qu’ils aimaient, qui les représentait ou qui avait une signification
particulière à leurs yeux. Il a donc fallu associer les noms des jubilaires aux chansons retenues,
ce qui s’est avéré aussi difficile que surprenant! Lors du dévoilement des réponses, un photomontage présentait chaque personne en compagnie de l’artiste de son choix, ce qui n’a pas
manqué de faire rire les convives! Enfin, un diaporama présentait les nouveaux employés.
Un délicieux repas a été servi et dans la continuité de nos efforts en développement durable,
nous avons fait le choix d’utiliser de la vaisselle compostable. Nous avons aussi offert, par
l’intermédiaire d’En vert et pour tous, notre délicieux miel.
Un tel événement serait impossible sans un grand travail d’équipe. Je tiens à remercier les
organisateurs de cette belle soirée, notamment Mathieu Dobchies, Michelle Tanguay et Mélanie Therrien, de même que leurs
complices Éric Allard, Marco Langlois, Véronique Boyer et le Comité de la bonne humeur, sans oublier Émile Bouchard, notre
maître de cérémonie.
La Fête facultaire, c’est une occasion exceptionnelle de se retrouver entre collègues qui, même s’ils travaillent ensemble tout au long
de l’année, n’ont pas toujours la chance de discuter, de décrocher et de rire ensemble. À entendre et à lire les nombreux commentaires élogieux reçus suite à cette soirée, nous avons certainement l’intention de renouveler l’expérience. C’est donc un rendez-vous
l’an prochain et d’ici là, je vous invite à consulter quelques photos de la Fête au verso de ce numéro du Factuel.

Le doyen,
Michel Carrier

Le décanat accueille un nouvel adjoint
Entré en poste le 8 septembre dernier, c'est Dominique Lestage qui sera mon nouvel adjoint
durant l'absence de François Barnabé-Légaré.
De son premier emploi de professionnel jusqu’à la direction générale au Collège Antoine-Girouard,
Dominique a aussi été enseignant et directeur des services pédagogiques.
Ce sont notamment 25 années d’expertise de terrain en éducation, dont certaines en gestion de
situations difficiles, qui lui donnent le bagage pour servir la Faculté de médecine vétérinaire. Il a
aussi consacré 10 ans à la direction d’un camp de vacances et en tant qu’administrateur d’OBNL.
Je suis ravi de l’accueillir dans notre équipe et au nom de tous les membres de la communauté
facultaire, permettez-moi de lui souhaiter la bienvenue et le plus grand succès dans ses nouvelles
fonctions.

Michel Carrier

Nomination de Lesley Zwicker au rang de professeure adjointe
La direction de la Faculté est heureuse d’annoncer la nomination de Lesley Zwicker au rang de
professeure adjointe en imagerie médicale vétérinaire au Département de sciences cliniques. Elle
est entrée en fonction le 8 septembre dernier.
La Dre Zwicker a obtenu un doctorat en médecine vétérinaire de l’Université de l’Île-du-PrinceÉdouard en 2010. Par la suite, elle a réalisé un internat en médecine et chirurgie des petits
animaux en 2011, à l’Université de Saskatchewan. Elle a récemment terminé une résidence en
imagerie médicale de l’Atlantic Veterinary College et obtenu un diplôme de maîtrise. De plus, elle
est diplomate de l’American College of Veterinary Radiologist (ACVR) depuis 2014.
Nous lui souhaitons la plus chaleureuse des bienvenues et beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions et nombreux défis.

Ressources humaines

Service de diagnostic

Du nouveau parmi notre personnel

Du changement parmi notre personnel

Carole Lammers, technicienne en santé animale à la l’Hôpital des
animaux de compagnie, service de chirurgie. Carole a débuté le 4
septembre dernier.
Marilyn Perreault Larochelle, technicienne en santé animale à
l’Hôpital des animaux de compagnie, service d’urgentologie, de nuit.
Marilyn a débuté le 19 septembre dernier.
Bienvenue parmi nous et n’hésitez pas à nous solliciter en cas de
besoin!

Le 1er septembre, Guy Fontaine a officiellement obtenu le
poste d’adjoint à la directrice au Service de diagnostic.
Toujours au Service de diagnostic, le 4 septembre, Véronique Boyer a obtenu le poste de Chef de laboratoire.
Nous sommes très heureux de leur nomination et souhaitons pleine réussite dans leurs fonctions.

Estela Cornaglia

Sandra Toupin

Divers
Naissance de léopards de l’Amour par
césarienne au Zoo de Granby
Cinq vétérinaires de la FMV, Marion Desmarchelier, Bertrand
Lussier, Christopher Scala et Émilie Couture (résidents en
médecine zoologique), de même que Bertille Marquet (interne
en médecine zoologique), ont participé à une première nordaméricaine inusitée.
Toute cette équipe était rassemblée au Zoo de Granby pour
réaliser une césarienne sur une femelle léopard de l'Amour
âgée de 11 ans. Il a fallu réanimer les deux bébés bien affectés
par les drogues données à leur mère, qui elle dormait
tranquillement à côté.
Le léopard de l'Amour est une espèce en danger critique
d'extinction, il en reste environ 70 à l'état sauvage. Les petits
en pleine santé ont pu retrouver leur mère après la procédure.
Toute l’équipe se félicite du succès de l’intervention et
rappelle qu’elle est le fruit d’une autre collaboration fructueuse entre la FMV et le Zoo de Granby.

Naissance

Photo: Zoo de Granby

Félicitations à Marie-Odile Benoit-Biancamano et à son conjoint
Dan Chafaï qui sont les heureux parents d’une petite fille, Abigaëlle,
pesant 7 lbs 7oz, mesurant 48 cm et née le 31 août.

Pourcentage de donateurs parmi les membres du personnel de la FMV

Recherche
Marie-Odile Benoit-Biancamano et Carolyn Grimes ont
obtenu le financement pour un stage étudiant de Mitacs Globalink intitulé « Bone marrow histology in large animals : op-

timization of site selection and correlation with hematology
and cytology findings ».

Rayonnement

Total des dons effectués par les membres du personnel

Paulo Steagall a été conférencier invité au Congrès mondial
d’anesthésiologie vétérinaire à Kyoto, au Japon, du 31 août au
4 septembre 2015. Le titre de sa conférence était « Buprenorphine in cats : from the research lab to the clinical setting ».

500 851 $
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POSTE DE RÉSIDENCE
OFFERT AU DÉPARTEMENT DE SCIENCES CLINIQUES
Faculté de médecine vétérinaire
Université de Montréal
Années 2016-2019

Médecine zoologique – gestion de la santé de la faune

1 poste

Début et fin du programme : 2 mai 2016 au 5 mai 2019.
Rémunération : 23 000 $/1re année, 25 000 $/2e année, 27 000 $/3e année
Tout candidat intéressé doit compléter le formulaire de demande d'admission (« 2e et 3e cycles » et lire le point « Fournir les documents requis ») Cette demande en ligne doit être acquittée par carte de crédit, mandat postal ou bancaire de 93 $ CA. Le candidat fera
parvenir sa lettre d’intention, son curriculum vitæ, sa photographie et trois lettres de recommandation accompagnées de la grille
d'évaluation personnelle ainsi que les documents officiels tels un exemplaire du certificat de naissance, du passeport, du diplôme de
docteur en médecine vétérinaire (D.M.V.) et des relevés de notes de chaque année spécifiant la moyenne cumulative avec le classement dans le groupe à Mme Isabelle Codo, Secrétariat aux affaires étudiantes - cycles supérieurs - (S.A.E.).
Les demandes d’admission doivent être reçues au plus tard le 13 novembre 2015. Ne pas oublier d'inscrire la concentration choisie
sur le formulaire.
La divulgation du choix des candidats sera entreprise le 4 décembre 2015 par téléphone et courriel. Chaque candidat aura 24
heures pour accepter l’engagement ou se désister de l’offre du poste. Lorsqu’un candidat se désiste, le candidat suivant sur la liste sera
contacté et ainsi de suite, jusqu’à ce que tous les postes dans l’option désirée soient comblés. Ce processus peut prendre plusieurs
jours. Les candidats sur la liste d’attente seront avisés par courriel et par un avis écrit.
Les candidats refusés seront avisés par un avis de refus par écrit.
Le classement dans la liste ne sera divulgué sous aucun prétexte.
Le descriptif de ces postes, les grilles d'évaluation personnelle et le formulaire de demande d'admission sont disponibles sur notre site
web à l'adresse suivante : http://www.medvet.umontreal.ca/departements/sciencescliniques.html
Vous pouvez également retrouver le descriptif de ce poste sur les différents babillards de la Faculté.
Pour toute information, contacter : dossiers2ecycle@medvet.umontreal.ca
Faculté de médecine vétérinaire, C.P. 5000, 3200 rue Sicotte, Saint-Hyacinthe, Québec, Canada, J2S 7C6
Téléphones : 450 773-8521, poste 8224 ou 514 345-8521, poste 8224
Télécopieur : 450 778-8159

DÉPARTEMENT DE SCIENCES CLINIQUES
SÉMINAIRE DE CANDIDATURE
AU POSTE DE PROFESSEUR
EN ANESTHÉSIOLOGIE
Le mardi 13 octobre 2015, de 12 h 15 à 13 h
Salle 1248
« A view of current anesthesia and analgesia : from research to clinical application »

Dre Stefania Grasso
DMV, University of Perugia (2009)
M.Sc., University of Purdue (2015)
Résidence en anesthésiologie, University of Purdue (2015)

Atelier de mise au point de vélos - 29 septembre
Le comité En vert et pour tous organise un atelier de mise au point de
vélos sur l'heure du lunch le mardi 29 septembre. L'activité est ouverte aux étudiants et aux employés.
Bienvenue à tous!

Au boulot sans mon auto
7 octobre

Comme chaque année, le comité En
Vert et pour Tous organise sa journée

« Au boulot sans mon auto » où nous
offrons le déjeuner gratuit à ceux et celles qui viennent travailler ou
étudier sans utiliser leur voiture en solo.
Vous êtes donc invités à laisser cette chère auto à la maison et à essayer plutôt de marcher, de rouler, de partager un véhicule avec des
amis le 7 octobre.
Les participants pourront venir se procurer un café et un croissant/
muffin ou fruit au Café étudiant entre 7h30 et 9h30, ainsi qu'un superbe collant, à arborer sur votre vélo ou tout autre endroit bien en
vue. Et pour être écolo au maximum, apportez votre tasse car nous
voulons générer zéro déchet lors de notre activité.
Au plaisir de prendre un café en votre compagnie!
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Les reconnaissez-vous? En compagnie de
leurs vedettes, nos jubilaires ont mis du
piquant dans la soirée!
Revivez le dévoilement des réponses à
l’adresse youtu.be/EJXdiG3T-QE.

Tous réunis! Retraités, jubilaires d’années de service et nouveaux employés entouraient
le doyen lors de la photo officielle (de gauche à droite) : Ariane Bonneville-Hébert,
Caroline Gourdeau, Sébastien Roy, Normand Lacasse, Michèle Doucet, Amina
Tchanderli, Martine Lamarre, Mario Jacques, Isabelle Laforce, Nadia Ménard, Manon
Paradis, Mélanie Therrien, Fabienne Binggeli, Nathalie Lapierre, Florian Rivard, Josiane
Houle, Andrée Déry, Ginette Lambert, Eve Jussaume, Mylène Boivin, Sophie Jussaume,
Michel Carrier, Annie Tanguay, Sophie Daudelin, Marco Langlois, Sylvie Ledoux, Marina
Poulin, David Silversides, Suzie Savard, Isabelle Daneau, Nadine Messier, Micheline
Paquette, Véronique Boyer, Guy Fontaine, Huguette Mallet, Estela Cornaglia, Christine
Theoret, Rafael Braga, Denise Bélanger, Denis St-Martin, Alain Villeneuve, Guillaume
Boulay, Michel Cloutier et Martin Viens.

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 : jeudi 1er octobre 2015

L’heure de la retraite est arrivée pour ces cinq
collègues. Le diaporama qui rapporte des anecdotes de leur carrière est disponible à l’adresse
youtu.be/n7tEEitQuHU.
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