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Direction 

Renouvellement de nomination 

   La Direction de la Faculté tient à féliciter Marilène Paquet, du Département de pathologie et microbiologie, ainsi que Paulo Steagall, 
du Département de sciences cliniques, pour le renouvellement de leur nomination au rang de professeur adjoint, et ce, pour une 
période de trois ans, à compter du 1er juin 2016. 
   Bon succès à vous deux dans la poursuite de votre carrière! 

Michel Carrier, doyen 

Le Grand Partage Maskoutain  

   «C’est comme ça que ça s’passe dans 
l’temps des Fêtes…», vous connaissez 
l’air de la chanson? Je n’ose vous la 
chanter mais je sais que pour 
plusieurs, le plaisir des Fêtes se 
mesure à la générosité des mieux 
nantis. 
   Pas besoin de longues explications 
pour vous rappeler l’importance de 
donner au Grand Partage Maskoutain. 
Les contenants ont déjà fait leur 
apparition sur le campus de Saint-
Hyacinthe pour recueillir les denrées 
non périssables. Aux soupes, aux pâtes 

et aux savons, ajoutons des couches, du dentifrice, du beurre d’arachide 
et, pourquoi pas, de la nourriture pour animaux! 
   Incarnez la générosité de Noël à la FMV. Merci de contribuer au Grand 
Parage Maskoutain du 23 novembre au 16 décembre prochains. La 
Moisson Maskoutaine viendra cueillir les denrées le 17 décembre. 

Michel Carrier, Doyen 

Tous les membres de la communauté FMV 
sont invités à participer au Cocktail du 
doyen, le 17 décembre prochain, dès 16h. 
Les activités débuteront en musique avec 
un préambule chanté de la chorale de la 
Faculté, La FMV en chœur, à la salle 1134 
du pavillon principal. 
Nous passerons par la suite à la salle 
communautaire pour le toast du doyen, 
l’échange de cadeaux et les agapes festives. 
Échange de cadeaux? Oui! Tous les détails 
suivront sous peu, mais nous pouvons déjà 
vous suggérer de commencer à penser à un 
petit cadeau d’échange d’une valeur 
maximale de 15$ pour un ou une 
destinataire aléatoire.  
Bien entendu, ce n’est qu’une suggestion et 
pas une obligation. En revanche, ce que 
vous ne devez absolument pas oublier ce 
jour-là, c’est votre bonne humeur! 
Surveillez bien la prochaine parution du 
Factuel et gardez 
l’œil ouvert sur le 
Portail UdeM. 
 
Au plaisir de vous 
retrouver le 17 
décembre prochain! 

https://monportail.umontreal.ca/FMV/Evenements/Prives/Pages/Cocktail-du-doyen-2015.aspx


Factuel Vol. 24 , no 16 – Le jeudi 19 novembre 2015 3 

Divers 

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 26 novembre 2015 

 

Nomination 

   La direction du Service de diagnostic est heureuse d’annoncer la nomination de Véronique Allard au poste de Responsable du 
service à la clientèle et du service technique. Nous lui souhaitons un plein épanouissement dans ses nouvelles fonctions. 
   Nous sommes également heureux d’annoncer la nomination de Véronique Bournival au poste de professionnelle de laboratoire en 
biologie moléculaire. Nous lui souhaitons également pleine réussite dans ses fonctions. 

La direction du Service de diagnostic 

Pascal Michel à l’ASPC 

   Le Groupe de recherche en épidémiologie des zoonoses et santé publique (GREZOSP) a le plaisir d’annoncer que Pascal Michel, 
professeur associé du département de pathologie et microbiologie et co-fondateur du GREZOSP, occupe le poste de conseiller 
scientifique principal à l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) depuis le 16 novembre 2015. 
   Le Dr Michel est titulaire d’un doctorat en épidémiologie de l’Université de Guelph, d’une maîtrise professionnelle en santé animale 
préventive de l’Université Davis, en Californie, et d’un doctorat en médecine vétérinaire de l’Université de Montréal. Il a acquis un 
bagage scientifique considérable tout au long de son parcours au sein d’Agriculture Canada, Santé Canada ainsi que plusieurs années 
à l’Agence de santé publique du Canada (ASPC). Il possède de nombreuses années d’expérience en prestation de services scientifiques 
ainsi qu’en recherche épidémiologique et en analyse biostatistique. Cette expérience lui a permis de prendre la direction de 

l’infrastructure scientifique de l’Agence, notamment la mise en œuvre et la promotion du programme scientifique global et du Cadre 
d’excellence en matière de science et de recherche de l’Agence. 
   Le GREZOSP tient à féliciter chaleureusement Pascal Michel et nous lui souhaitons tout le succès mérité dans ses nouvelles fonctions.  

Félicitations à la Dre Isabelle Demontigny-Bédard  

   L’équipe de l’Hôpital des animaux de compagnie, tout particulièrement la Dre Diane Frank, souhaitent souligner la réussite d’Isabelle 
Demontigny-Bédard à ses examens de l’American College of veterinary Behaviorists. 
   La Dre Demontigny-Bédard est la première vétérinaire à compléter le programme conforme de résidence en comportement animal de 
la FMV. L’Université de Montréal est la seule université canadienne à offrir ce programme. Nous lui souhaitons bon succès dans sa 
carrière! 

Activité étudiante – Club de chirurgie 

   En septembre dernier, le Club de chirurgie, avec l’aide de Bertrand Lussier et le soutien financier de la compagnie Ethicon, a organisé 
un atelier de chirurgie à la FMV. L’activité, offerte aux étudiants de tous les niveaux, consistait à réaliser diverses chirurgies, telles que 
des gastrotomies et des entérectomies, sur un modèle porcin.  
   58 étudiants préparés et motivés ont répondu à l’appel. Le représentant de la compagnie Ethicon, présent lors de l’événement, a été 
impressionné par la rigueur et l’enthousiasme des étudiants, et envisage de reprendre le concept de l’atelier et de l’offrir aux autres 
facultés de médecine vétérinaire au Canada et aux États-Unis. 
   Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce projet! 

Un prix pour Sabrin Fuad Salmin  

J'aimerais féliciter chaleureusement Sabrin Fuad Salmin 
pour l'obtention du 2e prix de la première édition du 
“QNJPI PAIN Talks”, une journée de conférences consis-
tant à de courtes présentations sur la douleur, le 6 no-
vembre dernier, à Sherbrooke. 

Francis Beaudry 

Bravo à Valérie Hongoh  

Le Groupe de recherche en épidémiologie des zoonoses et santé 
publique (GREZOSP) tient à féliciter Valérie Hongoh, étudiante au 
doctorat sous la direction de Pascal Michel, qui a remporté un Hill-
man Student Award pour sa présentation par affiche intitulée 
« Decision aid for improved prioritization of climate sensitive infec-
tious diseases » lors de la 22e Conférence canadienne sur la santé 
mondiale qui a eu lieu à Montréal du 5 au 7 novembre dernier. 
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