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Direction 

Expérience extraordinaire au Ironman de 
Hawaii pour Luc DesCôteaux  
Notre collègue Luc 
DesCôteaux 
participait le 10 
octobre au Ironman 
d’Hawaii.  
Pour en savoir plus 
sur le récit de ce 
qu’il décrit comme 
un rêve qu’il a 
réalisé, visitez le 
Portail UdeM. 

Vous êtes prêts pour le Cocktail du doyen?  
Les activités débutent dès 16h à 
l’auditorium 1134 avec le concert de La 
FMV en chœur.  Nous nous déplacerons 
ensuite vers la salle communautaire pour la 
suite de cet événement où tous les 
membres de la communauté FMV sont 
invités. 
Si vous êtes encore intrigués par l’échange 
de cadeaux, sachez que votre présent 
trouvera preneur grâce au hasard.  
Quelques cadeaux de présence seront aussi 
remis (sûrement à des personnes qui 
auront été sages).  
Soyez des nôtres! 

Le doyen, 

Michel Carrier 

Activité « échange de cadeaux » 
Pour égayer notre cocktail de fin d’année, le Comité de la bonne 
humeur vous propose de participer à un échange de cadeaux.  
Le 17 décembre, vous êtes invités à apporter un présent d’une 
valeur maximale de 15 $ pour un ou une destinataire aléatoire.  

N’oubliez pas d’emballer votre cadeau, mais surtout, prenez bien soin d’écrire votre 
nom comme celui ou celle qui l’offre! 
Bien entendu, ce n’est qu’une suggestion et pas une obligation! Mais rappelez-vous 
que seules les personnes qui auront apporté un cadeau un participeront au jeu! 
Pour plus de détails, consultez le Portail UdeM. 

Le Comité de la bonne humeur 

Nous accueillons dans notre grande équipe du 
personnel administratif et de soutien Émilie 
Noël, nouvelle préposée à la stérilisation au 
CHUV. Elle débutera le 5 janvier prochain. 
Bienvenue parmi nous et n’hésite pas à nous 
solliciter en cas de besoin! 

Sandra Toupin 
Responsable en gestion des ressources humaines 

Ressources humaines 

Miel de la FMV en spécial : 6 $ LE POT! 
Afin de vous permettre de faire de plein de miel pour vos recettes du temps des 
Fêtes et aussi de donner celui de la FMV en cadeau, nous vous offrons tous nos 
miels (été et automne 2015, automne 2014) au 
prix spécial de 6 $, mais pour un temps limité!  
   Nos pots sont maintenant tous offerts avec de 
nouvelles et jolies étiquettes informatives sur 
l’endos, donnant de nombreuses informations sur 
les abeilles : la reine, la colonie, la ruche, la 
recherche. Il y en a 5 à collectionner! 
   Le miel est en vente au Presse Café et aux 
secrétariats du CRRA et de la nécropsie (CDEVQ).  

   Le comité En Vert et pour Tous 

Mini Salon des métiers d’art 
Un grand merci aux artisans qui ont 
participé à notre Salon le 26 novembre 
dernier. 
Les artisans présents étaient Diana 
Raiwet, Claude Paquet, Magali Bruno, 
Uzage, En vert et pour tous, Le Refuge, 

Marie-Josée Simard et Jacinthe Therrien. 
À l’an prochain! 

Le Comité de la bonne humeur 

Divers 

https://monportail.umontreal.ca/FMV/Nouvelles/Privees/Pages/Luc-DesC%C3%B4teaux-au-Ironman-de-Hawaii.aspx
https://monportail.umontreal.ca/FMV/Evenements/Prives/Pages/Cocktail-du-doyen-2015.aspx
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SÉMINAIRE DE CANDIDATURE AU POSTE DE 

PROFESSEUR EN PARASITOLOGIE VÉTÉRINAIRE 
 

DATE :   Vendredi 8 janvier 2016 
HEURE :  12 h 15 à 13 h 30 

ENDROIT :  Salle 0448 (Pavillon 1500 des Vétérinaires) 
 

« Piégeage à médiation immunitaire des larves de 
Toxocara canis dans le foie de l’hôte murin » 

 

Docteure Alice Che Yu Lee 
 

D.M.V., Université de Guelph (2006) 

 

SÉMINAIRE DE CANDIDATURE AU POSTE DE 

PROFESSEUR EN PARASITOLOGIE VÉTÉRINAIRE 
 

DATE :   Lundi 11 janvier 2016 
HEURE :  12 h 15 à 13 h 30 

ENDROIT :  Salle 0448 (Pavillon 1500 des Vétérinaires) 
 

« Les maladies à transmission vectorielle : 
de l’émergence aux zoonoses » 

 

Docteure Laetitia Lempereur 
 

D.M.V., Université de Liège, Belgique (2005) 
M.Sc. en santé animale tropicale, 

Institut de Médecine Tropicale d’Anvers, Belgique (2008) 
Ph.D., Université de Liège, Belgique (2012) 

 

SÉMINAIRE DE CANDIDATURE AU POSTE DE  

PROFESSEUR EN PARASITOLOGIE VÉTÉRINAIRE 
 

DATE :  Lundi 21 décembre 2015 
HEURE :  12 h 15 à 13 h 30 

ENDROIT :  Salle 0448 (Pavillon 1500 des Vétérinaires) 
 

« Leishmaniose : une approche multidisciplinaire » 
 

Modèles d’étude, cibles thérapeutiques et 
mécanismes de résistance aux médicaments 

 

Docteur Christopher Fernandez-Prada 
 

D.M.V., Université de Leon, Espagne (2008) 
M.Sc. Biomedical Sciences, Université de Leon, Espagne (2010) 
Ph.D. Biomedical Sciences, Université de Leon, Espagne (2013) 

 

SÉMINAIRE DE CANDIDATURE AU POSTE DE 

PROFESSEUR EN PARASITOLOGIE VÉTÉRINAIRE 
 

DATE :  Mardi 22 Décembre 2015 
HEURE :  12 h 15 à 13 h 30 

ENDROIT :   Salle 0448 (Pavillon 1500 des Vétérinaires) 
 

« En route vers un vaccin contre la cryptosporidiose bovine : de 
l’expression protéique aux études précliniques » 

 

Docteure Karine Sonzogni-Desautels 
 

D.M.V., Université de Montréal (2006) 
M.Sc. sciences vétérinaires, option pathologie, 

Université de Montréal (2009) 

Rayonnement 

Lors de la dernière assemblée générale annuelle de Vétérinaires Sans Frontières Canada, les membres ont entériné la nomination de 
Sylvain Quessy comme l’un des directeurs de l’organisation. Il a aussi été nommé au comité des programmes de cet organisme. 
 
Jean-Philippe Auger, étudiant au doctorat sous la direction du Dr Gottschalk et la co-direction de la Dre Segura, a effectué deux 
présentations orales lors du congrès Conference of Research Workers in Animal Diseases, à Chicago, aux États Unis, les 7 et 8 dé-
cembre. Sa présentation intitulée « Expression of interferon-beta by dendritic cells activated with Streptococcus suis » a gagné le 
premier prix pour présentation orale de l'American Association of Veterinary Immunologists. 
 
Marcelo Gottschalk était conférencier invité par Nong Lam University, Ho Chi Minh Ville, au Vietnam, le 13 novembre 2015. Il a 
donné deux conférences qui s’intitulaient : « Human infection by Streptococcus suis in Asia » et « Infection caused by Actinobacillus 
pleuropneumoniae : an update ».   
 
Marilyn Dunn organise le premier congrès de sa société nommée VIRIES (Veterinary Intervenational Radiology and Endoscopy 
Society) qui se tiendra à Jackson Hole, au Wyoming, du 12 au 14 juin 2016. www.viries.org. 
 
Isabelle Langlois a été invitée à devenir Éditeur associé pour le Journal of Avian Medicine and Surgery.  
 
Milagros Freire Gonzalez a été invitée à donner un laboratoire de chirurgie, au Chili, les 28 et 29 novembre 2015. Ces laboratoires 
concernaient des chirurgies sur les voies respiratoires supérieures et les oreilles.  
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