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Direction 

Quand un laboratoire veut poser un geste écoresponsable 

 

Le Comité de développement durable de la Faculté vous invite à envisager d'obtenir la certification Mon 
ÉCOLABO. À la FMV, cinq laboratoires l’ont déjà reçue : le laboratoire d'enseignement, les laboratoires 
d’histologie et d’immunopathologie du service de diagnostic, les animaleries de recherche de la Division 
ferme et animaleries et deux laboratoires de recherche. 
 
Par des outils simples, clairs et stimulants, les laboratoires de recherche évoluent vers une gestion écores-
ponsable. Le projet «Mon ÉCOLABO» vise donc à réduire notre empreinte environnementale et à améliorer 
nos conditions de travail, et ce, sans compromettre la recherche effectuée par les laboratoires. Le projet 
Mon ÉCOLABO a mis en place une certification interne de quatre niveaux. 
 
Mon ÉCOLABO a gagné le prix Coup de Cœur des Prix du Recteur 2015 dans la catégorie Collaboration et a 
été finaliste au concours des Prix Novae de l'Entreprise citoyenne 2015. 
 
Un autre geste écoresponsable! 
 
Vous pouvez inscrire votre laboratoire à la liste de partage occasionnel de produits. À ce jour, seize laboratoires de la Faculté y 
participent. Par ce geste, vous serez en mesure de partager des produits utilisés par certains laboratoires.  
 
Lorsque les utilisations sont occasionnelles, voire uniques, lorsque des dépannages sont utiles, lorsque de petites quantités d’un 
produit sont nécessaires, la collaboration prend alors une saveur écoresponsable. Sans compter le fait que ce partage permet 
d’éviter de consacrer des budgets à l’achat de grandes quantités de produits utilisés moins fréquemment. Nous pouvons aussi 
éviter que des quantités non utilisées et périssables se retrouvent aux matières résiduelles qui exigent parfois des traitements 
particuliers. 
 
Votre laboratoire a un intérêt écoresponsable? Vous obtiendrez toute l’information auprès de Frédéric Berthiaume 
(frederic.berthiaume@umontreal.ca), coordonnateur de laboratoires à la FMV.  

La Phase 1 des Échanges avec le doyen bat son plein. 
Vous n’y avez toujours pas participé? Il est encore 
temps de vous y inscrire :  
www.medvet.umontreal.ca/locaux/
echanges_avec_le_doyen.     
Je constate que l’expérience suscite un intérêt 
grandissant. Jusqu’à maintenant, c’est particulière-
ment le fait de s’exprimer sur notre faculté qui 
stimule l’enthousiasme des participants.   
Surveillez le Portail UdeM, je pourrais ajouter des 
dates à l’agenda des Échanges de cette Phase 1 avant 
d’entreprendre la seconde.   
Entrevoir l’avenir en échangeant ensemble est fort 
agréable, j’ai vraiment hâte de discuter avec vous! 
Michel Carrier 
Doyen 

http://durable.umontreal.ca/ecolabo/objectifs-et-demarche/
http://durable.umontreal.ca/ecolabo/objectifs-et-demarche/
mailto:frederic.berthiaume@umontreal.ca
http://www.medvet.umontreal.ca/locaux/echanges_avec_le_doyen
http://www.medvet.umontreal.ca/locaux/echanges_avec_le_doyen
https://monportail.umontreal.ca/FMV/MessagesImportants/Prives/Pages/inscription-echanges-avec-le-doyen.aspx
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Rayonnement 

Yves Rossier a agi comme Directeur du cours pour Vétérinaires FEI (Fédération Équestre Internationale) qui s’est donné dans le 
cadre du congrès de l’American Association of Equine Practitioners (AAEP), à Las Vegas, du 2 au 4 décembre. Prés de 50 délégués 
vétérinaires FEI y ont pris part. Ils venaient non seulement des États-Unis et du Canada, mais aussi de plusieurs pays européens, 
d’Amérique du Sud ainsi que du Moyen-Orient. Des discussions sur les différents enjeux du rôle des vétérinaires impliqués en sports 
équestres internationaux se sont tenues et plusieurs recommandations ont pu être présentées à la FEI. 
 

Milagros Freire Gonzalez a été invitée à donner un cours par vidéoconférence, le 16 janvier dernier, organisé par Université 
Complutense de Madrid, en Espagne. Le cours s’intitulait « L’évaluation de la douleur chronique chez les petits animaux ». Ce cours 
s’adressait aux spécialistes en anesthésie et analgésie chez les petits animaux.  
 
Bertrand Lussier a été invité à donner à une formation de 16 heures en chirurgie abdominale à Institut Agronomique et Vétérinaire 
Hassan II, à Rabat, au Maroc. Cette formation, qui s’est déroulée les 22 et 23 janvier derniers, était destinée aux vétérinaires de 
l’Association Marocaine des Vétérinaires pour Animaux de Compagnie (AMVAC). 

Journée de la recherche du CRRA 

Le 20 janvier dernier s’est tenue à la FMV la Journée de la recherche du Centre de recherche en reproduction animale (CRRA). La 
journée a débuté par de courtes présentations des chercheurs sur leurs intérêts de recherche, suivi de discussions sur de potentielles 
collaborations entre les membres. En après-midi, le Dr Benoît Barbeau, de l’UQAM, a donné une conférence intitulée : « Implication 
des protéines d’enveloppe de rétrovirus endogènes humains dans les fonctions du placenta ». La journée s’est conclue par une session 
d’affiches permettant de connaître plus en détail les travaux des étudiants.  
 
Nous tenons à remercier tous les participants pour leur implication qui a permis de faire de cette journée un succès! 

Recherche 

Activités de formation continue  
Le 5 février dernier, dans le cadre de la journée pharmaceutique, le Centre 
d’expertise en développement continu des compétences vétérinaires a accueilli 70 
participants à ses activités de formation continue.  
Encore une fois, les commentaires des participants étaient élogieux et témoi-
gnaient de la grande qualité des formations offertes à la FMV.  
Mille mercis à nos enseignants collaborateurs, Christian Bédard, Marie-Claude 
Blais (photo ci-contre), Sébastien Buczinski, Michel Carrier, Jocelyn Dubuc, 
Gilles Fecteau, David Francoz et Maria Vanore.  
 
Suzie Savard 
Responsable de la formation continue 

Journée pharmaceutique 
La 35e Journée pharmaceutique du 5 février 
dernier a encore une fois été un vif succès. 
Les représentants de 22 compagnies 
étaient sur place et ont pu présenter leurs 
produits aux étudiants et aux membres du 
personnel qui visitaient les kiosques, 
ouverts de 10 h à 13 h 30. 
La journée a été très appréciée. Merci aux 
personnes qui ont aidé à l’organisation de 
cet événement. 
Avec une telle affluence, l’événement sera 
certainement encore à l’affiche l’an 
prochain! 

Pascal Dubreuil 

Divers 
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Divers 

CONCOURS « RÉGAL SUCRÉ » 

Mini-bouchées demandées...il 

nous faut des petits chefs! 

Venez savourer des mini-bouchées 
sucrées agrémentées d’un bon café, le 
tout sous la forme d’un petit concours. 
Participez et apportez un plateau de petites bouchées 
que vous aurez confectionnées. Chaque plateau sera 
identifié de façon anonyme. Les dégustateurs pourront 
voter le mardi 23 février, de 12 h à 13 h, à la verrière 
(pavillon 626). Le plateau ayant reçu le plus grand 
nombre de votes remportera un petit cadeau de la part 
du Comité. 
Inscrivez-vous auprès d’isabelle.flibotte@umontreal.ca 
ou téléphonez au 8313 en précisant le nombre de 
petites bouchées que vous apporterez. Vous n’avez 
aucun talent culinaire? Venez quand même vous sucrer 
la dent et voter! 
Nos activités ont la mission de rassembler et de créer 
des liens entre nous, allez ce sera amusant!  

Le Comité de la bonne humeur 

Ressources humaines 

Nous accueillons dans notre grande équipe du personnel administratif et de soutien : 
 
Isabelle Allard, commis admission FMV pour le Service diagnostic. Isabelle a débuté le 20 janvier dernier.  
 
Michel Ouellet, préposé aux soins animaliers à l’Hôpital équins. Michel a débuté le 25 janvier dernier. 
Bienvenue parmi nous et n’hésitez pas à nous solliciter en cas de besoin! 

Sandra Toupin 

SÉMINAIRE DE CANDIDATURE 

AU POSTE DE 

PROFESSEUR EN URGENTOLOGIE ET SOINS INTENSIFS  
DES ANIMAUX DE COMPAGNIE 

 

 
HEURE :  12 h 30 à 13 h 15 

 
ENDROIT : SALLE 0448 (Pavillon 1500 des Vétérinaires) 

 
 

« Estimated and measured resting energy expenditure do not 
agree in healthy and ill dogs in a ICU environment »  

 

 

 
DMV - Université de Guelph (1995) 

Internat en médecine et chirurgie des petits animaux - Université de Guelph (1997) 
DVSc. - Université de Guelph (2000) 

Fellowship en urgences et soins intensifs - Université d’Illinois (2001) 
Diplomate de l’ACVECC (2001) 

Département de sciences cliniques 

Rechargez votre véhicule électrique au Cégep de Saint-Hyacinthe! 

 
Vous avez un véhicule électrique? Le comité de dévelop-
pement durable a pensé à vous. 
Les véhicules électriques gagnent en popularité. Nous 
recevons des questions au sujet de l'éventuelle installa-
tion de bornes de recharge à la FMV. Un projet est sur la 
table de la Direction des immeubles. Ceci dit, notre 
Comité de développement durable a pris les devants en 
établissant dès maintenant une collaboration avec un de 
nos partenaires régionaux. 
Les membres de la communauté FMV peuvent utiliser les 
bornes de recharge du Cégep de Saint-Hyacinthe, près 
de l'entrée #2. Une recharge, au coût de 2,50$, ne vous 
oblige pas à débourser pour un billet de stationnement. 
De plus la direction du Cégep invite les membres de la 
FMV à patienter à l'intérieur en profitant d'espaces 

aménagés pour qu'ils poursuivent leur travail. 
Vous pouvez consulter deux documents publiés par le Cégep de Saint-Hyacinthe et par Circuit 
électrique pour guider votre expérience. 
À bien y penser, une telle solution, même si elle n'est que temporaire, encourage aussi l'exercice 
pour ceux et celles qui feront la recharge physique par la marche pendant que leur véhicule fera 
la sienne! 
Nous remercions le Cégep de Saint-Hyacinthe pour cette collaboration écoresponsable. Restez à 
l'affût pour plus de détails sur le projet de bornes. 

mailto:isabelle.flibotte@umontreal.ca
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Le Prix d’excellence Vétoquinol pour 

la recherche, décerné à un membre du 

personnel enseignant, en reconnais-

sance de ses efforts pour la formation 

d'étudiants aux cycles supérieurs en 

sciences vétérinaires, a été remis par le 

doyen de la FMV, Michel Carrier, à 

Philippe Fravalo. 

  Le Prix des étudiants de l’Association canadienne 

des médecins vétérinaires (ACMV), décerné au 

meilleur enseignant de la 1
re
 à la 3

e
 année a été 

attribué à Marie-Claude Blais des mains de la 

représentante des étudiants, Hélène Rembeaux. 

Le Prix d’excellence Zoetis pour la recherche, décerné à 

un professeur, en reconnaissance de ses efforts et de sa 

productivité en recherche, a été remis à Sébastien 

Buczinski.   

Il est entouré de, Josée Daigneault, chef des services 

vétérinaires (porcs) Zoetis, et Jacques Lussier, vice-doyen 

à la recherche. 

L’ordre du mérite vétérinaire 2015, un prix 

spécial remis par l’OMVQ, a été décerné au 

Dr Alain Villeneuve qui a récemment pris sa 

retraite. Le président de l’Ordre, le Dr Joël 

Bergeron, lui remet ce prestigieux honneur. 

 
Le 5 février dernier, la Cérémonie des prix et bourses 2014-2015 a permis de souligner 
l’excellence de plus d’une centaine d’étudiants, ainsi que la qualité de l’enseignement et de la 
recherche de quatre de nos professeurs.  
 

Des prix d’une valeur de plus de 200 000 $ ont été décernés en argent, en plaques honorifiques, 
en adhésions gratuites à des associations professionnelles prestigieuses, en participations à des 
congrès internationaux et en documentation scientifique spécialisée. 
 

Nous tenons à féliciter tous les lauréats et à remercier chaleureusement les organismes et 
entreprises qui offrent ces prix et bourses. Ils contribuent ainsi à la réussite de nos étudiants et 
encouragent l’excellence de notre corps professoral. 
 

23 étudiants ont reçu une mention d’honneur et figurent 
au Palmarès du doyen de l’année universitaire 2014-
2015. Ces étudiants ont une moyenne annuelle qui se 
situe dans les 10 % supérieurs de leur classe. 
 

Le cocktail qui a suivi a permis aux lauréats et donateurs 
de discuter dans une ambiance de détente et de 
convivialité. 
 

Un diaporama de la cérémonie est disponible à l’adresse: 
tinyurl.com/hg6vuuj  
 

Programme de la cérémonie (liste des lauréats) : 
tinyurl.com/hzsuo7p  
 
Encore toutes nos félicitations aux lauréates et lauréats! 
 

Éric Allard     

Le Prix Zoetis Carl J. Norden d’excellence en 

enseignement, décerné à un professeur excep-

tionnel qui, par son talent, son dévouement, sa 

personnalité et son dynamisme, contribue de 

façon marquée à l’avancement de la profession 

a été remis à Marie Archambault par Carolyne 

Hours, chef des services vétérinaires (animaux 

de compagnie) Zoetis. 

mailto:emile.bouchard@umontreal.ca
mailto:mathieu.dobchies@umontreal.ca
mailto:sophie.daudelin@umontreal.ca
mailto:factuel@medvet.umontreal.ca
mailto:factuel@medvet.umontreal.ca
http://www.medvet.umontreal.ca/actualites_babillard_media/pdf/Prix_bourses_FMV2016.pdf
http://tinyurl.com/hg6vuuj
http://tinyurl.com/hzsuo7p

