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Voilà déjà trois ans que la grande campagne de financement 
de la Faculté est en cours. Dès son lancement, nous étions 
confiants que les projets porteurs présentés contribueraient 
à répondre aux exigences de la société québécoise. 

Le Centre d’apprentissage vétérinaire, le Fonds du 
centenaire et la Chaire en nutrition animale s’arriment 
parfaitement à la mission de la FMV. Grâce à vous, nous 
sommes en voie de réaliser ces projets!

Si vous assignez votre don aux « Fonds des priorités de la 
FMV », le cabinet de campagne le dirigera vers l’un des 
projets facultaires de la campagne en cours. Rappelez-vous 
que 100% des dons reçus vont aux projets et qu’aucuns 
frais administratifs ne sont perçus.

En donnant, vous vous élevez comme investisseur de 
société, vous participez au changement. Votre contribution 
est cruciale pour aider la Faculté à affronter les enjeux et 
défis d’aujourd’hui et ceux que l’avenir nous réserve. 

Je me réjouis de constater que nous avons atteint un taux 
de participation de 50% au sein du corps professoral et que 
plus du tiers des employés administratifs et de soutien ont 
aussi contribué à la campagne. Ce niveau d’engagement 
fait presque de la FMV un cas d’exception. Nos collègues du 
réseau universitaire regardent avec envie ces résultats, mais 
cela ne devrait surtout pas dire que le travail est terminé!

Nous avons visé depuis le début un engagement de tous les 
membres de la communauté facultaire. C’est pourquoi nous 
relançons cet automne les partenaires de la FMV. 
Au cours des prochains mois, nous approcherons donc 

Mot du doyen

les employés, les diplômés et les retraités, notamment les 
membres de l’APREs FMV que j’aurai le plaisir de rencontrer 
le 9 novembre prochain. 

Le centre d’appels mis sur pied par le Bureau de 
développement et des relations avec les diplômés nous a 
permis de rejoindre nos récents diplômés des cohortes de 
2000 à 2015 et ce, avec trois fois plus de réponses positives 
que dans l’ensemble des autres facultés de l’Université de 
Montréal, une statistique fort éloquente! 

N’oubliez pas de suivre les développements de la campagne 
sur donnerfmv.ca. Vous pouvez en tout temps effectuer 
un don en ligne sur le site transactionnel de la campagne. 
Votre nom sera ajouté à la liste de nos donateurs.

Vous avez des questions, vous hésitez? Marie-Josée 
Drouin, conseillère en développement, et Émile Bouchard, 
vice-doyen, sont à l’écoute! Ils sauront répondre à vos 
interrogations et vous expliquer comment votre contribution 
à notre campagne peut faire la différence.

Je vous remercie d’avance et compte sur votre engagement.

Le doyen,
Michel Carrier

le factuel

Un 50% qui fait chaud au coeur!
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Ressources humaines

Nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue à :

Kristy Cullen, technicienne en santé animale à l’hôpital des 
animaux de compagnie, urgentologie. 
Amélie St-Georges, technicienne en santé animale à l’hôpital des 
animaux de compagnie, pratique générale. 
Ania-Claude Lemaire, technicienne en santé animale à l’hôpital 
des animaux de compagnie, médecine interne. 
Cendrine Gosselin, commis admissions FMV au secrétariat de 
l’hôpital des animaux de compagnie.
Anne-Marie Desbiens, technicienne aux admission au secrétariat 
de l’hôpital des animaux de compagnie, Boutique vétérinaire.
Véronique Bergeron, technicienne en santé animale à l’hôpital 
des équins, chirurgie.
Bienvenue parmi nous!

Sandra Toupin, Responsable en gestion des ressources humaines

La direction de la Faculté est heureuse d’annoncer la nomination de Daniel Pang 
au rang de professeur agrégé en anesthésiologie vétérinaire au Département de 
sciences cliniques. Il est entré en fonction le 12 septembre 2016. 

Le Dr Pang a complété un baccalauréat en sciences vétérinaires de l’Université de 
Bristol (2000). Il a réalisé un internat en médecine des petits animaux à l’Université 
de Glasgow (2002), une résidence en anesthésiologie, ainsi qu’une maîtrise en 
sciences à l’Université de Montréal (2006). Il a également complété un Ph.D. à 
l’Imperial College London (2011). De plus, il est diplomate de l’European College 
of Veterinary Anaesthesia and Analgesia (ECVA) (2006) et de l’American College of 
Veterinary Anesthesia and Analgesia (ACVA) (2007). 

Depuis 2010, il occupait un poste de professeur à l’Université de Calgary. Dr Pang 
connaît bien le milieu de travail universitaire et il est évident qu’avec son expertise 
et ses nombreuses qualifications, il excellera dans toutes les tâches professorales.

Nous lui souhaitons la plus chaleureuse des bienvenues et beaucoup de succès 
dans ses nouvelles fonctions et nombreux défis.

Avis de nomination : Professeur agrégé

Recherche

La Journée de la recherche est de retour à la Faculté! 
L’activité se tiendra le vendredi 10 mars 2017. Cette 
journée est organisée conjointement par le vice-décanat 
à la recherche et le Conseil des Étudiants aux Cycles 
Supérieurs (CECS) de la FMV.

Les meilleures présentations (affiches, conférences) 
seront récompensées par des prix. Nous vous inviterons 
à soumettre un résumé dans les prochaines semaines. 
Nous sommes confiants que cette journée connaitra un 
franc succès.

Sylvain Quessy
Vice-doyen à la recherche

Guillaume Larivière-Gauthier
Coordonnateur aux cycles supérieurs de l’Association 

des étudiants en médecine vétérinaire du Québec 

Lors d’une évacuation :
• Au déclenchement d’une alarme incendie, toutes les personnes présentes dans l’immeuble doivent quitter rapidement 
vers l’un des points de rassemblement extérieurs. 
• Une fois au point de rassemblement, il est demandé de se rapporter au moniteur de votre secteur présent au point 
de rassemblement (casquettes rouges).  Si vous savez qu’un de vos collègues est absent, en aviser votre moniteur.  Cela 
facilitera le travail des services d’urgence.
• Les moniteurs font ensuite rapport de l’état de l’évacuation de leur secteur auprès du pointeur.
Prévention :
• Consulter régulièrement le plan d’évacuation mural dans les différents pavillons de la FMV.
• Prévoir toujours deux issues vers l'extérieur en repérant les enseignes SORTIE.
• Savoir quels sont les lieux de refuge pour les personnes handicapées.
• Demander quel est le lieu de rassemblement extérieur en cas d’évacuation
Lorsque les services d’urgence municipaux interviennent, leur priorité est l’évacuation des personnes à l’intérieur de 
l’édifice. Soyons conscient que l’efficacité de l’évacuation des personnes favorisera celle des animaux par la suite.

Conseils pour la sécurité de tous
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Le 25 août dernier, le 4e Colloque en santé publique 
vétérinaire avait lieu à la FMV. Le thème était « Santé 
mondiale à l’interface animal-homme-environnement : 
enjeux globaux et impacts locaux ». L’événement était 
organisé conjointement par le Groupe de recherche 
en épidémiologie des zoonoses et santé publique 
(GREZOSP) et les Microprogrammes en SPV. 

Face aux interactions grandissantes et de plus en plus 
complexes entre les pays, un nouveau regard mérite 
d'être posé sur les problématiques de santé publique 
dépassant nos frontières. À l’interface animal-homme-
environnement, comment les enjeux de santé globaux 
ont-ils un impact sur la gestion locale de la santé 
publique et comment la santé publique vétérinaire peut-
elle se positionner dans ce contexte? 

Plus d’une centaine de participants ont assisté aux 
présentations des Drs Gary Kobinger, Susan Cork et 
Marie Munoz-Bertrand. Ce colloque était ouvert à tous 
dans le but de faciliter le réseautage entre praticiens, 
chercheurs et étudiants.

Colloque en santé publique vétérinaire

Christine Theoret a été invitée au First International Keloid Symposium qui s’est tenu au Rockefeller University à New York 
les 8 et 9 septembre. Elle y a présenté son modèle équin de désordre fibroprolifératif. Le titre de sa présentation était « Equine 
Proud Flesh – Potential Relevance to Human Keloid ».

Les fonds de recherche du Québec ont réalisé une capsule vidéo sur le Réseau Québécois en reproduction (RQR), un 
regroupement stratégique fondé en 2008 par Bruce D. Murphy. La vidéo a été diffusée à l’émission « Quoi de neuf 
chercheurs? » au Canal Savoir le 19 septembre. En plus du Dr Murphy qui présente le réseau, Géraldine Delbès (INRS) 
et Patrick Blondin (Boviteq), tous deux membres du RQR, y décrivent leurs recherches et soulignent en quoi le RQR est 
important pour les chercheurs. L’extrait est disponible en ligne : goo.gl/qJK9sI.

Marcelo Gottschalk a été Conférencier invité au 3rd International Workshop on Streptococcus suis. Il a présenté la conférence 
d’introduction dans ce symposium : « Controversies and Contradictions on virulence factors and protective antigens of 
Streptococcus suis » le 8 septembre, à Braunschweig, Allemagne. Dans le même symposium, Jean-Philippe Auger (étudiant 
au Ph.D. sous la direction de Marcelo Gottschalk) et Guillaume Goyette-Desjardins (étudiant au Ph.D. sous la direction de 
Mariela Segura) ont présenté deux conférences orales. 

Le 10 septembre dernier avait lieu le premier Congrès régional canadien de la Society of Toxicologic Pathology, dont le 
Département de pathologie et de microbiologie était l’hôte, représenté par Marie-Odile Benoit-Biancamano. Deux de ses 
étudiantes y étaient conférencières invitées. Phanie L. Charest, à la maîtrise à l’Université Laval, a présenté une conférence 
intitulée « The rat placenta and fœtus » (directrice : Janice L. Bailey). Vanessa Vrolyk, résidente en pathologie et étudiante 
au Ph.D. sous sa direction a fait une présentation sur le « Postnatal development of Sprague-Dawley rats » (codirecteur : Julius 
Haruna). L’événement a été un franc succès et sera certainement répété sur une base annuelle.

Christopher Fernandez Prada a été invité par la Royal Society of Chemistry cet été pour écrire le chapitre intitulé « Omics 
and their impact on the development of chemotherapy against Leishmania » dans le livre « Drug Discovery for Leishmaniasis », 
qui sera présenté au 6e Congrès mondial sur la Leishmaniose (WorldLeish-6 Congress).

Carolyn Grimes a été conférencière invitée au nom de l’American Society of Veterinary Clinical Pathology au dernier congrès 
de l’American College of Veterinary Internal Medicine qui s’est déroulé du 8 à 11 juin, à Denver. Elle a donné deux conférences 
dont les sujets étaient: « Laboratory diagnosis and classification of anemia and Nonregenerative anemia: mechanisms of 
decreased or ineffective erythropoiesis ».

Rayonnement

Le CRIPA vous invite à 
participer au 7e Colloque 
international francophone 
de Microbiologie animale 
(CIFMA), dont il est 
partenaire, et qui se 
déroulera le 26 et 27 mars 
2017 à Liège, en Belgique. 
Cette année, le colloque a 
choisi comme thématique 
« Une seule santé ».  La 
date limite de réception des 
résumés est le 15 novembre 
2016. Fait historique : ce 
colloque est une initiative 
démarrée par le Dr Serge 
Larivière, ancien professeur 
et doyen de la FMV.

Invitation

Recherche

goo.gl/qJK9sI
http://www.cifma2017.ulg.ac.be/
http://www.cifma2017.ulg.ac.be/
http://www.cifma2017.ulg.ac.be/
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Fête facultaire 2016 : Une belle soirée « en famille »

Articles et inscription au Factuel :
factuel@medvet.umontreal.ca
Prochaine date de tombée : 
10 octobre 2016

Le 22 septembre dernier, le Jardin Daniel A. Séguin était le théâtre d’un grand rassemblement aux allures familiales. Plus de 
170 personnes célébraient la Fête facultaire, notamment des collègues récemment retraités, des membres du personnel dont 
on soulignait l’anniversaire de service et quelques nouveaux employés de la FMV.
L’événement est devenu une tradition et gagne en popularité chaque automne. Cette année, c’est sous le thème de la famille 
qu’on festoyait et les convives ont eu le plaisir d’être servis à table par des élèves d’écoles secondaires de Saint-Hyacinthe. 
Des proches des trois retraitées présentes leur ont offert de vibrants témoignages, alors qu’un diaporama nous a permis de 
découvrir le visage des nouveaux employés. 
Un tel événement serait impossible sans un grand travail d’équipe. Bravo aux organisateurs de cette belle soirée, notamment 
Dominique Lestage, Mathieu Dobchies, Michelle Tanguay et Mélanie Therrien, de même que leurs complices Marco Langlois, 
le Comité de la bonne humeur, et Émile Bouchard. Rendez-vous l’an prochain!

Les employés fêtant leur anniversaire de service étaient 
représentés par des jubilaires qui ont compétitionné 
(amicalement!) dans une partie de La Guerre des Clans! 
Eric Allard (alias Luc Senay) a animé le jeu avec brio.

Les autres jubilaires absents de la photo: John M. Fairbrother, Cécile 
Seyer, Matthew Tedstone, Réjean Lefebvre, Marilyn Dunn, Diane Frank, 
Suzie Lemay, Sébastien Buczinski, Susana Macieira, Mauricio Badillo, 
Serge Goulet, Christopher Fernandez Prada, Daniel Pang, Joane Parent, 
Bruce Murphy, Sylvie D’Allaire, Marco Bosa, Sébastien Lafond, Geneviève 
Rouleau, Éric Turgeon, Valérie Lacasse, Majorie Ruel, Jonathan Bergeron, 
Johanne Desautels, Josée Labrie, Audrey Demers, Ania-Claude Lemaire, 
Julie Bergeron, Nicole Labonté, Claudia Duquette, Sophie Loiselle, Danielle 
Cousineau, Nancy Bisaillon, Danny Métivier, Vicky Roussel, Philippe 
Garneau, Viviane Casaubon, Véronique Allard, Véronique Bournival, Marc 
Desbois, Émilie Noël, Chantal Maltais, Michel Ouellet, Myriam Villeneuve, 
Sarah Lachapelle, Bernard Sammut, Marie-Claude Loiselle.

Debout: Julie Kemp, Louise Lamer, Julie Lefebvre, Josée Dupras, Marjolaine Huard, Véronique Bergeron, Marie-Pier 
Bordeleau, Lucy Lestage, Judith Viau, Lise Lefebvre, Guy Beauchamp, Denis Matte, Annie Lavimodière, Odette Hélie, Marie-
Josée Papineau, Suzy Chagnon, Patrick Wolput, Mélanie Fontaine, Magaly Baribeau, Hélène Richard, Jean-Philippe Roy, 
Stéphane Lair, Eliane Auger, Daniel Jean, Jacinthe Cardin, Sébastien Côté, Claude Paquet, Caroline Poirier, Nathalie Authier.

Assis: René Deslières, Geneviève Michaud, Yvan Chevalier, Nancy Caron, Michel Carrier, Annie Vincent, Véronique Seyer, 
Diane Lussier, Jasmine Seyer, Sandra Thibodeau.

La Chorale de la FMV est de retour!

15 pratiques: Du 27 septembre au 23 décembre
Sept. à nov.:  Mar. 12h -13h Déc.: Mar. & mer., 12h - 13h
Coût: 25$ Lieu: Auditorium 1134 ou local 2115
Info: helene.boucher.rheaume@umontreal.ca / poste 8378
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