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Direction facultaire

Nomination à titre de professeure associée

La Direction de la Faculté est heureuse d’annoncer la nomination de 
Marie-Ève Nadeau à titre de professeure associée au Département de 
sciences cliniques jusqu’au 31 mai 2019.

Au cours de sa carrière professorale, elle a toujours été très impliquée 
dans tous les volets de sa tâche et sa contribution à la mission de la 
Faculté fut grandement appréciée. Elle débutera très prochainement 
un emploi de spécialiste en oncologie au Centre vétérinaire DMV et 
a manifesté dès son départ son intérêt à poursuivre des directions 
et codirections d’étudiants aux cycles supérieurs. Elle espère aussi 
continuer ses collaborations en recherche avec des professeurs de la 
faculté.

Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans son nouveau 
cheminement de carrière.

Michel Carrier, doyen

La Direction de la Faculté annonce avec plaisir la nomination d’Alvaro 
Garcia Bonilla au rang de professeur adjoint en chirurgie équine 
au Département de sciences cliniques. Il est entré en fonction le 11 
octobre 2016.

Le Dr Garcia Bonilla a complété un doctorat en médecine vétérinaire 
de l’Université de Cordoba, en Espagne (2005). Après avoir effectué 
deux stages en Espagne, il a œuvré en pratique privée durant une 
année. Il a ensuite réalisé un internat en médecine et chirurgie équine 
au Milton Equine Hospital, en Ontario (2010) ainsi qu’une maîtrise et 
une résidence en chirurgie équine à Ohio State University (2014). Il est 
diplomate de l’American College of Veterinary Surgeons (ACVS) depuis 
2015. Après avoir terminé sa résidence, il a travaillé à titre de clinicien 
en chirurgie équine et d’urgence à Ohio State University et a effectué 
quelques remplacements à l’Université Charles Sturt, en Australie, 
et à l’Université de Montréal, où il a pu améliorer et solidifier ses 
compétences chirurgicales. Depuis décembre 2015, il travaillait comme 
chirurgien équin à Langford Equine Centre, à University of Bristol. Ses 
nombreuses expériences et qualifications seront certainement des 
atouts pour ses tâches professorales.

Nous lui souhaitons la bienvenue et beaucoup de succès dans ses 
nouvelles fonctions et nombreux défis.

Michel Carrier, doyen

Nomination au rang de professeur adjoint
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Bourses Jos Rhéaume

Des bourses sont offertes aux étudiants inscrits au premier cycle ou aux cycles supérieurs pour les soutenir lors de stages faits à 
l’extérieur du Québec. Les bourses Jos Rhéaume ont trois volets d’intervention (en ordre de priorité) :
 1. Stages crédités non offerts à la Faculté.
 2. Stages hors programme organisés par les professeurs de la Faculté, si les fonds le permettent.
 3. Stages de coopération internationale, si les fonds le permettent.

Les stages doivent être d’une durée minimale de deux semaines. Les champs d’intérêt considérés sont la santé des écosystèmes, 
les productions animales et la santé publique. Exceptionnellement, les demandes présentées devront être pour les projets qui ont 
été réalisés ou qui se réaliseront entre le 18 août 2015 et le 18 août 2017, puisque le Comité d’attribution ne s’est pas réuni en 
avril dernier. La bourse sera remise à la réception des preuves de déplacement (factures de billet ou de location d’automobile, 
par exemple). 

Pour les étudiants aux cycles supérieurs, la demande doit être accompagnée d’une lettre d’appui de son directeur démontrant la 
pertinence du stage par rapport à son programme de formation.

Pour poser votre candidature à cette bourse, remplissez le formulaire disponible au secrétariat aux affaires étudiantes ou sur le 
Portail UdeM (monportail.umontreal.ca) et remettez-le (impression en format légal) ainsi que les documents demandés à Magaly 
Baribeau au secrétariat aux affaires étudiantes.

Les dossiers peuvent maintenant être déposés en tout temps.

La prochaine réunion du comité d’attribution du Fonds Jos Rhéaume aura lieu à la fin de l’automne 2016.

Christine Theoret a été invitée à donner deux présentations au congrès annuel de l’American College of Veterinary Surgeons, 
qui s’est tenu du 5 au 8 octobre, à Seattle (Washington). Ses présentations s’intitulaient: « Biological Therapies for Wound 
Management : Pearls & Perils » et « What Dressing Would You Like With That? ». 

Marilyn Dunn a été invitée à donner une conférence sur le retrait peu invasif des urolithes au Centre d’Urolithiases de Royal 
Canin, en association avec l’Université de Guelph, les 21 et 28 septembre, à Guelph, en Ontario.
L’Association VIRIES (Veterinary Interventional Radiology and Endoscopy Society) fondée par les Drs Marilyn Dunn, Berent, 
Scansen et Weisse, vient de célébrer son premier anniversaire. L’Association compte 253 membres provenant de 12 pays. Pour 
devenir membre, vous pouvez consulter le site web : www.viries.org.

Jean-Pierre Vaillancourt a été invité à donner une conférence sur la biosécurité au personnel de Burnbrae Farms Ltd, le 20 
septembre dernier. Burnbrae Farms est le plus gros producteur d’œufs de consommation au Canada avec des fermes dans 
plusieurs provinces ainsi qu’aux États-Unis. Le 7 octobre, à la demande des producteurs de dindes de l’Ontario, il était également 
invité à donner une présentation intitulée « The issue of regional farm density & distance between production sites : What the 
science says » à Kitchener, en Ontario.

Paulo Steagall a été invité à donner huit conférences sur l’anesthésie et l’analgésie (27 au 30 septembre 2016) au congrès 
mondial d’animaux de compagnie (World Small Animal Veterinary Association, WSAVA) à Cartagena, Colombie.
Il a également été invité à prononcer une conférence sur la gestion de la douleur chez le chat au congrès de l’American College 
of Veterinary Surgeons (AVS) à Seattle le 6 octobre.

Rayonnement

Vous désirez en savoir plus sur l’histoire du développement des filières gazières et pétrolières au 
Québec, sur leurs impacts environnementaux et économiques ainsi que sur le projet de loi 106 déposé 
par le gouvernement du Québec à l’Assemblée nationale qui veut légitimer davantage cette industrie ?  
 
Venez vous renseigner et discuter de ces enjeux avec Jacques Tétreault, du Regroupement Vigilance 
hydrocarbures Québec, au local 2135, le lundi 28 novembre de 12h à 13h30. 

Le comité En Vert et pour Tous

Conférence sur les hydrocarbures
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À l’occasion de l’Halloween, les enfants du CPE Alakazoum viendront à nouveau nous visiter afin de recueillir des 
friandises.

Ils envahiront nos corridors le vendredi 28 octobre entre 10h15 et 11h. Tous les membres de la communauté facultaire 
sont invités à venir admirer leurs déguisements et à leur offrir bonbons et chocolats. Il est important que les friandises 
offertes soient exemptes d’arachides et noix et qu’elles soient appropriées pour de jeunes enfants.

Les enfants passeront au décanat, à la direction des immeubles, à la réception des échantillons, à la pharmacie, au 
secrétariat des grands animaux, et termineront leur parcours en imagerie.

Préparez vos bonbons en grand nombre!

L’Université de Montréal a conclu une entente avec 
Énergie Cardio pour vous offrir un rabais corporatif de 
120$ sur un abonnement annuel régulier. Cette entente 
est valide pour tout le personnel, les conjoints, personnes 
de 16 ans et plus résidant à la même adresse que vous.  

Présentez-vous au centre Énergie Cardio de votre choix, 
accompagné d’une preuve d’emploi (relevé de paie, 
carte professionnelle ou carte d’employé). Cette offre est 
valide jusqu’au 25 novembre 2016.

Promotion chez Énergie Cardio

Le Mini Salon des métiers d’art s’étendra cette année sur 
deux jours. Venez faire de belles découvertes les 23 et 24 
novembre, de 11h45 à 13h15.

Le Salon se tiendra dans l’aire de consommation du 1500, 
des Vétérinaires.

Vous êtes artisan dans l’âme? Vous pouvez vous inscrire en 
indiquant les produits que vous souhaiteriez exposer. 
Communiquez dès aujourd’hui par courriel avec Isabelle 
Flibotte: isabelle.flibotte@umontreal.ca.

Le Comité de la bonne humeur

De petits monstres hanteront bientôt les couloirs de la FMV !

C’est l’Halloween, on se déguise !
Le lundi 31 octobre, surprenez vos 
compagnons de travail en vous déguisant, 
en portant quelque chose d’insolite ou en 
ajoutant un élément halloweenien dans 
votre bureau. Déambulez dans les corridors 
du campus pour vous faire voir et voir les 
autres. 
Une séance photo est prévue pour les gens 
déguisés. Rendez-vous à 12h15 à l’entrée 
du pavillon principal!

La campagne Centraide bat son plein. Tous les dons 
amassés par les employés du campus de Saint-
Hyacinthe sont directement acheminés à des organismes 
communautaires de la région maskoutaine.

Les formulaires de don sont disponibles au bureau de 
Sébastien Roy, directeur administratif. Vous pouvez 
communiquer directement avec lui au poste 8666. 
Donnez généreusement!

Campagne Centraide
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SÉMINAIRE DE CANDIDATURE

POSTE DE PROFESSEUR  
EN PRODUCTIONS ANIMALES

Date : lundi 24 octobre 2016
Heure : de 12 h à 13 h 15

Endroit : salle 2950

Dre Mélissa Duplessis

« Améliorer la productivité des troupeaux laitiers 
québécois par l’adoption de nouvelles stratégies »

Baccalauréat en agronomie
Université Laval, Québec (2009)

Doctorat en sciences animales
Université Laval, Québec (2014)

Département de 
biomédecine vétérinaire

SÉMINAIRE DE CANDIDATURE

POSTE DE PROFESSEUR  
EN PRODUCTIONS ANIMALES

Date : mercredi 26 octobre 2016
Heure : de 12 h à 13 h 15

Endroit : salle 2950

Dr Gustavo Zamberlam

« Improving fertility in livestock species: an ovarian 
biologist’s perspective »

D.V.M. - Federal University of Santa Maria, Brazil (2007)

M.Sc. – Physiopathology of Animal Reproduction
Federal University of Santa Maria, Brazil (2009)

Ph.D. - sciences vétérinaires - Reproduction animale
Université de Montréal (2014)

Département de 
biomédecine vétérinaire

SÉMINAIRE DE CANDIDATURE

POSTE DE PROFESSEUR  
EN PRODUCTIONS ANIMALES

Date : mercredi 2 novembre 2016
Heure : de 12 h à 13 h 15

Endroit : salle 2950

Dr Marcio Costa

« The Importance of the Microbiota in Animal 
Production »

D.V.M.
University of Londrina, Brazil (2002)

Internship – Large animal medicine
University of Londrina, Brazil (2005)

M.Sc. - Veterinary medicine
University of Londrina, Brazil (2007)

D.V.Sc.
University of Guelph (2010)

Ph.D.
University of Guelph (2014)

Département de 
biomédecine vétérinaire

SÉMINAIRE DE CANDIDATURE

POSTE DE PROFESSEUR  
EN PRODUCTIONS ANIMALES

Date : vendredi 4 novembre 2016
Heure : de 12 h à 13 h 15

Endroit : salle 2950

Dr Christian Savard

« Impacts des mycotoxines alimentaires sur les 
productions animales »

Baccalauréat en bio-agronomie
Université Laval, Québec (1997)

M.Sc. sciences animales
Université Laval, Québec (2000)

Doctorat en microbiologie et immunologie
Université Laval, Québec (2011)

Département de 
biomédecine vétérinaire


