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Vie facultaire

Activité de Noël « Porto et chocolat »

Le temps des fêtes approche à grands pas et nous avons une belle suggestion à vous faire 
pour souligner ce moment si spécial de l’année. Une activité « Porto & chocolat » sera 
organisée le mercredi 21 décembre, à 17h. 

Nous avons l’immense plaisir d’inviter tous les membres de la communauté du campus de 
Saint-Hyacinthe! L’événement se déroulera dans la cour intérieure du Pavillon principal où 
La FMV en chœur vous accueillera avec des airs de circonstance.

Dans un décor enchanteur, sous les flocons et près de sources de chaleur, nous illuminerons 
notre tout premier Sapin Centraide FMV. Entre le 18 novembre et le 21 décembre, vous 
serez invités à faire don de 1$ pour chaque lumière que vous voudrez allumer dans 
le Sapin Centraide FMV. 

Verres chocolatés ou verres glacés, gâteries chocolatées et bonne compagnie 
seront au menu de la fête. Un rendez-vous à ne pas manquer! 

Plus de détails suivront au cours des prochaines semaines, mais inscrivez 
immédiatement la date à votre agenda!

Les semaines avancent dans le calendrier de la Campagne et le thermomètre évolue 
positivement. Nous avons atteint près de 75% de notre objectif !
Vous avez reçu un courriel du recteur ou du doyen de la Faculté qui contient un lien 
personnalisé. Passez à l’action en donnant et faites monter la fièvre de générosité 
du thermomètre de la Campagne Centraide dans notre Faculté!
Vous pouvez aussi communiquer avec Sébastien Roy pour obtenir un formulaire de 
don, au poste 8666.

Campagne Centraide

SÉMINAIRE DE CANDIDATURE
PROFESSEUR EN PATHOLOGIE 

VÉTÉRINAIRE

Date : Mardi 15 novembre 2016
Heure : de 12 h à 13 h 30

Endroit : salle 0448

Dre Nanny Wenzlow
Ribonucleic Acid Decay Profile for the 

Estimation of the Postmortem Interval in 
Horses and Forensic Veterinary Pathology

Département de 
pathologie et microbiologie

SÉMINAIRE DE CANDIDATURE
PROFESSEUR EN IMAGERIE MÉDICALE

Date : Lundi 21 novembre 2016
Heure : de 12 h 15 à 13 h

Endroit : salle 0448

Dre Cyrielle Finck
Ablation par micro-ondes : 

Intégrité fonctionnelle et structurelle d’antennes 
micro-ondes lors de réutilisation après restérilisation
Étude préliminaire portant sur l’ablation osseuse

Département de 
sciences cliniques

Département de 
sciences cliniques

SÉMINAIRE DE CANDIDATURE
PROFESSEUR EN NEUROLOGIE

Date : Jeudi 24 novembre 2016
Heure : de 12 h 15 à 13 h

Endroit : salle 0448

Dre Aude Castel
Myélomalacie progressive à la suite d’une 
hernie discale chez le chien. Pour mieux 

vaincre ton ennemi, connais ton ennemi! 

DEC
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Coup de chapeau !

Conférences En Vert et pour Tous

Le Mini Salon des métiers d’art se tiendra les 23 et 24 
novembre, de 11h45 à 13h15, à l’aire de consommation 
du 1500 des Vétérinaires.
Le Presse Café offrira des cafés spécialisés à 2$ et les 
muffins et viennoiseries à 1$ (à l’achat d’un café).
Joignez-vous à nous, artisans dans l’âme!
Des places sont toujours disponibles. Les exposants externes 
(amis du personnel de la FMV) sont admis gratuitement 
pour cette activité.
Inscription : isabelle.flibotte@umontreal.ca 

Le Comité de la bonne humeur

De la petite visite d’Halloween

La Stratégie québécoise de santé et de bien-être des animaux a fait connaître le récipiendaire de son Prix Coup de chapeau 2016 
le 25 octobre dernier.
C’est lors de leur assemblée annuelle que les partenaires de la Stratégie québécoise de santé et de bien-être des animaux 
ont félicité la Fédération des producteurs d’œufs du Québec pour son Programme de certification du bien-être des poules 
pondeuses. Ce prix permet une certification de conformité – attestée par le Bureau de normalisation du Québec – et le respect 
des normes du cahier de charges dans les fermes du Québec.
La FMV était d’ailleurs représentée par le Dr Jean-Pierre Vaillancourt, membre du groupe de pilotage de la Stratégie et par la 
Dre Marie Archambault qui y présentait une conférence intitulée « Les antibiotiques : état de situation au Québec et ailleurs »
Pour en savoir plus, cliquez sur ce lien : Stratégie québécoise de santé et de bien-être des animaux 

Le 29 octobre dernier, les enfants du CPE Alakazoum 
sont venus nous visiter. Ils arboraient de beaux 
costumes et ont pu faire le plein de friandises.
Merci aux employés qui ont contribué à cette belle 
récolte!
Diaporama de la visite : goo.gl/sRlDQj

Venez en apprendre plus sur la sécurité de 
votre vélo et votre propre sécurité sur la route 
avec l'agent patrouilleur et cycliste Guillaume 
Samson, de la SQ, le 25 novembre à 12h au 
Café étudiant. Un mécanicien de la boutique 
Raoul Chagnon sera sur place pour parler 
du matériel disponible. Nous discuterons 

également du vélo d'hiver et nous invitons tous ceux qui 
en font à venir partager leurs trucs pour rendre ce moyen 
de transport agréable malgré le froid et la neige. Apportez 
votre vélo! Tirage d’un prix de présence relié au thème. 
Bienvenue à tous!
 
Venez vous renseigner sur les enjeux des filières gazières 
et pétrolières au Québec 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

Le Café CRIPA portant sur le Diagnostic porcin a eu lieu le 28 
octobre à la FMV. Il a réuni 50 participants, dont 40 vétérinaires 
de l'industrie animale. 
Organisé conjointement par le CRIPA et le Service de diagnostic 
de la FMV, l'événement a été une belle occasion de décrire la 
panoplie de services offerts, de présenter de nouveaux tests 
et équipements disponibles en plus de partager des données 
recueillies par les différents laboratoires de diagnostic sur les 
agents pathogènes E.coli, Salmonella, Streptococcus suis, 
Actinobacillus pleuropneumoniae, influenza porcin et rotavirus.
Un grand merci à Estela Cornaglia, Véronique Bournival, 
Marie Archambault, Chantale Provost, Ghyslaine Vanier, 
Marcelo Gottschalk et Carl A. Gagnon.

Café CRIPA

https://goo.gl/sRlDQj
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Rayonnement

L’OIE promeut le concept «Un monde, une seule santé», et encourage une bonne gouvernance 
vétérinaire dans le but de consolider la prévention, la détection précoce et la réaction rapide aux 
maladies émergentes. Il est donc crucial de former des médecins vétérinaires dans les pays en 
développement d’où sont issues bon nombre de ces maladies.
C’est dans cette optique que s’est déroulé, du 18 septembre au 9 octobre, le stage d’observation 
et de perfectionnement du professeur camerounais Justin Kouamo. Sa tâche professorale à l’École 
des Sciences et de Médecine Vétérinaire (ESMV) de l’Université de Ngaoundéré est l’enseignement 
de l’anatomie et ses intérêts de recherche portent sur les techniques de reproduction assistée. 
Durant son séjour, le Dr Kouamo a pu échanger avec les membres de l’équipe d’anatomie, avec les 
thériogénologistes, ainsi qu’avec un chercheur chez Boviteq. Le contact avec les chercheurs de la 
FMV pourrait mener à des opportunités de formation et de recherche pour les étudiants de l’ESMV 
et pour ceux de la FMV. 
Ce séjour a été financé par la Direction des affaires internationales (DAI) de l’UdeM.

Christine Theoret

Notre Faculté a rayonné au congrès de l’ACVS (Surgical Summit) à Seattle. Des conférences et des résumés ont été présentés 
par nos professeurs, cliniciens et résidents. Bravo à Christine Théorêt, Paulo Steagall, Hélène Lardé, Emma Marchionatti 
et Caroline Constant pour vos excellentes prestations.

Eric Troncy a été conférencier invité auprès du Bone & Joint Institute de Western University, London, Ontario, le 13 octobre. 
Sa présentation relatait les découvertes recueillies dans le cadre des travaux de plusieurs étudiants du GREPAQ, et s’intitulait : 
« Osteoarthritis pain predictability in animal models : Taking advantage of the human experience! »

Le 11 octobre, Jean-Pierre Vaillancourt était invité à donner deux conférences lors d’une soirée de formation de l’AVIA (Fac-
teurs de risque associés avec l’hypocalcémie ou l’hypophosphatémie; les effets d’additifs et d’antibiotiques dans l’eau sur les 
paramètres biochimiques des poulets). Le 21 octobre, il présentait les risques de transmission de maladies contagieuses en fonc-
tion des distances entre les sites de production dans le cadre de la journée de l’AVIA au Centre des congrès de Québec. Le 31 
octobre, il était invité à présenter un séminaire portant sur l’avenir de la recherche et de la formation en santé populationnelle 
au Collège de médecine vétérinaire de North Carolina State University, à Raleigh.

Younès Chorfi a été invité à donner deux présentations sur la « Physiologie des problèmes acide-base et électrolytiques » et 
« Physiologie des problèmes phosphocalciques » chez les volailles durant la « soirée Volaille » de l’Association des vétérinaires 
en industrie animale du Québec (AVIA) tenue le 11 octobre, à Drummondville. Il a aussi été invité à prononcer une conférence 
au Waltham International Nutrition Science Symposia (WINSS), à Chicago, du 18 au 21 octobre. La conférence s’intitulait « Can 
dietary fish oil modulate serum leptin, adiponectin or monocyte chemottractant (MCP-1) in dogs? ». Cette conférence est le fruit 
de travaux de recherche en collaboration avec Cornell University College of Veterinary Medicine. 

Marcelo Gottschalk était invité en Russie pour donner deux conférences. Swine Russian National Seminar : « Modern approach 
to specific preventive measures of the swine’s main respiratory diseases of economic importance », à Ufa, en Russie, les 18 et 
19 octobre. Elles s’intitulaient: « Practical experience of controlling Actinobacillus pleuropneumonia in the large swine holding 
companies » et « Bacterial respiratory diseases in pigs ».

Un professeur camerounais à la FMV

Le centre d’expertise en santé animale se dote d’un nouveau chargé de 
projet, Jean Baril, qui effectue un retour à la FMV. Diplômé en 1976 
de la  Faculté, il a complété un internat en médecine bovine et équine à 
l’Université de Gueph et a travaillé 5 ans comme clinicien en ambulatoire. 
Il a pratiqué 19 ans à Plessisville pour ensuite travailler comme médecin 
vétérinaire au service technique de deux pharmaceutiques. 
Ses compétences seront un atout indéniable dans le projet du Centre 
d’expertise. Bienvenue parmi nous!

Émile Bouchard

Centre d’expertise en santé animale

Nous sommes heureux de vous annoncer que 
Marjolaine Huard a débuté le 6 novembre 
au poste de technicienne aux admissions, 
au secrétariat de l’Hôpital des animaux de 
compagnie, à la Boutique vétérinaire. 
Nous lui souhaitons bon succès dans ses 
nouvelles fonctions!

Sandra Toupin

Ressources humaines
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VICE-DOYEN
JACQUES LUSSIER

VICE-DOYEN
LUC DESCÔTEAUX

Vice-décanat aux affaires 
académiques et étudiantes

Vice-décanat à la formation clinique, 
professionnelle et continue

Adjoint Éric Allard

1er cycle
DMV de 1re à 4e année
CTIA
Stages précliniques

DMV 5e année
Stages cliniques

Magaly Baribeau, TCTB
Sophie Bilodeau, TGDE

Caroline Proulx, coordonnatrice des stages
Caroline Ménard, TCTB
Sandra Ménard, commis

Programme 
axé sur les 
compétences

Coordination de la restructuration des cours, des stages 
précliniques et de la gestion des changements

Coordination de la restructuration des stages cliniques et de la 
gestion des changements

Cycles 
supérieurs

M.Sc., Ph. D., 
Post-doctorat, 
microprogrammes 
en santé publique

Programmes professionnels 
de formation clinique : 
Internat, Résidence (DÉS)

Diane Rodier, TGDE: admission, 
bourses et programmes d’échanges
Christine Blondin, TGDE: 
inscription, diplomation
Isabelle Codo, TGDE: micropro-
grammes en santé publique

Isabelle Codo, TGDE: 
admission, cheminement 
Internat et DÉS

Comités Président du Comité des programmes
Président du Comité des études supérieures

Président du Comité des stages
Invité au Comité des programmes
Invité au Comité des études supérieures

Jury 
d’évaluation

Des cours Des stages

Assurance qualité des 
programmes au 1er cycle

Autres 
responsabilités

Nadine Dupuis, TA

Colonie d’animaux 
d’enseignement Judith Farley, responsable

Locaux d’enseignement

Assurance qualité des programmes de formation professionnelle

Formation 
continue

Suzie Savard, Responsable du Centre d’expertise en 
développement continu des compétences vétérinaires 
Diane Lussier, TCTB

Représentant facultaire 
au bureau de direction du 
Service de diagnostic

Estela Cornaglia, directrice

Représentant facultaire au bureau de direction du CDEVQ
Membre du Conseil du CHUV

Éric Allard

Les récents changements dans les responsabilités au sein du décanat ont soulevé quelques interrogations au cours des dernières 
semaines. D'une part, Émile Bouchard poursuit avec le même mandat et le même titre qu'auparavant, soit vice-doyen au déve-
loppement, aux communications et aux relations externes. Sylvain Quessy est le nouveau vice-doyen à la recherche et son titre 
confirme notre volonté d'accroître les énergies consacrées à ce volet de notre mission.

Les deux autres vice-décanats méritent quelques explications supplémentaires. Nous misons sur le volet de formation en campant 
le mandat de Jacques Lussier dans tout ce qui touche les 4 premières années du DMV et les programmes de M.Sc., Ph. D. et 
Post-doctorat. Le mandat de Luc Des Côteaux se situe plutôt dans la sphère de la 5e année, de l'Internat, de la Résidence, des 
maîtrises professionnelles et de la formation continue. Consultez le tableau suivant pour une vue d'ensemble des nouvelles res-
ponsabilités dans ces deux vice-décanats.

Vice-décanats de la FMV
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