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Le Porto & chocolat FMV est à nos portes! Tous les membres de la communauté facultaire sont invités 
dans la cour intérieure du Pavillon principal mercredi 21 décembre, à 17h. Ce sera une 
belle occasion de célébrer le temps des fêtes ensemble et de contribuer à subvenir aux 
besoins de notre région.

Habillez-vous chaudement pour profiter des deux heures à l’extérieur! Au menu: 
Service de porto, de chocolat, de cafés alcoolisés et de gâteries chocolatées.

N’oubliez pas notre Sapin Centraide FMV qui sera illuminé ce soir-là! Jusqu’au 
21 décembre, chaque don de 1$ vous permettra d’allumer symboliquement 
une lumière dans le Sapin. Des tirelires sont disponibles dans la plupart des 

unités de la Faculté. Pour plus de détails, communiquez 
avec Sébastien Roy au poste 8666.

La chorale La FMV en chœur agrémentera le début de 
la soirée. Nous aurons aussi la chance d’accueillir Yvan 
Pion, auteur-compositeur-interprète originaire de Saint-
Hyacinthe.

Au plaisir de vous y retrouver en grand nombre!
CONSULTEZ LA PAGE SPÉCIALE: tiny.cc/noelfmv

Tout candidat intéressé doit compléter le formulaire de demande d'admission au plus tard le 15 janvier 2017. La divulgation du choix des candidats sera entreprise le 1er mars 2017 par 
téléphone et courriel. Le descriptif de ces postes, les grilles d'évaluation personnelle et le formulaire de demande d'admission sont disponibles sur le site web de la FMV ou sur le Portail 
UdeM. Pour toute information, contacter : isabelle.codo@umontreal.ca 

POSTES D’INTERNAT
Début et fin des programmes: 26 juin 2017 au 1er juillet 2018
Rémunération: 18 000 $

Médecine des animaux de compagnie: 14 postes
Médecine équine: 7 postes
Médecine et chirurgie bovine: 2 à 3 postes
Médecine zoologique: 3 postes (19 juin 2017 au 24 juin 2018)
Internat mixte en pratique bovine: 2 postes (29 mai 2017 au 3 
juin 2018)
Internat disciplinaire en médecine de population des bovins 
laitiers: 1 poste
Internat disciplinaire en thériogénologie: 1 poste

POSTES DE RÉSIDENCE
Début et fin du programme : 26 juin 2017 au 25 juin 2020
Rémunération: 25 000 $/1re an., 27 000 $/2e an., 29 000 $/3e 

an. (Dermatologie: 22 000 $/1re an., 24 000 $/2e an., 
26 000 $/3e an.)

Anesthésiologie: 1 poste
Chirurgie – grands animaux (majeur équin): 1 poste
Dermatologie: 1 poste
Médecine interne – grands animaux (majeur bovin): 1 poste
Médecine interne – grands animaux (majeur équin): 1 poste
Médecine interne – petits animaux: 1 poste
Médecine de population bovine: 1 poste
Médecine zoologique: 1 poste

Département de sciences cliniques

Activité de Noël « Porto et chocolat »
TOUS LES DÉTAILS: tiny.cc/noelfmv

http://tiny.cc/noelfmv
http://tiny.cc/noelfmv
https://monportail.umontreal.ca
https://monportail.umontreal.ca
http://tiny.cc/noelfmv


Rayonnement

André Ravel, grâce à un financement de la direction des affaires internationales de l’UdeM, a passé une semaine à Oniris 
(École vétérinaire et agro-alimentaire de Nantes) pour des échanges sur les structures, méthodes et défis de l’enseignement de 
la santé publique vétérinaire (SPV). Oniris offre une formation proche des microprogrammes et de la maîtrise option SPV de la 
FMV. Un intérêt commun et des pistes de collaboration ont été identifiés suite à cette mission.

Carl Gagnon a été conférencier invité à University of Calgary dans le cadre du Frontiers in Veterinary Medicine (FIVM) 
Seminar. Il y a donné une conférence le 18 novembre 2016 intitulée : « Deciphering the interactions between swine 
pathogens during co-infection experiments may lead to unexpected outcomes!».

Marcelo Gottschalk a été invité comme conférencier par Universidad de Conceptcion au Chili. Il y a prononcé deux confé-
rences, l’une sur « Actualisation de l’infection causée par Actinobacillus pleuropneumoniae », et l’autre sur « Streptococcus 
suis : un pathogène d’importance majeur pour les porcs sevrés », lors du congrès sud-américain II Jornada de Actualizacion 
Porcina qui a eu lieu à Concepcion, Chili, du 9 au 11 novembre.

Jean-Pierre Vaillancourt présentait une mise à jour le 21 novembre, sur Mycoplasma synoviae dans le cadre d’un webinaire 
au Groupe basse-cour (regroupant des membres du MAPAQ et des praticiens). Le 23 novembre, il était le conférencier prin-
cipal d’un forum à Guelph intitulé Building Better Biosecurity Communities Forum. Sa conférence portait sur l’impact de la 
biosécurité et des communications sur le contrôle régional des maladies infectieuses.

Stéphane Lair a été invité comme expert dans le domaine à participer à l’atelier sur la santé des populations de bélugas qui a 
eu lieu à Anchorage, en Alaska, en novembre. Il a fait des présentations sur le suivi de santé des populations du Saint-Laurent 
et de la Mer de Beaufort.

Paulo Steagall a été conférencier à la Southern European Veterinary Conference, Granada, en Espagne, du 20 au 23 
septembre 2016. Il y a donné trois conférences: « Basic concepts in local anesthesia for the small animal practitioner », 
« Recent advances in the treatment of acute pain in cats » et « Acute pain scoring in cats: video-based learning ».

Marie-Claude Bélanger a été invitée à présenter 4 conférences au Grand Palais de Lille, en France au sein de l’AFVAC (As-
sociation Française des Vétérinaires pour Animaux de Compagnie) du 24 au 26 novembre 2016. Elle y a présenté des confé-
rences touchant la médecine interne et la cardiologie, notamment sur l’hypertension canine.  

Manon Paradis était invitée en tant que conférencière principale d’une tournée organisée du 20 au 26 novembre par la 
Société Latino-Américaine de dermatologie vétérinaire (SLDV) dans des villes latino-américaines peu choyées en éducation 
continue. Il était question de l’approche clinique de l’alopécie canine, des dermatoses hormonales, des dysplasies folliculaires. 

Journée de la recherche
Ressources humaines

Nous accueillons au sein du personnel administratif et de soutien: 
Alain Caron, aide de laboratoire à la stérilisation au CHUV, Anne 
L’Heureux, technicienne en radiologie au CHUV, Valérie Grenier 
St-Sauveur, professionnelle de laboratoire pour le Service diagnostic, 
et Carole Picard, agente de secrétariat aux Sciences cliniques. 

Sandra Toupin

Vous avez jusqu’au vendredi 16 décembre 
2016 pour soumettre un résumé pour la 
Journée de la recherche du vendredi 10 mars 
2017. Nous les attendons en grand nombre! 

Guillaume Larivière-Gauthier 
Sylvain Quessy 
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Les bacs de Noël pour la 
Guignolée attendent vos dons 
dans le hall et au 2e étage du 
pavillon principal, près de la 
salle communautaire, au 1425 
et au 1500 des Vétérinaires

Le chantier du nouveau site web facultaire progresse ronde-
ment. Les responsables d’unités auront accès sous peu à une 
version beta afin de réviser les contenus des sections sous leur 
responsabilité. Le lancement auprès du grand public est prévu 
pour le tout début de février 2017!

Nouveau site internet de la FMV
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