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La Direction de la Faculté tient à féliciter Milagros Freire Gonzalez et Gregory Herndon, 
du Département de sciences cliniques, ainsi que Kalidou Ndiaye, du Département de 
biomédecine vétérinaire, pour le renouvellement de leur nomination au rang de professeur 
adjoint, et ce, pour une période de trois ans à compter du 1er juin 2017.
Bon succès à vous tous dans la poursuite de votre carrière!

Michel Carrier, doyen

Renouvellement de nominations

Une activité de Noël pleine de bonheur et de générosité

Nous accueillons dans notre équipe du personnel administratif et de soutien :
Lise Boulet, commis admission FMV au CHUV, ambulatoire (12 décembre)

Josée Fréchette, commis admission FMV au CHUV, animaux de compagnie (12 décembre)

Majorie Ruel, technicienne aux admissions au CHUV, animaux de compagnie (12 décembre)

Isabelle Allard, technicienne en santé animale au CHUV, animaux de compagnie (5 janvier)

Josée Beaudry, technicienne en santé animale au CHUV, animaux de compagnie (16 janvier)

Evelyne Nadeau, technicienne en santé animale au CHUV, chirurgie (23 janvier)

Bienvenue parmi nous et n’hésitez pas à nous solliciter en cas de besoin !
Sandra Toupin, Responsable des ressources humaines

Ressources humaines
Faculté de médecine vétérinaire 

Campus Saint-Hyacinthe 

MARDI 31 JANVIER 
9 h à 16 h 

1225, avenue des Vétérinaires 
Saint-Hyacinthe 

Il s’en est dit des choses sur mon allure
Je vous avais prévenus
J’étais ce que j’étais
Et je pouvais être tout autre

Voilà que le miracle s’est produit
Mes branches se sont illuminées
La générosité a fait son œuvre
Les mains se sont tendues

Elles m’ont permis de devenir meilleur
Et aujourd’hui, je brille de vos dons

Merci et rappelez-vous qu’au quotidien
Des milliers de sapins ont besoin d’aide

Le 21 décembre dernier, lors 
de l’activité Porto & Chocolat 
qui a connu un grand succès, 
notre Sapin Centraide FMV s’est 
illuminé de 502 lumières. 

C’est donc 502$ qui ont été 
remis à Centraide Richelieu-
Yamaska au nom de notre 
communauté. Un merci sincère à 
tous les allumeurs et à celles et 
ceux qui ont recueilli nos dons.  

Au plaisir de vous revoir à notre 
prochaine activité !

Confidences d’un fier sapin !

Site Internet FMV

Le lancement du nouveau site web facultaire approche! Le travail de vérification des contenus progresse bien et 
nous aurons bientôt le plaisir de présenter une nouvelle vitrine sur la FMV. Surveillez l’annonce du dévoilement 
au cours des prochains jours!
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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 FMV, si les fonds le permettent.
3.  Stages de coopération internationale, si les fonds 

le permettent.
Les projets doivent avoir été réalisés ou se réaliser 
durant l’année académique 2016-2017 (entre le 19 
août 2016 et le 26 août 2017). 
La bourse sera remise à la réception des preuves 
de déplacement. 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, 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 est 
prévue en février 2017.

Bourses Jos Rhéaume

Jean-Pierre Vaillancourt était reçu à l’Académie Nationale de Médecine de France lors de la séance solennelle du 20 
décembre dernier. Il a été élu membre correspondant étranger le 21 juin 2016.

Le 28 novembre, Jean-Pierre Vaillancourt donnait un cours en médecine de population à l’École nationale vétérinaire de 
Toulouse (ENVT). Il était à l’ENVT en tant que membre de la nouvelle chaire de biosécurité créée suite à l’éclosion de foyers 
d’influenza aviaire hautement pathogène qui affectent le sud-ouest de la France depuis novembre 2015. Il a eu l’opportunité 
d’investiguer les deux premiers cas de H5N8 rapportés récemment dans des élevages commerciaux français. 

Milagros Freire Gonzalez a été invitée à donner une présentation par vidéoconférence le 1er décembre dernier sur 
« L’importance clinique de la douleur chronique chez les patients avec de l’ostéoarthrose » pour des étudiants en médecine 
vétérinaire, vétérinaires référents et professeurs La journée était organisée par la Faculté de médecine vétérinaire de Madrid.

Rayonnement

Christine Theoret vient de produire, en tant qu’éditrice-en-chef, une nouvelle édition du 
manuel Equine Wound Management, publié par Wiley. À sa troisième édition (la deuxième 
ayant récemment été traduite en japonais), il s’agit de l’ouvrage de référence pour les 
informations théoriques et pratiques sur le soin des plaies chez les chevaux. 
Il vise à offrir une mise à jour exhaustive sur la physiologie et la pathophysiologie de la guérison 
tissulaire et des informations pratiques sur la gestion clinique des plaies chez le cheval. Le livre, 
également disponible en format électronique, est illustré de plus de 750 photos couleur. Un site 
web connexe propose des vidéos, des questions interactives, des études de cas cliniques et des 
images à télécharger. Une vingtaine de spécialistes ont contribué à la réalisation de cet ouvrage, 
dont Yvonne Elce et Christophe Céleste, anciens professeurs à la FMV.

Nouvelle édition de Equine Wound Management

DÉPARTEMENT DE SCIENCES CLINIQUES
Année 2017-2018
Mixte ambulatoire bovin-équin (1 poste)
Début et fin du programme : 29 mai 2017 au 3 juin 2018
Rémunération: 18 000 $

Tout candidat intéressé doit compléter le formulaire de demande d’admission (« 2e et 3e 
cycles » et lire le point « Fournir les documents requis »). Cette demande en ligne doit 
être acquittée par carte de crédit, mandat postal ou bancaire de 93 $ CA. Le candidat 
fera parvenir sa lettre d’intention, son cv, sa photographie et trois lettres de recom-
mandation accompagnées de la grille d’évaluation personnelle ainsi que les documents 
officiels tels une copie du passeport et les relevés de notes des études en médecine 
vétérinaire de chaque année spécifiant la moyenne cumulative avec le classement dans 
le groupe par la poste à l’adresse suivante : 
Admission – numérisation, Université de Montréal, C.P. 6205, succursale Centre-ville, 
Montréal (Québec) H3C 3T5. 

Les demandes d’admission doivent être reçues au plus tard le 3 février 2017. Ne pas 
oublier d’inscrire la concentration choisie sur le formulaire. 

La divulgation du choix des candidats sera entreprise le 1er mars 2017 par téléphone et 
courriel. Chaque candidat aura 24 heures pour accepter l’engagement ou se désister 
de l’offre du poste. Lorsqu’un candidat se désiste, le candidat suivant sur la liste sera 
contacté et ainsi de suite, jusqu’à ce que tous les postes dans l’option désirée soient 
comblés. Ce processus peut prendre plusieurs jours. Les candidats sur la liste d’attente 
seront avisés par courriel et par un avis écrit. Les candidats refusés seront avisés par un 
avis de refus par écrit. Le classement dans la liste ne sera divulgué sous aucun prétexte.

http://www.medvet.umontreal.ca/departements/sciencescliniques.html
Le descriptif de ces postes est sur les différents babillards de la Faculté.
Pour toute information, contacter : isabelle.codo@umontreal.ca 
Faculté de médecine vétérinaire, C.P. 5000, 3200 rue Sicotte, Saint-Hyacinthe, Qc, Cana-
da, J2S 7C6
Téléphone : 450 773-8521 poste 8224 ou 514 345-8521 poste 8224
Télécopieur : 450 778-8101

Poste d’internat

http://monportail.umontreal.ca
https://www.youtube.com/watch?v=XOx5lY00PfU&t=545s
http://www.medvet.umontreal.ca/departements/sciencescliniques.html


Dans le cadre d’un projet pilote, les employés de la FMV 
pourront utiliser les nouvelles installations d’entraînement du 
Cégep de Saint-Hyacinthe. Que ce soit pour l’entraînement ou 
pour une partie de badminton, le CÉGEP de Saint-Hyacinthe 
nous donne accès à ses installations à un tarif très abordable.

Pour seulement 50$, vous pourrez vous entraîner et/ou faire 
du sport durant un an (de janvier 2017 à janvier 2018) selon 
l’horaire alloué par le CÉGEP. 
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Le CEPSUM offre des cours sur le campus qui 
vous permettront de bouger durant votre 
heure de dîner. Une belle façon de prendre 
une pause santé en compagnie de vos 
collègues et de vous remettre en forme!

Mardis, 12 h
Power Yoga

Inscription en ligne

POWER YOGA SUR LE CAMPUS DE SAINT-HYACINTHE

Entraînement à petit prix au Cégep !

Tout ce qu’il vous faut, c’est votre carte d’employé à jour et 
une petite dose de motivation ! Profitez-en car le prix d’ins-
cription ne sera pas toujours aussi bas.

Pour vous inscrire, présentez-vous au bureau de Mylène Boi-
vin (local 1126) et ayez en main votre carte d’employé. Vous 
pouvez régler votre inscription de 50$ de deux façons :
Par chèque : à l'ordre de l'Université de Montréal
Visa/MasterCard : remplir le formulaire sur le Portail UdeM

Du 23 janvier au 23 juin

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Conditionnement  phy-
sique 

16h à 21h 12h à 13h30
16h à 21h

12h à 15h 
16h à 20h30

16h à 21h 12h à 13h30
16h à 21h

9h30 à 16h 9h30 à 16h

Badminton * 20h à 22h

* 6 terrains sont disponibles au total, 3 sont réservés pour la Faculté. Des changements d’horaire peuvent survenir.  
Stationnement : À partir de 16h jusqu’à la fermeture et les fins de semaine, l’employé de la FMV pourra stationner sans frais sa voiture en s’assurant 
d’afficher clairement sur son rétroviseur sa vignette de stationnement de l’UdeM. Le stationnement entre 12h et 16h durant la semaine demeure payant. 
L’employé de la FMV doit assumer les frais usuels pour garer sa voiture au Cégep.

Le comité En Vert et pour Tous a organisé 
deux conférences très intéressantes en 
novembre dernier. Le 25 novembre, avait lieu 
une conférence sur la sécurité à vélo et le 
vélo d’hiver, animée par l'agent patrouilleur 

et cycliste Guillaume Samson, 
de la Sûreté du Québec, et le 
mécanicien vélo Michel Belval, 
de la boutique Raoul Chagnon. 
Un prix de présence comportant 
des accessoires de sécurité pour 
le vélo a été tiré et gagné par un 
étudiant de 5e année, Raphaël 
Santamaria.

Une présentation et discussion sur l’industrie 
des hydrocarbures au Québec a eu lieu le 28 
novembre avec comme conférencier Jacques 
Tétreault, du Regroupement Vigilance 
Hydrocarbures. L’assistance était nombreuse et 
le conférencier 
passionnant. 
Surveillez le Factuel 
ou visitez notre 
page Facebook pour 
être au courant des 
possibles suites à 
cette conférence! 

Vous avez d’autres idées de conférences ou des projets pour améliorer le campus? Vous pouvez vous joindre 
au groupe En Vert et pour Tous en tout temps en écrivant à sonia.chenier@umontreal.ca. 

Il n’est plus possible de déposer les piles usagées 
dans l’Électrobac. Vous êtes donc priés d’utiliser 
notre nouveau collecteur à piles, situé près de 
la régie. Les piles de cellulaire sont également 
acceptées. 

Développement durable

Félicitations à Maud de Lagarde et Marion Allano pour l'obtention du 
statut de Diplomate de l'American College of Veterinary Internal Medecine.  
Dre de Lagarde poursuit un programme de doctorat en antibiorésistance 
sous la direction de Dr John Fairbrother, et Dre Allano est clinicienne en 
médecine interne équine (en congé de maternité).

CHUV

http://www.cepsum.umontreal.ca/activites-pour-les-adultes/conditionnement-physique/activites-hors-cepsum/au-campus-de-st-hyacinthe
https://monportail.umontreal.ca/FMV/MessagesImportants/Prives/Documents/Paiement-Carte%20de%20cr%c3%a9dit.pdf
https://www.facebook.com/En-Vert-et-Pour-Tous-354895265225
https://www.facebook.com/En-Vert-et-Pour-Tous-354895265225
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Prochaine date de tombée : 
2 février 2017

CÉRÉMONIE ANNUELLE DE REMISE DES PRIX ET BOURSES
Tous les membres de la communauté facultaire sont cordialement invités à la Cérémonie de remise des prix et bourses, à 
15 h, à l’amphithéâtre Marcel-Bourassa (1134).
Près de 50 récipiendaires, étudiants et professeurs seront honorés. La participation du plus grand nombre d’étudiants, 
de professeurs et de membres du personnel est essentielle puisqu’elle démontre aux donateurs que leur soutien est 
grandement apprécié. Tous les lauréats de prix doivent se faire un devoir d’y assister.

COCKTAIL
Un cocktail suivra à la salle 1125. Les activités de cette journée se termineront vers 17 h. Venez discuter dans une 
ambiance de détente et de convivialité!

FORMATION CONTINUE
Encore une fois cette année, le Centre d’expertise en développement continu des compétences vétérinaire a 
mis sur pied, avec le soutien des enseignants de la FMV, une programmation exceptionnelle. Un prix spécial 
préinscription de 130$ pour la journée vous est offert jusqu’au 29 janvier (prix régulier 200$).

AU PROGRAMME
› Symposium de médecine interne pour les DMV en médecine des animaux de compagnie.  
La journée de formation traitera de diabète et Cushing, de maladies rénales félines et d’hypertension. 
Animation conjointe par Marie-Claude Bélanger, Marie-Claude Blais et Marilyn Dunn. 
› Les boiteries chez les bovins : du troupeau à l’animal sous la direction d’André Desrochers et de Anne-Marie 
Christen. La journée de formation abordera, en matinée, la détection de la boiterie, les facteurs de risques et 
les pistes de solution avec Esla Vasseur et Steve Adam et portera, en après-midi, sur des cas cliniques abordant 
les problèmes musculosquelettiques avec Gilles Fecteau, Sylvain Nichols, Marie Babkine et André Desrochers.

Pour plus d’information ou pour réserver votre place : tiny.cc/fcjp17
Suzie Savard

Responsable de la formation continue

Journée
fmv

PHARMACEUTIQUE
La 36e Journée pharmaceutique aura lieu à la FMV le 10 février prochain. 
Professeurs, cliniciens, personnel technique et étudiants y sont invités. Les kiosques des 
compagnies pharmaceutiques seront installés dans la salle communautaire et seront 
ouverts sans interruption de 10 h à 13 h 15.
Au plaisir de vous y retrouver en grand nombre!

Le 9 novembre, les membres de l'Association des Professeur(e)s 
retraité(e)s de la FMV, plusieurs accompagnés de leur conjointe, 
se sont réunis à la Maison amérindienne de Mont-Saint-Hilaire 
pour partager un dîner accompagné de mets amérindiens. 
Quatre professeurs retraités (René Sauvageau, Yves Larouche, 
André Cécyre et Yvon Couture) ont reçu un hommage bien 
mérité relatant les grandes étapes de leur carrière et de leur vie 
passées à la Faculté. Le doyen, Michel Carrier, a présenté les trois 
projets phares de la campagne de financement.  
Mathieu Boivin, responsable du volet éducatif de la Maison amérindienne, a présenté une conférence fort instructive sur les 
Amérindiens d'aujourd'hui. Le Dr Réal Lallier a exposé quelques-unes de ses œuvres de sculptures et de marqueterie créées à 
partir de différentes sortes de bois. Une journée très agréable et appréciée de tous!

André Bisaillon

Rencontre de l’APRÈs FMV

mailto:factuel%40medvet.umontreal.ca?subject=
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