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La Direction de la Faculté est heureuse d’annoncer les 
promotions de Derek Boerboom, du Département 
de biomédecine vétérinaire, ainsi que de Sébastien 
Buczinski, du Département de sciences cliniques. Ils 
sont promus au rang de professeur titulaire à compter 
du 1er juin 2017.
Nous les félicitons chaleureusement pour la réalisation 
de cette étape importante dans leur carrière et leur 
souhaitons une bonne continuation.

Michel Carrier, doyen

Promotions à la titularisation

Une nouvelle synergie dans l’enseignement va bénéficier à toute la 
communauté maskoutaine. Le Quartier des études supérieures de 
Saint-Hyacinthe rassemble la FMV, le Cégep et l’ITA. Ce regroupement, 
quasi unique en son genre, permettra à la grande région de Saint-
Hyacinthe de créer des opportunités de développement social, 
communautaire, éducatif, entrepreneurial ou urbain.
En plus d’offrir des services et des formations complémentaires, nos 
trois établissements font du Quartier un levier de développement. 
L’initiative exercera sans aucun doute une force d’attraction sur les 

clientèles étudiantes et les futurs résidents de la région grâce à un 
partage d’installations et de services. Ce sera aussi une opportunité 
de bonifier la vie étudiante, la pédagogie, la recherche et nos 
infrastructures.
Certaines ressources sont déjà mises en commun. Par exemple, 
le personnel et les étudiants de la FMV ont accès au gymnase 
d’entraînement. Le Quartier vise aussi la formation supérieure des 
citoyens de la région. Dès l’automne 2017, l’UdeM offrira des cours 
en gestion stratégique des ressources humaines et en gérontologie. 
Nous répondons ainsi à des besoins identifiés avec nos partenaires du 
Quartier et à ceux de l’emploi dans la région.

La direction de la Faculté 
est heureuse d’annoncer 
la nomination de Marcio 
Carvalho Costa au rang 
de professeur adjoint en 
productions animales au 
Département de biomédecine 
vétérinaire. Il est entré en 
fonction le 3 avril 2017. 
Le Dr Costa détient un 
doctorat en médecine 
vétérinaire (2003) et une 
maîtrise (2007) de University 
of Londrina au Brésil. Il y a 

également effectué un internat en médecine interne des grands 
animaux (2003-2005). Par la suite, M. Costa est allé parfaire 
ses connaissances et compétences à l’Université de Guelph, où 
il a obtenu un DVSc (2010) et un Ph.D. (2014). Depuis 2014, il 
poursuivait des études postdoctorales à University of Londrina. 
Sa thématique de recherche est le microbiote intestinal, un sujet 
innovateur et d’actualité.
Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses nouvelles 
fonctions et nombreux défis.

Michel Carrier, doyen

La Direction de la Faculté annonce fièrement les 
promotions de Mathilde Leclère et Paulo Steagall, du 
Département de sciences cliniques, ainsi que de Marie-
Odile Benoit-Biancamano, Simon Dufour, Carolyn 
Gara-Boivin et Patrick Leighton, du Département de 
pathologie et microbiologie. Tous seront promus au rang 
de professeur agrégé au 1er juin 2017.
Nous les félicitons chaleureusement pour la réalisation 
de cette étape importante dans leur carrière et leur sou-
haitons une bonne continuation.

Michel Carrier, doyen

Département de biomédecine

Promotions à l’agrégation

http://fmv.umontreal.ca/fileadmin/fmv/documents/UdeM_Gestion_strategique_Web.pdf
http://fmv.umontreal.ca/fileadmin/fmv/documents/UdeMfepCartonUnQ_geronto.pdf
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Deux subventions de la FCI

La Fondation canadienne pour l’innovation (FCI), par 
l’intermédiaire du Programme du Fonds des leaders, a 
accordé deux subventions à des professeurs de la FMV. 
Il s’agit de Simon Dufour, pour son projet intitulé 
« Technologie MALDI-TOF pour l’étude de la dynamique des 
infections de la glande mammaire » et de Mariela Segura, 
pour son projet intitulé « Améliorer la santé des animaux et 
la gestion des maladies par la recherche de haut niveau». 
Le montant total alloué pour ces deux subventions est de 
1 237 658 $.

Le Programme provincial des oiseaux de proie qui 
implique la Clinique des oiseaux de proie a reçu une belle 
reconnaissance le 25 mars au Gala Constellation de la 
Chambre de commerce de la grande région de Saint-
Hyacinthe. Le lauréat de l’Événement ou organisation 
ayant contribué au rayonnement touristique de la région 
a été remis à l’Union québécoise de réhabilitation des 
oiseaux de proie, présidée par Guy Fitzgerald.

Gala Constellation

Hélène Lardé, Emma Marchionatti et Pavlina Ruzickova 
ont réussi les examens de certification de l’American College 
of Veterinary Surgeons (ACVS). Elles sont maintenant 
Diplomates de ce collège. Les Dres Lardé et Marchionatti sont 
diplômées au DÉS en chirurgie des grands animaux (majeur 
bovin), sous la direction de Sylvain Nichols et André 
Desrochers. La Dre Ruzickova est diplômée au DÉS en 
chirurgie des grands animaux (majeur équin) sous la direction 
de Sheila Laverty.

Certification de l’ACVS

Christine Theoret a agi le 24 mars à titre de juge lors de la finale 
régionale (Montérégie) d’Expo-Sciences Hydro-Québec, pour la 
catégorie écoles secondaires et CEGEP, qui se tenait à l’école Mont-
Bruno à St-Bruno de Montarville

Amandine Vargas, stagiaire postdoctorale sous la direction de 
Jean-Pierre Lavoie, a été invitée à prononcer une conférence 
lors des journées scientifiques des maladies respiratoires 
chroniques MPOC. L’activité se tenait à Québec le 9 mars dernier 
et la conférence était  intitulée: « Étude de gènes cibles reliés 
à l’inflammation et au remodelage exprimés par le muscle lisse 
bronchique périphérique de chevaux asthmatiques : séquençage 
ciblé du muscle lisse microdisséqué ».

Daniel Pang a donné une présentation comme « keynote 
speaker » à l’Université de Guelph lors du Laboratory Animal 
Science Symposium tenu le 3 mars 2017. Le sujet était: « The 
highs and lows of pain scale development and validation ».

Manon Paradis a été invitée à donner six heures de conférences 
et un atelier au « Primer Simposio internacional de dermatología 
canina y felina » à Cali, Colombie, du 5 au 8 avril.

Jean-Pierre Vaillancourt était invité le 5 avril à donner une 
conférence magistrale sur la biosécurité à Tours, en France, dans le 
cadre des Journées de la recherche avicole.

Mohamed Rhouma a été conférencier invité au Congrès de l’École 
nationale de médecine vétérinaire de Sidi Thabet, en Tunisie, le 23 
et 24 mars. Il y a parlé du concept « Une seule santé ». 

Rayonnement

Le GREPAQ se réjouit de la nomination de 
Norma Ybarra au titre de Professeur adjoint de 
l’Unité de Physique Médicale de la Faculté de 
médecine de l’Université McGill. Originaire de 
Mexico, Dre Ybarra est vétérinaire qui a complété 
sa formation au GREPAQ sous la supervision 
d’Eric Troncy et de Jérôme del Castillo, au sein 
du Département de biomédecine vétérinaire. 

Félicitations du GREPAQ

C’est avec grand plaisir que je vous annonce 
l’embauche de nouveaux collègues.
Gabriela Garcia Hernandez, technicienne en 
administration, CHUV (13 mars)
Marie-Eve Rémy, technicienne en santé 
animale, hôpital des animaux de compagnie, 
service d’urgentologie (16 mars)
Evelyne Nadeau, technicienne en santé 
animale, hôpital des animaux de compagnie, 
service d’urgentologie (27 mars)
Amélie St-Georges, technicienne en santé 
animale, hôpital des animaux de compagnie, 
service d’urgentologie (27 mars)
Marie-Claude Loiselle, commis admission, 
hôpital des grands animaux (12 avril)

Sandra Toupin
Responsable en gestion des ressources humaines

Ressources humaines
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Cours d’été en santé publique vétérinaire

La FMV offre trois cours en santé publique vétérinaire cet été. Ces cours 
s’adressent à des professionnels voulant parfaire leurs connaissances dans un 
domaine précis ainsi qu’à des professionnels et étudiants désirant pratiquer la 
santé publique vétérinaire.
›  SPV6530 Écosystèmes et approches systémiques en santé publique vétérinaire 

(2 crédits)
›  Vétérinaire : Cours intensif en classe à Saint-Hyacinthe du 8 au 12 mai 2017 (5 

jours).
›  SPV6514 Investigations et interventions en santé publique vétérinaire (2 crédits) 

: Cours intensif en classe à Saint-Hyacinthe du 15 au 19 mai 2017 (5 jours).
›  SPV6550 Communication, leadership et transdisciplinarité (1 crédit) : Cours 

intensif en classe à Saint-Hyacinthe du 13 au 16 juin 2017 (4 jours).
Plus de renseignements sur le site web facultaire, SantePubliqueVeterinaire.ca ou 
sur notre page FB facebook.com/SantePubliqueVeterinaire.

André Ravel et Patrick Leighton

Le Réseau Québécois en reproduction vous invite à venir découvrir 
en quoi consiste l'édition de gènes lors de cette activité interactive! 
Des exemples d'applications dans le domaine de la biologie de 
la reproduction seront présentés, tels que la possibilité d'enrayer 
certaines maladies. 
Notre conférencière invitée, Vardit Ravitsky, membre du RQR et 
professeure à l'UdeM, abordera également les problèmes éthiques 
soulevés par cette nouvelle technologie. Il sera question de la 
modification d'embryons animaux vs humains, des implications pour 
l'individu et ses descendants, et des impacts sur l'évolution naturelle. 

Quand?:  Samedi 13 mai, 13 h 30 à 15 h 
Où?:  Café des Beaux-Arts, 1384, rue Sherbrooke Ouest, Montréal 
Réservation avant le 10 mai: (450) 773-8521 poste 8286 
ou j.blouin@umontreal.ca. 
Activité gratuite - Café, jus et collation seront offerts aux participants 

Le RQR aux 24 heures de science
Modifier le code génétique : jusqu’où peut-on aller? 

Des cours de power yoga sont 
offerts aux employés de la FMV sur le 
Campus de Saint-Hyacinthe pour la 
session de printemps 2017.
Une belle façon de prendre une pause 
santé en compagnie de vos collègues 
et de vous remettre en forme à temps 
pour l’été!
Les mardis à12 h. La session débute le 
18 avril, pour 9 semaines.
Inscription sur le site du CEPSUM. 
Faites vite, les places s’envolent 
rapidement!

L’équipe du CEPSUM

Power Yoga

Recyc-Québec 
a reconduit la 
certification Ici on 
recycle de niveau 
2 de la FMV. 
Félicitations à celles 
et ceux qui font 
du recyclage, du 
compostage et de 
la revalorisation des 
matières un geste 
de leur quotidien!

Qu’est-ce qui se recycle, se composte ou se jette? Quelles sont 
les litières agglomérantes et compostables sur le marché? Voilà 
les questions auxquels les membres de la communauté facultaire 
pouvaient trouver réponse au kiosque installé dans l’aire de repas 
du Presse Café le 31 mars dernier.
Organisé par le comité En vert et pour tous ainsi que le comité de 
développement durable de la FMV, cette activité a offert bien des 
réponses aux nombreux membres de la communauté facultaire. 
Quelques personnes sont même reparties avec une tasse de la 
Faculté, histoire de réduire l’utilisation des verres de carton.
Rappelons que la Faculté de médecine vétérinaire a remporté 
en 2013 le Prix du recteur dans la catégorie Écoresponsable. De 
plus, l'electrobac le plus performant au Québec est à la FMV. 
Pour en savoir plus, lisez le numéro du Journal Médecine vétérinaire (août 2015) qui s'attardait aux 
initiatives en développement durable sur le campus de Saint-Hyacinthe.

Démystifier le compostage

http://fmv.umontreal.ca
http://SantePubliqueVeterinaire.ca
http://www.facebook.com/SantePubliqueVeterinaire
http://www.cepsum.umontreal.ca/power-yoga-sur-le-campus-st-hyacinthe
http://fmv.umontreal.ca/fileadmin/fmv/documents/JMV/JMV_9_2_aout2015.pdf
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DE LA RECHERCHE
La Journée de la recherche FMV a 
fait vibrer la FMV le 10 mars dernier. 
Organisée conjointement par le vice-
décanat à la recherche et le Conseil des 
Étudiants aux Cycles Supérieurs (CECS), 
l’activité a connu un vif succès. 
Plus de 50 étudiants des cycles 
supérieurs ont fait des présentations 
(communications orales et affiches) tout 
au long de la journée. Des conférences 
complétaient le programme bien rempli. 
Rendez-vous l’an prochain!

Échangez vos vivaces!
Le printemps est arrivé et ce sera bientôt le temps de diviser vos vivaces! Donnez un peu d’oxygène 
à vos plates-bandes et profitez-en pour échanger quelques plantes ou faire don de celles dont vous 
ne voulez plus. Vous pourrez choisir une plante pour chaque plante échangée.
Vous n’avez pas de plantes à échanger? Aucun problème! Vous pourrez vous en procurer pour la 
modique somme de 1$ chacune. Cette activité aura lieu le lundi 15 mai, de 12h à 13h30, dans la 
cour intérieure (en face de la verrière). En cas de pluie, l’activité se tiendra dans le hall du CDEVQ. 

Nous vous attendons en grand nombre!
Le comité En Vert et pour Tous

©2016 American Animal Hospital Association

aaha.org

Nous sommes champions
d’excellence
vétérinaire

Nous avons l’accréditation de l’AAHA. Nous le célébrons 
fièrement. Seulement 12% des hôpitaux vétérinaires du Canada 
et des États-Unis ont reçu cette accréditation.

notre accréditation AAHA
Nous célébrons

La direction du CHUV remercie 
tout le personnel de l’Hôpital 
des animaux de compagnie 
pour les efforts déployés pour 
le renouvellement de notre
accréditation AAHA.

Le 31 mars, le CHUV a tenu une première collecte dans le cadre de son 
entente avec la Canadian Animal Blood Bank. Neuf chiens accompagnés 
de leurs généreux propriétaires ont participé à cette journée, ce qui 
pourrait potentiellement sauver 36 vies canines! Marie-Claude Blais en 
a profité pour informer les clients de l’Hôpital des animaux de compagnie 
à propos des dons de sang canins. La banque de sang est toujours à la 
recherche de bénévoles ou de donneurs de sang. Communiquez avec 
nous au poste 84990. 

Banque de sang au CHUV

Le 7e Colloque international francophone de microbiologie animale 
s’est tenu à Liège, en Belgique les 26 et 27 mars derniers. Josée Harel,  
présidente sortante du Bureau exécutif du CIFMA, ainsi que Mariela 
Segura ont siégé au comité scientifique international du colloque 
dont le thème était Une Seule Santé. Ce colloque a permis de précieux 
moments d’échanges scientifiques. À noter que le prochain colloque 
aura lieu à Montréal en 2020 et sera organisé par le comité local, présidé 
par le Daniel Dubreuil et secondé de Carl A. Gagnon, directeur du 
CRIPA et nouvellement directeur du Bureau exécutif du CIFMA.

Face à la popularité du phénomène des poules 
en milieu urbain, Jean-Pierre Vaillancourt 
rappelle certaines préoccupations. Sa première 
considération se trouve au niveau du bien-être 
de ces animaux, mais il souligne également 
que les poules peuvent entraîner des maladies 
métaboliques ou même attirer d’autres 
animaux indésirables. Pour plus de détails, 
consultez l’article du Journal Métro.

Poules urbaines

mailto:factuel%40medvet.umontreal.ca?subject=
https://www.aaha.org/default.aspx
http://journalmetro.com/plus/immobilier/1120507/les-dangers-des-poules-urbaines/

