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La direction de la Faculté est heureuse d’annoncer la nomination de Cyrielle Finck au rang de 
professeure adjointe en imagerie médicale au Département de sciences cliniques. Elle est entrée en 
fonction le 8 janvier.

La Dre Finck détient un Diplôme de docteur vétérinaire de l’Université de Lyon I (2011). Elle a ensuite 
complété un Internat en médecine des animaux de compagnie (2012) à l’Université de Montréal, 
ainsi qu’un Internat spécialisé en imagerie médicale (2013) à l’École nationale vétérinaire d’Alfort. 
Également, elle a réalisé une résidence en imagerie médicale (DVSc.) (2017) à l’Université de Guelph. 
Elle est diplomate de l’American College of Veterinary Radiology depuis 2017.

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

Michel Carrier, doyen

Nomination

Le Conseil de l’Université de Montréal a désigné Christine Theoret pour diriger la 
Faculté de médecine vétérinaire. La nouvelle doyenne, qui succède à Michel Carrier, 
entrera en fonction le 1er juin prochain pour un mandat de cinq ans.

«Christine Theoret possède un bagage où se mêlent, de façon assez unique en milieu 
universitaire, charisme, rigueur scientifique, talent de pédagogue, capacité d’écoute et 
sens des perspectives organisationnelles, estime le recteur de l’Université, Guy Breton. 
Ces traits de personnalité, conjugués à un parcours universitaire impeccable qui lui a 
acquis l’estime de ses pairs, nous ont convaincus qu’elle était la personne qu’il fallait 
pour assurer la direction de la seule faculté de médecine vétérinaire francophone 
d’Amérique et un moteur de l’innovation biotechnologique de la région maskoutaine.»

Le recteur a salué le travail du doyen sortant, Michel Carrier. «Depuis 2010, Michel Carrier a exercé les fonctions de doyen 
avec aplomb. C’est un gestionnaire chevronné qui a obtenu pour la faculté le renouvellement de son agrément de l’American 
Veterinary Medical Association et qui a mené une solide campagne philanthropique. Au nom de la direction de l’Université et 
du personnel de la faculté, je veux le remercier très chaleureusement du travail qu’il a accompli.»

Christine Theoret sera la nouvelle doyenne de la FMV

En décembre, j’ai eu le plaisir de participer à l’Événement de Noël de la FMV. Une centaine 
d’entre nous avons bravé le froid pour être ensemble, avoir du plaisir et découvrir des 
produits locaux. Plusieurs élèves de la région ont participé à notre concours de dessins et leurs 
œuvres ornaient l’enceinte de la fête. Nous accueillerons d’ailleurs les gagnants lors d’une 

visite de notre Faculté. Ils découvriront le vaste éventail des différentes pratiques des vétérinaires modernes.

J’espère que la période des fêtes fut bénéfique pour vous tous 
et que vos résolutions du Nouvel an sont toujours d’actualité. 
Je vous réitère mes souhaits et vous invite à les lire dans mon 
dernier billet: Bonne année 2018 à NOUS!

En ce qui me concerne l’année est lancée vers l’avenir et la 
nomination d’une toute première doyenne – en la personne de 
la Dre Christine Theoret – est le signe précurseur d’une vitalité 
renouvelée. 

Le doyen, Michel Carrier

Bonne année à... 

NOUS !

https://monportail.umontreal.ca/FMV/Carnets/Prives/Pages/une-bonne-annee-2018-a-NOUS.aspx


Le congrès ICOPHAI au Québec en 2019!

Des membres du Groupe de recherche et 
d’enseignement en salubrité alimentaire (GRESA) 
ont joué un rôle important dans l’organisation 
et la présentation du 4e Congrès International 
sur les Pathogènes à l’Interface Homme-Animal 

(ICOPHAI) qui s’est tenu du 7 au 9 novembre 
dernier au QATAR. Sylvain Quessy y était le 

Directeur du comité scientifique en plus d’être 
paneliste, modérateur de session et conférencier. Manon 

Racicot était invitée comme oratrice principale de la session sur les zoonoses 
alimentaires où elle a notamment présenté ses travaux sur la biosécurité 
et le contrôle de Campylobacter chez le poulet. Par ailleurs, Tamazight 
Cherifi, étudiante au Ph. D. sous la direction de Philippe Fravalo, y a 
aussi présenté oralement ses travaux sur Listeria monocytogenes. Lors 
de la cérémonie de clôture, la candidature du Québec, présentée par le 
Dr Quessy, a été retenue pour l’organisation du prochain congrès en 2019. 

Rayonnement

Dans le but d’assurer le déploiement des orientations du Plan d’action facultaire 
dans le volet des affaires internationales, la direction a le plaisir d’annoncer la 
nomination de Solange Patrice au poste de Conseillère au développement 
international. Solange occupe ses fonctions depuis le 8 janvier dernier. Vous 
pouvez la joindre au poste 8219.
Au nom de tous les membres de la direction, je lui souhaite la bienvenue et 
bonne chance dans ses nouvelles fonctions.

Michel Carrier, doyen

Développement international

Pour les enseignants (professeurs et 
cliniciens) et le personnel en support 
des stages de formation clinique

Le mercredi 31 janvier 2018, de 12h 
à 13h30, au local 1134.

Dre Julie Nolin, responsable des 
interventions en bien-être animal au 
MAPAQ, présentera une conférence 
interactive intitulée « Loi sur le bien-
être et la sécurité de l’animal: Quand 
signaler et quoi faire lors d’une 
situation avec apparence de mauvais 
traitement? ».

Apportez votre lunch!

Conférence

Christopher Price, directeur du Département de biomédecine vétérinaire et chercheur au Centre de recherche en 
reproduction et fertilité (CRRF), se joint au journal scientifique Reproduction à titre de corédacteur en chef. Il sera d’ailleurs 
accompagné d’un autre collègue de l’UdeM, Greg FitzHarris, professeur agrégé au Centre de Recherche du Centre Hospitalier 
de l’Université de Montréal, qui accède lui aussi à ce poste.

Daniel Dubreuil compte parmi les éditeurs de Microbial Toxins publié par Springer. Sous la direction de P. Gopalakrishnakone, 
B. Stiles, A. Alape-Giron et M. Mandal ont aussi contribué à ce volume d’une série de 12 intitulée « Toxinology ».

Agustina Lavagna, candidate en M.Sc., a décroché la première place pour sa conférence lors du congrès de l’American 
Association of Veterinary Immunologists 2017, alors que Jean-Philippe Auger, candidat au Ph.D., a gagné le prix Best 
Overall Presentation pour sa conférence et son affiche lors de l’American College of Veterinary Microbiologists 2017. Ces deux 
étudiants de la FMV sont dirigés par Marcelo Gottschalk et Mariela Segura.

Éric Nadeau (professeur associé) et John Fairbrother (professeur titulaire) ont vu leur entreprise Prevtec Microbia recevoir le 
feu vert du USDA et un financement de 10 millions $ d’un fonds d’investissement canadien. Beaucoup de travail et d’efforts 
soutenus derrière une telle annonce, comme en témoigne leur prix « 2017 Best Company of North America » décerné par 
Animal Pharm Awards, une première pour une compagnie canadienne! La gamme de vaccins porcins Coliprotec développée 
à la FMV en collaboration avec Prevtec Microbia est considérée comme l’une des 15 plus grandes inventions québécoises de 
tous les temps dans Le Code Québec.

Melha Mellata, détentrice d’un Ph.D. de la FMV (sous la direction de John Fairbrother) et ancienne membre du 
GREMIP fait partie d’un groupe de chercheurs qui ont présenté au Congrès américain l’importance de la recherche en 
agriculture. Des discussions très productives avec des membres du Sénat et de la Chambre des représentants lui ont 
notamment permis d’expliquer les développements dans la vaccination aviaire. La 
Dre Mellata est à l’avant-plan dans l’initiative Supporters of Agricultural Research 
Foundation dont le dernier rapport, «Retaking the field», traite notamment des 
zoonoses et de santé publique.

http://tiny.cc/apa17
http://tiny.cc/mmellata
http://tiny.cc/mmellata
http://supportagresearch.org/retakingthefield/


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. Pour poser votre candidature à cette bourse, remplissez le formulaire disponible au secrétariat aux 
affaires étudiantes ou sur le Portail UdeM et remettez ce formulaire ainsi que les documents demandés à Magaly Baribeau au 
secrétariat aux affaires étudiantes. 

Bourses Jos Rhéaume

Visite de dignitaires internationaux

Récemment, la Faculté a reçu la visite de deux groupes internationaux. 
Tout d’abord, une délégation de l'Université de Yakoutie, dans 
la province de Sakha, en Russie, nous visitait en novembre dernier. 
Jacques Lussier, vice-doyen aux affaires académiques et étudiantes, 
animait les échanges sur nos programmes d'études et de recherches 
ainsi que la visite de la Faculté.

Ensuite, une délégation du Ministry of Fisheries and Livestock du 
Bangladesh était de passage à la Faculté. Le gouvernement de ce 
pays travaille à la création d’un Collège de formation vétérinaire d’État 
à Sirajgonj. Plusieurs membres de la direction de la FMV ont accueilli 
nos invités.

Devant les enjeux des maladies zoonotiques, de sécurité alimentaire, 
d’importations d’animaux et bien d’autres, ces représentants 
souhaitent la collaboration de facultés de médecine vétérinaire 
reconnues pour leur formation et leurs infrastructures, comme celle 
de l’Université de Montréal.
Ils espèrent ainsi répondre aux attentes de compétences vétérinaires 
de la World Organisation for Animal Health. Ce fut un honneur de les 
accueillir chez nous.

La Faculté était bien représentée au Salon organisé 
à ExpoCité pour la Semaine de l'agriculture,de 
l'alimentation et de la consommation.
C'était fascinant d'expliquer aux nombreux 
visiteurs comment la FMV innove en recherche et 
forme des spécialistes du bien-être animal, de la 
santé publique, de l'innocuité des aliments et de 
plein d'autres volets de la "santé du monde". 

SAAC 2018

Nous accueillons dans notre équipe: 

Susy Chagnon, technicienne aux admissions 
cliniques du CHUV (9 janvier 2018).

Tricia Blouin, assistante technique à la 
pharmacie (20 décembre 2017).

Annie Tanguay, commis aux admissions du 
CHUV, clinique ambulatoire (7 décembre 2017).

Valéry Beaudoin, technicienne en santé 
animale du CHUV, secteur équin (4 décembre 
2017).

Sonia Martucci

Ressources humaines

La Direction de la Faculté est heureuse d’annoncer que le 
Conseil de l’Université accorde la permanence à Daniel 
Pang, au 1er juin 2018. Le Dr Pang a été engagé au 
rang de professeur agrégé en anesthésiologie au sein du 
Département de sciences cliniques en septembre 2016.

Nous le félicitons chaleureusement pour l’atteinte de cette 
étape importante dans son parcours.

Michel Carrier, doyen

La Direction de la Faculté souligne le renouvellement de la 
nomination au rang de professeur adjoint au Département 
de pathologie et microbiologie de Levon Abrahamyan, 
pour une période de trois ans débutant le 1er juin 2018. 

Bon succès, M. Abrahamyan, dans la poursuite de votre 
carrière.

Michel Carrier, doyen

RenouvellementPermanence
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La 37e Journée pharmaceutique aura lieu à la FMV le jeudi 8 février prochain. Professeurs, cliniciens, étudiants et 
membres du personnel y sont invités. Les kiosques des compagnies seront installés dans la salle communautaire et seront 
ouverts de 10h à 13h15, sans interruption.  

Vous êtes cordialement invités à venir y rencontrer leurs représentants. Les étudiants de 5e année qui seront présents à 
la FMV cette journée seront libérés de 10h à 12h afin de visiter les kiosques selon les modalités définies pour chaque 
secteur. Les stages cliniques se poursuivront au cours de la journée.

Les médecins vétérinaires praticiens des bovins et des animaux de compagnie en formation dans les locaux de la FMV 
dans le cadre de la Journée de la formation continue auront l'occasion de visiter les kiosques de 12h à 13h.

Dans le cadre de cette journée et de la journée de la formation continue, une partie du stationnement du pavillon 
principal (3200, rue Sicotte) sera réservée.

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 
15h, à l'amphithéâtre Marcel-Bourassa (1134). 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 17h. Venez discuter dans une 
ambiance de détente et de convivialité!

jeudi 8 février 2018

Suivez-nous sur Facebook ! /fmvUdeM

Patrick Leighton, professeur agrégé à la FMV, explique comment on pourrait ralentir la propagation de la maladie de 
Lyme en traitant des souris dans les forêts. (Électrons libres)

Simon Dufour, professeur agrégé à la FMV, explique les bienfaits de la traite incomplète (La Terre de chez nous)

Une soirée de Speed Dating pour rencontrer de futurs employeurs organisée par la Faculté et l’AEMVQ.

Plusieurs spécialistes, dont Émilie L. Couture, vétérinaire au Zoo de Granby et ancienne résidente à la FMV, ont fait part 
de la responsabilité humaine dans la situation inquiétante de la mort de baleines noires.

Philippe Chagnon Larose présente la technique pour ajuster et mettre un collier élisabéthain à un animal de compagnie.

Découvrez pourquoi Jack, comme tous les chiens donneurs de sang, est notre héros du jour! (100% Animal)

Les étudiants finissants en urbanisme de la Faculté de l’aménagement présentent leur vision du périmètre urbain du 
Quartier des études supérieures de Saint-Hyacinthe.

Les travaux d’Eric Troncy sur les animaux démontrent un grand potentiel pour le traitement de la douleur chez l’humain.

Douleur causée aux homards? Pas si farfelu, comme l’explique Eric Troncy (Radio-Canada)

La Dre Marianne Turgeon rappelle à quel point la profession est passionnante et offre une foule de possibilités aux 
diplômés (Salut Bonjour)

Les faucons, la Clinique des oiseaux de proie et Guy Fitzgerald sont à l’honneur dans Algo, Polly & Turcot (CBC Docs).
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