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Prix et bourses de la FMV 2017-2018

De nombreux étudiantes et étudiants, de même que quatre 
professeurs de la FMV, méritent nos plus sincères félicitations! 
Vous trouverez la liste des lauréat(e)s des prix et bourses de 
la Faculté pour l’année 2016-2017 dans le programme de la 
cérémonie.

C’est avec beaucoup de fierté que toute la communauté facultaire 
salue leurs succès. Consultez l’album photo de la cérémonie.

Encore merci aux généreux donateurs qui nous permettent de 
souligner la réussite de nos étudiants, comme Simon Authier, 
Charles River Labs, Société zoologique de Granby, Saint-Hyacinthe 
Technopole, Zoetis, Boehringer Ingelheim, Association des 
vétérinaires équins du Québec, Vétoquinol, Les Producteurs de lait 
du Québec, Jefo, Association des médecins vétérinaires praticiens 
du Québec, Hill’s Pet Nutrition, F. Ménard, Canadian Kennel Club, 
WVC, Elanco, Canadian Veterinary Medical Association, AMVQ, 
American College of Veterinary Radiology et plusieurs autres!

En septembre dernier, des représentants des 
gouvernements québécois et canadien ont annoncé 
un important investissement dans les installations de 
recherche de la Faculté. La somme de 12 M$ a été 
consentie afin de procéder à la rénovation des laboratoires 
du Centre intégré des maladies infectieuses animales 
(CIMIA).

Ces investissements favoriseront la recherche, la 
formation et l’innovation à la Faculté dans le secteur de la 
production animale et de la sécurité alimentaire. 

Le CIMIA comprendra plusieurs laboratoires et salles de 
recherche qui permettront aux chercheurs et aux étudiants 
de la FMV d’avoir accès à des équipements de pointe.

Les travaux de construction sont sur le point de démarrer. 
Ce projet d’infrastructure s’échelonnera jusqu’au printemps 2019. Il visera principalement à mettre à niveau et à construire des 
laboratoires de bioconfinement de niveau 2 au premier étage du pavillon 626. 

Lorsque les travaux entraîneront du bruit, ils seront effectués le soir pour minimiser leurs impacts sur l’environnement facultaire. 
Nous informerons à l’avance les responsables des laboratoires si des travaux devaient provoquer des vibrations et risquer d’affecter 
les protocoles de recherche. Nous nous assurerons aussi de protéger les équipements sensibles.

Nous vous remercions de votre collaboration durant la période de travaux en vous rappelant que ce projet va emmener la FMV plus 
loin dans sa quête vers l’excellence.

Le doyen, Michel Carrier

C’est parti pour le CIMIA !
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Rayonnement

Toutes nos félicitations à Julie Arsenault et à son équipe qui ont obtenu une subvention Projet des Instituts de recherche 
en santé du Canada (IRSC) pour leur projet intitulé : « Modelling campylobacteriosis risk in Canada through the various 
environmental and foodborne sources of exposure in a climate change perspective ». Le montant alloué est de 248 624 $ 
pour une durée de quatre ans.

Sylvain Quessy
Vice-doyen à la recherche 

Recherche

Martine Denicourt remplace Sylvie D’Allaire dans l’organisation des soirées Techniporc auxquelles l’Université de Montréal et 
l’Université Laval collaborent, notamment lors d’une soirée de formation continue pour les producteurs et leurs personnels.

Paulo Steagall a été invité à présenter une conférence intitulée : « Long-term NSAID use in the cat with concurrent disease » 
au Canadian Feline Practitioner Forum 2018, le 24 février dernier, à Toronto. 

Manon Paradis était invitée par la Société Latino-Américaine de dermatologie vétérinaire (SLDV) comme conférencière 
principale lors de la troisième tournée de la SLDV qui s’est déroulée du 8 au 16 décembre 2017, au Nicaragua, au Panama et 
en Équateur. À chaque endroit, elle a présenté plusieurs conférences portant sur divers aspects de la dermatologie canine et y 
a animé un atelier clinique de dermatologie. 

SÉMINAIRE DE CANDIDATURE
PROFESSEUR EN PATHOLOGIE 

CLINIQUE

Date : Vendredi 23 mars 2018
Heure : de 12 h à 13 h

Salle : 1134
La pathologie clinique en milieu 

universitaire – Enseignement, Recherche
et Diagnostic

Dre Liza Bau-Gaudreault

D.M.V.  
Université de Montréal (2013)

D.É.S. pathologie clinique  
Université de Montréal (2017)

Diplomate de l’American College of 
Veterinary Pathologists (2017)

SÉMINAIRE DE CANDIDATURE
PROFESSEUR EN PATHOLOGIE CLINIQUE

Date : Mardi 27 mars 2018
Heure : de 12 h à 13 h

Salle : 1134
Fractures de stress chez les chevaux de course : 
un risque évitable grâce au développement de 

nouveaux biomarqueurs?

Dre Caroline Cluzel

D.M.V. 
École Nationale Vétérinaire de Nantes/Oniris, 

France (2009)

IPSAV – médecine équine 
Université de Montréal (2010)

M.Sc. 
Université de Montréal (2013)

Diplomate de l’American College of Veterinary 
Pathologists (2014)

D.É.S. pathologie clinique 
Université de Montréal (2015)

SÉMINAIRE DE CANDIDATURE
PROFESSEUR EN PATHOLOGIE 

CLINIQUE

Date : Jeudi 29 mars 2018
Heure : de 12 h à 13 h

Salle : 0448
Bradykinine : dosage chez le chien et 
perspectives en médecine vétérinaire

Dre Annie Deschamps

D.M.V. 
Université de Montréal (2008)

D.É.S. pathologie clinique 
Université de Montréal (2015)

Département de pathologie et microbiologie

Les 3 et 4 mai prochains, le doyen de la FMV présidera l’Assemblée Générale de l’Association des Établissements 
d’Enseignement Vétérinaire Partiellement ou Totalement de Langue Française (AEEVPTLF) à la Faculté de Médecine 
Vétérinaire de l’Université de Liège, en Belgique. Les directions des quatre écoles nationales vétérinaires de France (Lyon, Alfort, 
Nantes et Toulouse), ainsi que la Faculté de Médecine Vétérinaire de l’Université de Liège seront présentes à cette rencontre 
afin de faire le point sur les collaborations passées et de développer un plan d’action pour les rapprochements futurs.
L’Association existe depuis 1981, et son siège est établi à l’École Nationale Vétérinaire d’Alfort. Vous avez des questions ou 
commentaires que vous aimeriez transmettre aux représentants de l’AEEVPTLF? N’hésitez pas à communiquer avec notre 
conseillère au développement international, Solange Patrice, au 8219.

Assemblée générale de l’AEEVPTLF

http://www.cipq.com/documents/Programmation-SoireesTechniPorc2018_000.pdf
mailto:solange.patrice%40umontreal.ca%0D?subject=AEEVPTLF


Ressources humaines

Maria Zardon, professionnelle de laboratoire, 
Service de diagnostic (19 janvier)

Marie-Claude Loiselle, technicienne aux 
admissions cliniques, CHUV (23 janvier)

Eveline Malo, agente de secrétariat, vice-décanat 
aux affaires académiques et étudiantes (31 janvier)

Sylvie Pinel, aide de laboratoire, CHUV, pharmacie 
(2 février)

Mélissa Caron, technicienne en santé animale, 
CHUV, anesthésie (5 février)

Robin Dumais, chargé de projet pour le Centre 
d’expertise en santé animale (CESA), vice-décanat 
à la formation clinique, professionnelle et continue 
(19 février)

Sonia Martucci

Le 24 janvier dernier, lors d’un dîner pizza au Café étudiant, 
Marie-Josée Neault, vétérinaire Service technique, animaux 
de compagnie chez Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd, a 
gracieusement remis aux étudiants de 2e année les modèles DASIE. 
Les étudiants utilisent ce modèle dans le cadre du cours DMV22330 
(Principes de chirurgie 1), de même que lors des exercices 
chirurgicaux.
Au nom de tous les étudiants, Bertrand Lussier tient à remercier 
Boehringer Ingelheim pour sa précieuse contribution au soutien de 
l’enseignement de la chirurgie vétérinaire.

Remise des modèles DASIE

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 Faculté, si les fonds le permettent.
3. Stages de coopération internationale, si les fonds le permettent.
Les stages doivent être d'une durée minimale de deux semaines. Les champs d'intérêt considérés sont la santé des écosystèmes, les 
productions animales et la santé publique. Les projets doivent avoir été réalisés ou se réaliser durant l'année académique 2017-2018 (entre 
la fin août 2017 et la fin août 2018). La bourse sera remise à la réception des preuves de déplacement (factures de billet ou de location 
d'automobile, par exemple). 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.
De plus, cette année, deux bourses de 5 000 $ chacune sont offertes aux étudiants de 5e année pour un stage au Nunavik, 
dans le cadre du Programme d’aide technique aux communautés nordiques.
Pour poser votre candidature, 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.
Les dossiers peuvent maintenant être déposés en tout temps.
La prochaine réunion du comité d'attribution du Fonds Jos Rhéaume aura lieu à la fin du mois d’avril 2018.

Bourses Jos Rhéaume

Le 2 mars, la Faculté a eu le plaisir et l'honneur d'accueillir des 
représentants de l'Ordre des Vétérinaires de France, notamment 
son président, le Dr Jacques Guérin, de même que des membres 
du Consulat Général de France à Québec.
Nos visiteurs ont apprécié leur visite du campus de Saint-Hyacinthe. 
Ils ont également pu profiter d’échanges éclairants avec des 
ressortissants français (professeurs, internes et étudiants) qui ont 
partagé leur expérience en sol québécois.

Visite de l’Ordre vétérinaire français

Matériel pour projets de recherche

Pour toute demande/commande de matériel à la distribution 
centrale du CHUV pour un projet de recherche, veuillez remplir le 
formulaire en ligne au moins 48 heures à l’avance.
Merci de votre collaboration.

Josiane Houle

Les 28 et 29 mars, nous aurons l’honneur d’accueillir une délégation en provenance de l’École Nationale Vétérinaire de 
Toulouse. Isabelle Chmitelin (Directrice) et Pierre Sans (Directeur du département de santé publique vétérinaire) viendront 
analyser les possibilités de renforcement des relations entre nos établissements. Dans ce contexte, nous invitons les étudiants 
et enseignants en provenance de l’École Nationale de Toulouse, à venir manger avec les dignitaires et des membres de notre 
décanat, à midi le 28 mars dans la salle du conseil. Merci de confirmer votre présence avant vendredi le 23 mars à Solange 
Patrice, au 8219.

Nos collègues de Toulouse de passage à Saint-Hyacinthe

https://monportail.umontreal.ca/FMV/MessagesImportants/Prives/Pages/Bourses-Jos-Rheaume-annonce_2018.aspx
http://chuv.umontreal.ca/intranet/accueil-2/departement/pharmacie-sterilisation-2/demande-de-materiel-pour-projet-de-recherche-distribution-centrale-pharmacie/
mailto:solange.patrice%40umontreal.ca%0D?subject=AEEVPTLF
mailto:solange.patrice%40umontreal.ca%0D?subject=AEEVPTLF
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Suivez-nous sur Facebook ! /fmvUdeM

Éric Nadeau (professeur associé) et John Fairbrother (professeur titulaire) de Prevtec Microbia ont le feu vert du 
USDA et un financement de 10 millions $.

Christine Theoret est la nouvelle doyenne de la Faculté de médecine vétérinaire

Guy Beauchamp, agent de recherche à la FMV, explique comment les ibis se joignent aux groupes d’aigrettes

Raphaël Tremblay rappelle les dangers pour les chiens dont les propriétaires consomment de la marijuana

Dominick Rathwell-Deault, détentrice d’un doctorat sur l’euthanasie des animaux, aborde un sujet délicat

Marcelo Gottschalk, professeur titulaire à la FMV, et l’équipe d’Éric Nadeau, chez Prevtec Microbia, démontrent 
comment la collaboration scientifique peut faire progresser le monde!

Philippe Chagnon Larose montre comment administrer des fluides sous-cutanés à votre animal de compagnie

Utopique le projet de créer des prothèses sur mesure avec une imprimante 3D? Pas pour Bertrand Lussier!

Lauréat(e)s des prix et bourses de la FMV pour l’année 2016-2017

Une centaine de chats stérilisés à la FMV dans le cadre de la Semaine nationale de stérilisation animale du Québec

L’émission Refuge animal nous fait découvrir la collaboration entre la FMV et le Centre animalier Pierre-De Saurel

Sébastien Kfoury parle de la recherche impliquant les animaux et souligne l’importance des travaux d’Eric Troncy

Claudia Gilbert rappelle qu’il faut faire attention si nos animaux de compagnie sont exposés aux drogues

Les recherches de Simon Dufour sur la traite ajustée sont soulignées par le Scientifique en chef du Québec

Professeur titulaire à la Faculté et grand spécialiste de l’asthme équin, Jean-Pierre Lavoie est en vedette dans la 
chronique «La science d’ici» du Veterinarius+, publié par l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec.

Compétition amicale de RCR des animaux de compagnie

Le 8 février était bien rempli à la FMV! Journée 
pharmaceutique, conférences spéciales en formation 
continue et cérémonie de prix et bourses. Un 
triple programme couronné de succès! Merci aux 
représentants des entreprises pharmaceutiques, aux 
vétérinaires qui ont suivi les formations et bien sûr, 
félicitations à nos étudiants et professeurs qui ont 
reçu des honneurs bien mérités!
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