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Quatre nouveaux visages à la tête des vice-décanats

La direction de la Faculté a le plaisir d’annoncer la nomination de directeurs de deux de ses départements. Christian Bédard 
devient ainsi directeur du Département de pathologie et microbiologie. André Desrochers est quant à lui nommé directeur du 
Département de sciences cliniques. Le 11 juin dernier, le Conseil de l’Université, sous recommandation du Conseil de la Faculté de 

médecine vétérinaire, a nommé les Drs Bédard et Desrochers pour un 
mandat de quatre ans, du 11 juin 2018 au 31 mai 2022.

Je remercie les Drs Daniel Dubreuil et Daniel Jean pour leur travail à la 
direction de ces départements.

Au nom de tous les membres de la FMV, je félicite les Drs Bédard 
et Desrochers et leur souhaite le plus grand des succès dans leurs 
nouvelles fonctions.

Christine Theoret, doyenne

Nominations à la direction de deux départements facultaires

Vice-doyen 
Recherche

Jean-Pierre Lavoie

La carrière de Jean-Pierre 
s’est amorcée à la Faculté de 
médecine vétérinaire à titre 
de chargé d’enseignement 
en 1982. Nommé professeur 
titulaire en 1999, il a reçu 
à deux reprises la grande 
distinction du Prix Zoetis 
Canada d’excellence en 
recherche en 2005 et 
en 2014. Il possède une 
vaste et riche expérience 
en recherche, reconnue 
mondialement.

Vice-doyenne Affaires 
académiques et étudiantes

Marie Archambault

Marie a débuté sa 
carrière à la FMV à titre 
de professeure adjointe 
en 2004. En 2011, elle a 
remporté le prix d’excellence 
en enseignement – 
catégorie professeur agrégé. 
En 2015, elle a également 
reçu le Prix Pfizer Carl J. 
Norden d’excellence en 
enseignement. Ses qualités 
humaines et de bonne 
communicatrice font d’elle 
une personne de choix pour 
occuper cette fonction.

Vice-doyenne Affaires cliniques  
et formation professionnelle

Marie-Claude Bélanger

Marie-Claude s’est jointe 
à la Faculté à titre de 
professeure adjointe en 
2002. Depuis ses débuts, elle 
oeuvre au CHUV et occupe 
actuellement la fonction de 
chef médical à l’Hôpital des 
animaux de compagnie. Son 
expertise et ses nombreuses 
connaissances feront d’elle 
une alliée de choix dans le 
volet des activités cliniques 
ainsi que pour la formation 
professionnelle de nos 
étudiants.

Vice-doyen Personnel enseignant 
Secrétaire de Faculté

David Francoz

David a commencé sa 
carrière à la FMV à titre de 
clinicien en 2003. Nommé 
professeur adjoint en 2005, 
il est aujourd’hui professeur 
titulaire. Il est à la tête 
d’un vice-décanat dédié à 
l’ensemble du personnel 
enseignant, à leur carrière, 
à leur développement 
pédagogique. Son leadership 
et ses connaissances feront de 
lui un vice-doyen impliqué et 
engagé dans cette nouvelle 
mission.

Nous vous présenterons sous peu l’organigramme et le fonctionnement de la nouvelle équipe du décanat. D’ici là, voici un 
bref portrait de mes nouveaux acolytes aux quatre vice-décanats de la Faculté.

La doyenne, Christine Theoret
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Rayonnement

Léa Ahmed, technicienne en santé animale, CHUV (30 avril)
Nathalie Côté, professionnelle de laboratoire, Service de diagnostic (30 avril)
Daniel Laflamme, aide technique de laboratoire, CHUV (30 avril)
Julie Fortin, superviseure des opérations hospitalières, CHUV (2 mai)
Tyana Mitchell, préposée aux soins animaliers, CHUV (9 mai)
Patrick Labonté, technicien en médiatisation-production, formation continue (28 mai)
Luc Filion, aide de laboratoire, CHUV (28 mai)
Sylvie Pinel, aide de laboratoire, Service de diagnostic (5 juin)
Cendrine Gosselin, commis aux admissions, CHUV, grands animaux (11 juin)
Cécile Seyer, technicienne en coordination de travail de bureau, CHUV (19 juin)

Sonia Martucci

Marcelo Gottschalk a été invité à donner une conférence à l’International Pig Veterinary Society Congress à Chongqing, 
en Chine, du 10 au 15 juin. Sa conférence s’intitulait: « Actinobacillus pleuropneumoniae: why do we still have problems 
to control the disease? ». Le Dr Gottschalk a aussi agi comme modérateur dans la section « Bacterial diseases ». 

Mathilde Leclère a été invitée à présenter des travaux de recherche au 31st Annual Doctor Dorothy Wiselberg Seminar, 
Montreal Chest Institute (McGill University Health Centre Adult Respiratory Medicine) le 4 juin dernier. Le titre de la 
conférence était: « Airway remodeling and pulmonary microbiome in equine asthma. »

Bruce D. Murphy a donné le 16 mai une conférence à l’Université de Zurich, en Suisse, qui s’intitulait « Comparative 
Studies of Embryonic Diapause and Its Potential as a Universal Trait ». 

Manon Paradis a été conférencière invitée au Word Veterinary Association Congress, à Barcelone, en Espagne, du 5 au 
8 mai 2018. Elle a donné trois conférences sur l’approche diagnostique et thérapeutique des alopécies canines.

Marilyn Dunn a été élue présidente du Veterinary Interventional Radiology and Interventional Endoscopy Society. 
Elle a débuté cette fonction le 1er juin dernier pour un mandat d’une durée de 4 ans. La Dre Dunn était également 
organisatrice du 3e congrès du VIRIES les 23 au 25 mai à Lisbonne, au Portugal.

Ressources humaines

Le comité En Vert et pour 
Tous a nettoyé les plates-bandes 

de la cour intérieure, y a planté plusieurs 
nouvelles vivaces et a acheté de nouveaux parasols. 

Nouveauté: des bacs de fleurs comestibles (pensées, 
capucines, etc.) sont maintenant offertes. N’hésitez pas 
à les cueillir et à les intégrer à votre lunch! Contactez 
Eliane Auger, poste 8437, si vous avez des questions 
concernant ces fleurs.

Le comité a besoin de votre aide pour arroser les bacs de 
fleurs et les plates-bandes cet été. Un boyau d’arrosage 
est connecté à un robinet extérieur sur le bâtiment de 
la fournaise (dans l’allée qui relie la cour intérieure au 
stationnement). Un arrosoir est également disponible. 
Merci à l’avance de nous aider à préserver notre bel 

aménagement floral!
Le Comité En Vert et pour tous

La Direction de la Faculté 
est heureuse d’annoncer 
les promotions de Philippe 
Fravalo, André Ravel 
et Mariela Segura, du 
Département de pathologie 
et microbiologie, au rang de 
professeur titulaire depuis le 
1er juin dernier.

Trois professeurs 
titulaires

Nous annonçons avec plaisir 
la nomination de Liza 
Bau-Gaudreault au rang 
de professeure adjointe 
en pathologie clinique au 
Département de pathologie et 
microbiologie. Elle est entrée en 
fonction le 4 juin.

Liza a obtenu un doctorat en 
médecine vétérinaire en 2013 et 
a complété un programme de 

résidence en pathologie clinique en 2017 et une maîtrise à 
l’UdeM. Elle est également diplomate de l’American College 
of Veterinary Pathologists depuis 2017. Elle a d’ailleurs 
entrepris un programme de résidence en pathologie 
vétérinaire.
Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses nouvelles 
fonctions et nombreux défis.

Christine Theoret, doyenne

Nouvelle professeure adjointe



C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris la mort accidentelle de Steeve Giguère. 
Pour plusieurs d’entre nous, c’était un collègue et ami, respecté de tous. Steeve était un 
ambassadeur pour notre faculté et pour l’Université de Montréal. Chercheur et clinicien de 
grand talent, il était connu pour la qualité de ses travaux sur Rhodoccus equi et la néonatalogie 
des chevaux. Il était d’une grande simplicité, intègre et un modèle pour la profession. 

Steeve étudié la médecine vétérinaire à la FMV et y a complété un internat en médecine et 
chirurgie équine. Il était grandement apprécié de tous ceux qui l’ont côtoyé. Sa contribution à 
la profession vétérinaire et à la science sont notables. Il est auteur ou coauteur de plus de 175 
publications scientifiques. Clinicien d’une grande compétence, il a été et restera un chercheur 
de renommée mondiale dans le domaine des maladies infectieuses équines et de l’immunologie comparée.

Il a reçu de nombreux prix d’enseignement et de recherche tout au long de sa carrière, notamment le Prix de l’enseignement 
distingué Carl Nordern-Pfizer en 2006, le Prix de la recherche appliquée équine intervet / Schering Plough en 2009, et le Prix 
Zoetis de l’excellence en recherche en 2017.

Toutes nos sympathies vont à ses proches, notamment son épouse Myriam Bélanger, biologiste moléculaire qui a fait ses 
études sous la direction de Mario Jacques, et leurs deux filles, Kim et Kelly.

Jean-Pierre Lavoie

Le Jardin 
Daniel A. 
Séguin 
invite les 
membres 

de la communauté FMV à se procurer 
une carte de membre Privilège. Elle 
vous permettra de fréquenter le Jardin 
du 9 juin au 9 septembre 2018, du 
lundi au vendredi, entre 9h30 et 17h. 
Pour la pause ou pour le dîner, vous 
n’avez qu’à présenter votre carte et 
une pièce d’identité pour profiter d’un 
espace ressourçant.

Le prix de la carte Privilège pour la 
saison 2018 est de 25$ (+ taxes). Le 
tarif régulier est de 12$ (+ taxes) par 
visite pour un adulte. Une belle façon 
de participer au projet pédagogique 
de l’Institut de technologie 
agroalimentaire, notre voisin!

Avis de décès: Steeve Giguère

Le 8 septembre prochain aura lieu l’événement-bénéfice 
Polo pour les animaux, organisé par M. Donald B. 
Pennycook en collaboration avec le CHUV, au Club Polo 
Nacional situé à Sainte-Marthe. 
Ce tournoi, au profit du futur Centre d’excellence en 
médecine interventionnelle du CHUV, permettra aux 
spectateurs de découvrir un sport unique et enlevant 

tout en soutenant une cause tout aussi unique.
La journée débutera par un cocktail, suivi d’un dîner, de deux matches de polo 
entre lesquels les juments et les poulains de l’élevage seront présentés aux 
spectateurs. Ceux-ci auront de plus l’occasion de miser sur différents lots lors 
d’encans silencieux et criés, toujours au profit du CHUV.
Pour en savoir plus sur cet événement, visitez polopourlesanimaux.com. 
Pour obtenir des cartons d’invitation à distribuer à vos contacts ou le courriel 
d’invitation, veuillez contacter Julie Dufour à julie.dufour.1@umontreal.ca.

Département de pathologie et microbiologie

Lors de l’assemblée départementale de mai dernier, les membres du 
Département de pathologie et microbiologie ont souligné le 50e anniversaire 
de l’intégration du Département à la Faculté de médecine vétérinaire. À cette 
occasion, une mosaïque a été présentée aux membres.

Pour souligner 
l’occasion, les ex-
directeurs étaient 
invités. On retrouve 
sur la mosaïque 
les photos des 
12 directeurs du 
département, ainsi 
que les photos de 
tous les membres 
actuels.

Sur la photo: Les Drs Lagacé, Bélanger, Dubreuil, Larivière et Higgins.

Simon Dufour, Marie 
Archambault et David Francoz 
félicitent Hélène Lardé pour 
son obtention de la prestigieuse 
bourse d’études supérieures du 
Canada Alexander-Graham-Bell 
dans le cadre de son doctorat. 

Bravo aussi à Jonathan Massé 
pour l’obtention d'une bourse 
d’excellence d’études supérieures 
du Fonds de recherche du Québec 
– Nature et technologies (FRQNT) 
dans le cadre de son doctorat.

Bravo!

http://polopourlesanimaux.com
mailto:julie.dufour.1%40umontreal.ca?subject=Polo%20pour%20les%20animaux
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Suivez-nous sur Facebook ! /fmvUdeM

Martine Boulianne explore de nouveaux traitements pour contrer la salmonellose - La Terre de chez nous

Une initiative de Michèle Doucet permet à des étudiants du DMV s’initier à la plongée sous-marine

Marcelo Gottschalk reçoit un doctorat honorifique de l’Université de Gand

Près de 40 employés de la FMV ont pris le départ du Défi Gérard-Côté

Cécile Ferrouillet et Philippe Fravalo sur l’amélioration de la biosécurité des troupeaux - La Terre de chez nous

«Horsestyle»: Photographie équine de l’Allemande Wiebke Haas

La nourriture crue aux animaux de compagnie selon Jean Gauvin, président de l’AMVQ - Radio-Canada

La leucose bovine mérite qu’on s’y attarde, selon Sébastien Buczinski - La Terre de chez nous

Bertrand Lussier «exporte» au Maroc les bienfaits de la stérilisation animale - La Voix de l’Est

Mireille Godbout explique comment appliquer un onguent ophtalmique à un cheval

François Bellefeuille raconte son passage à la FMV à Michel Barrette à «Viens-tu faire un tour?»

C’est parti pour le CESA, premier centre d’expertise universitaire voué à la santé et au bien-être animal!

Juan Carlos Arango-Sabogal et Gilles Fecteau expliquent la paratuberculose - La Terre de chez nous

Martine Boulianne explique la mentalité entourant l’utilisation d’antibiotiques dans les poulaillers - La Presse+

Guillaume Caza-Levert est récipiendaire d’une bourse de recherche IVADO

Une équipe de la Faculté marche au Relais pour la vie à Saint-Hyacinthe

Collation des grades FMV 2018: Album Facebook, Album photo 1, Album photo 2, Cérémonie en vidéo

Diplômé(e)s de la FMV 2018: CHAPEAU!

À l’émission Salut Bonjour, Claudia Gilbert rappelle la mission et les objectifs du CESA

Au nom du Comité organisateur, je suis heureux d’annoncer que la Journée de 
la recherche FMV aura lieu à la Faculté le jeudi 8 novembre prochain sous le 
thème « Construire l’avenir durablement ».

Cette journée est ouverte à tous les étudiants, employés et professeurs de la 
Faculté. Elle sera l’occasion unique de faire connaître les projets réalisés dans 
chacun des secteurs de recherche. De plus, les étudiants du premier cycle seront 
libérés, ce qui contribuera à créer un environnement scientifique rassembleur. 

Une invitation officielle avec les détails pour l’inscription et la soumission des résumés suivra prochainement. D’ici là, voici 
quelques dates importantes à mettre à vos agendas :

Juillet 2018 › Envoi de l’invitation officielle et des directives pour soumettre un résumé
14 septembre 2018 › date limite pour soumettre un résumé pour une présentation orale ou par affiche
12 octobre 2018 › Date limite pour s’inscrire à la Journée de la recherche et à l’atelier de formation
8 novembre 2018 › Journée de la recherche

Jean-Pierre Lavoie
Vice-doyen à la recherche

DE LA RECHERCHE

Le Factuel fait relâche pour l’été. 
De retour à la rentrée. Bonnes vacances!
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