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Louise St-Germain a été promue 
au titre de vice-doyenne associée aux 
affaires académiques et étudiantes 
Louise collaborera au mandat du 
vice-décanat de Marie Archambault, 
en particulier dans le dossier du 
programme de premier cycle et des 
stages. Ce poste en est un de cadre 
académique à temps partiel, dédié à 

la collaboration aux dossiers confiés par la vice-doyenne aux 
affaires académiques et étudiantes.

Louise est enseignante en médecine vétérinaire et son 
arrivée au décanat témoigne du rôle important de ces 
membres du personnel enseignant dans notre Faculté. Elle 
a développé une grande expertise ces dernières années et 
son rôle actif dans la bonification du programme de premier 
cycle sera très bien accueilli dans notre équipe.

Christine Theoret

Une vice-doyenne associée aux études

Nous accueillons dans notre équipe : 

Anne-Marie Villemaire, technicienne aux admissions, CHUV 
(23 juillet)
Maria-Lourdes Soares, commis aux admissions, service de 
diagnostic (23 juillet)
Stéphanie Lasnier, préposée aux soins animaliers, CHUV 
bovins (13 août)
Chantale Provost, professionnelle de laboratoire, service de 
diagnostic (17 août)
Sabrina Giroux, technicienne en santé animale, FMV (27 août)
Sylvie Denault, technicienne en coordination de travail de 
bureau, CHUV, direction (5 septembre)
Virginie Roger, technicienne en santé animale, CHUV, 
urgentologie (10 septembre)
Audrey Lafond-Filion, technicienne aux admissions, CHUV (17 
septembre)
Kristy Cullen, technicienne aux admissions, CHUV (17 
septembre)
Marie-Claude Loiselle, technicienne aux admissions, CHUV 
(17 septembre)
Caroline Ménard, technicienne en coordination de travail 
de bureau, département de pathologie et microbiologie (19 
septembre)

Ressources humaines

À l'occasion de la rentrée 2018, la FMV invite tous les 
membres de la communauté facultaire à se retrouver 
le jeudi 4 octobre pour un 4 à 6 au 1500 av. des 
Vétérinaires, sous le thème « La rentrée en bleu ».
Au menu:
• Cocktail de bienvenue
• Amuse-bouche
• Tirage
• Présentation de la nouvelle équipe
L’événement se déroulera en toute simplicité. Notre 
seule suggestion: PORTEZ DU BLEU dans vos vêtements 
et accessoires! Il y aura un tirage parmi ceux et celles 
qui afficheront fièrement les couleurs de la FMV et de 
l'Université de Montréal.

RSVP : Réservez votre billet ! 

La direction de la Faculté est heureuse 
d’annoncer la nomination d’Hélène 
Carabin au rang de professeure 
titulaire en épidémiologie des 
zoonoses parasitaires au Département 
de pathologie et microbiologie. Elle est 
entrée en fonction le 4 septembre.

Elle a obtenu un doctorat en médecine 
vétérinaire de l’Université de Montréal 
en 1992 et une maîtrise en sciences 
cliniques vétérinaires en 1994. Elle a par la suite complété 
un Ph.D. en épidémiologie et biostatistique à l’Université 
McGill en 1998. En 2002, après avoir effectué deux stages 
postdoctoraux, elle a obtenu un poste de professeure au 
Département de biostatistique et d’épidémiologie à University 
of Oklahoma Health Sciences Center. Elle possède un dossier 
de recherche exceptionnel ainsi qu’une excellente expérience 
en enseignement.

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

Nouvelle professeure titulaire

La rentrée en

BLEUFMV

https://www.eventbrite.ca/e/billets-la-rentree-en-bleu-a-la-fmv-49380907624
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Levon 
Abrahamyan 
est coauteur 
de l’article « 
Interaction of 
the Mouse 
Polyomavirus 
Capsid Proteins 
with Importins 
Is Required for 
Efficient Import 
of Viral DNA into 
the Cell Nucleus 
» qui a été publié 
dans l'un de plus 
prestigieux journal 
en virologie, 
« Viruses ». 

Cet article est considéré comme une recherche 
exceptionnelle par l’éditorial du journal.

Nouvel outil pour le rayonnement de la recherche
Inspiré par les recommandations du comité de rayonnement 
de la recherche, le vice-décanat à la recherche a récemment 
lancé le premier numéro de son infolettre. Ce nouvel outil 
a été créé afin d’informer l’ensemble des membres de 
la communauté facultaire des faits saillants entourant la 
recherche et le rayonnement de nos professeurs.
L’infolettre rendra plus efficace la communication de la 
recherche, notamment avec les professeurs, en rassemblant 
plusieurs nouvelles en un seul envoi. Ceci permet de réduire 

le nombre de courriels qui auraient autrement été envoyés pour traiter de sujets distincts. On y trouve des opportunités de 
financement, des activités de formation, des congrès d’intérêt, les travaux de nos chercheurs et plusieurs autres contenus qui 
intéresseront certainement le personnel enseignant et administratif de la FMV.
Pour transmettre vos nouvelles au sujet de la recherche dans l’infolettre, communiquez directement avec Lise Lefebvre à l’adresse 
lise.lefebvre@umontreal.ca. 

INFOLETTRE
RECHERCHED

E
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Parution du GREZOSP

Le « Portrait des zoonoses priorisées par l’Observatoire 
multipartite québécois sur les zoonoses et 
l’adaptation aux changements climatiques en 2015 » 
est maintenant en ligne.

Le Groupe de Recherche en Épidémiologie des 
Zoonoses et Santé Publique, conjointement avec 
l’Institut national de santé publique du Québec, 
assure le développement et la coordination de cet 
observatoire. 

Plusieurs membres du GREZOSP sont impliqués 
comme experts en médecine vétérinaire, en 
zoonoses entériques, en approche écosanté, en 
santé environnementale et en tant que décideurs de 
politiques publiques.

Nous annonçons la nomination de Neda Barjesteh au rang 
de professeure adjointe en immunologie au Département de 
pathologie et microbiologie. Elle est 
entrée en fonction le 9 juillet. 

Elle a obtenu son D.M.V. à l’Université 
de Téhéran (Iran) en 2006. Entre 2007 
et 2011, elle a travaillé à temps partiel 
dans le secteur privé dans le domaine 
de la médecine vétérinaire, qui incluait 
des activités de diagnostic et de 
consultation. Pendant cette même 
période, elle était aussi assistante 
de recherche affiliée à l’Université de Téhéran. En 2011, elle 
a joint l’Ontario Veterinary College de l’Université de Guelph 
comme visiteure de recherche et a entrepris des études de Ph.D. 
Elle a obtenu son diplôme en janvier 2017. Depuis 2017, elle 
poursuivait une formation postdoctorale à la Faculty of Health 
Sciences, McMaster University dans le domaine de la neuro-
inflammation.

Nous annonçons également la nomination de Marie-Lou 
Gaucher au rang de professeure adjointe en développement 
durable et salubrité alimentaire au Département de pathologie et 
microbiologie. Elle est entrée en fonction le 16 juillet.

Elle a obtenu son D.M.V. à l’Université 
de Montréal en 2004. Elle a par la 
suite poursuivi des études de deuxième 
et troisième cycles à l’Université de 
Montréal, en obtenant une maîtrise 
en sciences vétérinaires (option 
microbiologie) en 2007 ainsi qu’un 
doctorat en sciences vétérinaires 
(option microbiologie) en 2015. Elle a 
également complété en 2016 un stage 
postdoctoral à l’Ontario Veterinary 
College de l’Université de Guelph. Elle était attachée de recherche 
au Département de pathologie et microbiologie depuis août 
2016.

Nouvelles professeures adjointes

www.mdpi.com/1999-4915/10/4/165
mailto:lise.lefebvre%40umontreal.ca?subject=Infolettre%20de%20la%20recherche
https://www.inspq.qc.ca/publications/2432


Politique sur la présence d’enfants et 
d’animaux au travail
En ce début d’année scolaire, la Direction de la 
Faculté rappelle aux membres de la communauté 
universitaire qu’ils ne doivent pas emmener leurs 
enfants et/ou leurs animaux dans les laboratoires, 
les bureaux, les cliniques ou les animaleries. 
Afin d’assurer la sécurité des personnes et la salubrité des locaux, il est résolu 
de limiter l’accès des animaux à la Faculté aux animaux en consultation, aux 
animaux utilisés à des fins de recherche et d’enseignement et occasionnellement, 
aux animaux donneurs de sang.
Il faut comprendre que l’Université n’est pas couverte en responsabilité civile 
à ce niveau. Merci de votre compréhension et de votre collaboration pour le 
respect de cette politique.
Source : amendement à la politique adoptée par le Conseil de la Faculté de médecine vétérinaire 
le 3 octobre 2002.

Sébastien Roy

On court ensemble à la FMV ! 
Tous les membres de la communauté 
sont invités à venir courir les mardis et 
jeudis à midi. Le groupe n’est pas du tout 
officiel, simplement des gens qui aiment se 
dégourdir les jambes sur l’heure du dîner! 
Il n’y a aucuns frais, ni obligations. Venez 
quand vous voulez, pas besoin 
de nous informer si vous ne 
pouvez pas vous présenter! 
Beau temps, mauvais 
temps, nous partons 
vers 12h05 avec les 
participants présents. 
Le point de rassemblement est devant le 
pavillon principal. Passez le mot!

Cours offerts au campus de Saint-Hyacinthe

Offre exclusive aux étudiants et aux employés!
Yoga-Essentrics, les jeudis, à 12 h
Essentrics vise à étirer en profondeur et renforcer simultanément l'ensemble des muscles 
en plus de rééquilibrer également le corps (gauche-droite/devant-derrière).
Power Yoga, les mardis, à 12 h
Enchaînement de mouvements dynamiques inspiré de l’Ashtanga yoga permettant de 
développer la force musculaire, la flexibilité et le contrôle de la respiration.
Inscription: cepsum.umontreal.ca

Bourses Jos Rhéaume Le Fonds Jos Rhéaume permet la remise d’une ou de plusieurs bourses à des étudiants 
du premier cycle et des cycles supérieurs, annuellement, et ce, sur une base permanente.

Des bourses sont offertes aux étudiants inscrits au premier cycle et 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 en cours de programmes (stages crédités effectués dans des activités non offertes à la faculté);
 2. Stages crédités 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 champs d’intérêt considérés sont la santé des écosystèmes, les productions animales et la santé publique.
Les stages doivent être d’une durée minimale de deux semaines. Les projets doivent avoir été réalisés ou se réaliser durant l’année 
académique en cours (entre 27 août 2018 à le 23 août 2019). Aucun stage non crédité ne sera considéré. Les dossiers de candidature 
peuvent être déposés en tout temps durant l’année.
Les candidatures seront évaluées par les membres du comité d’attribution du Fonds Jos Rhéaume de la FMV lors des réunions annuelles. 
Le comité se réunit trois fois par année (février, avril et octobre). La prochaine réunion du comité est le 23 octobre 2018.
Pour connaître les détails et poser votre candidature pour une bourse Jos Rhéaume, allez dans la section Mes études et sur 
la page Bourses facultaires sur le Portail UdeM.
Pour plus d’information, contactez Sophie Daudelin, bureau 1118, poste 8556, sophie.daudelin@umontreal.ca.

À tous les professeurs de la FMV |  Appel de projets – Automne 2018

Le Fonds Regina De Vos, créé en 2006, a atteint des revenus permettant de distribuer des fonds 
annuellement. L'objectif du donateur est « d’octroyer des bourses à des étudiants du premier cycle et des cycles supérieurs et/ou du soutien 
financier pour des activités ou projets afin de promouvoir l’intervention de la médecine vétérinaire comme moyen de protection et d’amélioration 
de la santé humaine dans le cadre d’activités orientées vers les populations jugées dans le besoin. Les activités considérées seront la participation 
à des programmes de recherche, d’enseignement ou d’information ayant trait à la prévention, au dépistage, au diagnostic ou traitement de 
maladies animales susceptibles d’améliorer la santé humaine, et par la contribution à l’élaboration et à l’exécution de programmes de contrôle 
des maladies animales ou d’inspection des produits d’origine animale. »

Signifiez votre intérêt à soumettre votre projet par lettre d’intention au Comité d’attribution du Fonds Régina De Vos au plus tard 
le 31 octobre 2018, en format pdf, par courriel, à Sophie Daudelin. La lettre d’intention permet au comité d’attribution du Fonds 
Régina De Vos d’évaluer l’ampleur des candidatures et la recevabilité des projets en lien avec les objectifs du fonds.

Vous trouverez sur le Portail UdeM tous les détails et des exemples d’autres projets acceptés dans le cadre de ce fonds.  Pour plus 
d’information, contactez Sophie Daudelin, au poste 8556.

Fonds Régina De Vos

https://www.cepsum.umontreal.ca
https://monportail.umontreal.ca/FMV/espace/vdaeepc/bourses/Pages/Bourses-Jos-Rheaume---Premier-cycle.aspx
mailto:sophie.daudelin%40umontreal.ca?subject=Fonds%20R%C3%A9gina%20De%20Vos
https://monportail.umontreal.ca/FMV/espace/fondsFMV/Pages/frdv.aspx
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Suivez-nous sur Facebook ! /fmvUdeM

Guy Fitzgérald accepte le Prix Harfang des neiges 2018 au nom de l’UQROP

Stéphane Lair se penche sur la mort soudaine de bernaches à Contrecoeur (Radio-Canada)

Quand les animaux de ferme vont à l’hôpital (La Terre de chez nous)

Marie-Lou Gaucher, attachée de recherche rappelle l’importance pour les industries animales d’adopter 
des pratiques plus durables (La Terre de chez nous)

Naissance de léopards de l’amour au Zoo de Granby (ICI Explora et La Voix de l’Est)

Manon Paradis, professeure titulaire récemment retraitée, sera au Congrès de l’ACMV

Le chien le plus laid du monde?

Olivier Garon remporte une bourse de 3000$ remise par la Fondation Jefo

Stéphane Lair explique les causes possibles de la mort d’un rorqual à bosse (CFIM)

Guy Fitzgerald donne des conseils face aux oiseaux de proie en détresse (Salut Bonjour!)

Stéphane Lair revient sur la nécropsie d’un béluga dans la région de Matane (Radio-Canada)

Marilyn Dunn démystifie la médecine interventionnelle au CHUV (Communivet)

Visite virtuelle du CHUV en vidéo!

Ariane Dumas du GREZOSP parle de la propagation des tiques dans le sud du Québec (Les Versants)

Les plaies d’un ours traitées avec des pansements en peau de tilapia (UC Davis)

Le début d’une magnifique aventure pour nos nouveaux étudiants (AMVQ)

Portes ouvertes sur les fermes du Québec (UPA)

Vous avez jusqu’au 12 octobre pour vous inscrire à la Journée de la recherche FMV qui aura lieu 
à la Faculté le jeudi 8 novembre prochain. Notez que dix prix seront accordés aux meilleures 
présentations par les étudiants.
Lors de cette journée, la conférencière invitée, Dre Hélène Carabin, nous parlera de l’optique de 
l’utilisation de l’approche une seule santé pour contrôler et prévenir les maladies neurologiques 
et mentales; les connaissances, défis méthodologiques, et solutions possibles.

Cette journée est ouverte à tous les étudiants, employés et professeurs de la Faculté et concerne tous les départements et 
unités de recherche facultaires. Nous vous attendons en grand nombre!
Pour tous les détails concernant la journée de la recherche, consultez le fmv.umontreal.ca.

DE LA RECHERCHE

La page Facebook de la Faculté connaît un énorme succès. Il y a maintenant plus de 2000 
abonnés et nos publications informent et divertissent plus de 10 000 personnes chaque mois.
Merci de votre fidélité et n’oubliez pas de consulter aussi la page FB du CHUV !

Le traditionnel pique-nique de la rentrée a donné l’occasion 
aux étudiants de la FMV, notamment aux nouveaux, de 
découvrir l’environnement du campus maskoutain sous un 
temps radieux au Jardin Daniel A. Séguin.
Plusieurs membres de la communauté facultaire en ont 
profité pour déguster en leur compagnie des tartes 
coupées et distribuées par des membres de la direction, 
dont la doyenne de la FMV, Christine Theoret, et le recteur 
de l’UdeM, Guy Breton. 
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