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Professeure adjointe

La Direction de la Faculté tient à féliciter 
Marjolaine Rousseau et Alvaro 
Garcia Bonilla, du Département 
de sciences cliniques, ainsi que 
Christopher Fernandez Prada, 
du Département de pathologie et 
microbiologie, pour le renouvellement 
de leur nomination au rang de 
professeur adjoint, et ce, pour une 
période de trois ans à compter du 1er 
juin 2019.

La direction de la Faculté est heureuse d’annoncer la nomination de Marion 
Desmarchelier au rang de professeure adjointe en médecine de comportement animal 
au Département de sciences cliniques. Elle est entrée en fonction le 1er novembre 2018.

Dre Desmarchelier a obtenu son D.M.V. de l’École Nationale Vétérinaire de Lyon (France) 
en 2003. Elle a complété un Internat en médecine zoologique en 2004, une Résidence 
en médecine zoologique en 2009, une M.Sc. en 2009, ainsi qu’une Résidence en 
médecine du comportement en 2018, à l’Université de Montréal. Elle est diplomate 
de l’American College of Zoological Medicine depuis 2009, de l’European College of 
Zoological Medicine et de l’American College of Veterinary Behaviorists.

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

Renouvellements

L’année 2018 est un moment marquant pour la FMV, alors que nous célébrons le 50e anniversaire 
de son passage d’école professionnelle à faculté de l’Université de Montréal. 

L’événement a été souligné à l’occasion du Congrès vétérinaire québécois, le 25 octobre dernier.
Un banquet, des conférences thématiques et le cocktail du 50e ont rassemblé de nombreux 
participants au nouveau Centre de congrès de Saint-Hyacinthe.

On y a célébré la communauté de diplômés, d’enseignants et d’employés de la Faculté de 
médecine vétérinaire qui, par ses interventions, son expertise et sa passion, façonne depuis 1968 le 
quotidien des propriétaires d’animaux et même de toute la société québécoise. La clé symbolique 

qui avait été remise par Clément Vincent, Ministre de l’Agriculture et de la colonisation à Roger Gaudry, recteur de l’Université de 
Montréal, a été dévoilée par la doyenne de la FMV et d’autres partenaires.

Une section spéciale du site facultaire est consacrée au cinquantenaire. Pour tout savoir, consultez fmv.umontreal.ca/50.

Parmi les invités d’honneur, on comptait Claude Corbeil, 
maire de Saint-Hyacinthe, Caroline Kilsdonk, présidente de 
l’OMVQ, Éric Filteau, vice-recteur à l’UdeM, André Barnabé, 
directeur général de Saint-Hyacinthe Technopole, et Éloïse 
Johnson, présidente de l’AEMVQ.

Belle occasion de rassembler quatre anciens doyens de la FMV 
autour de la première doyenne de la Faculté. De gauche à droite,  
Michel Carrier, Raymond Roy, Christine Theoret, Jean Sirois 
et Serge Larivière.

Depuis 50 ans au cœur de l’Université de Montréal

http://fmv.umontreal.ca/50
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22es JASP le 4 décembre prochain

La collecte de sang annuelle 
à la FMV en partenariat avec 
Héma-Québec a permis de 
recueillir des dons de sang 
de 74 personnes. C’est un 
grand succès. Les nombreux 
donneurs, employés comme 
étudiants, tous représentatifs 
de la réalité diversifiée du 
campus maskoutain, peuvent 
être fiers de l’important geste 
qu’ils ont posé.
Merci aux membres du 
comité organisateur et bravo 
à tous pour ce don de... vie!

Comment identifier les vulnérabilités locales et 
régionales aux zoonoses? Quelles sont les actions 
adaptatives à mettre en place pour répondre aux 
impacts des changements climatiques sur les 
zoonoses?

Dans le cadre des 22es Journées annuelles de santé 
publique, l’Observatoire multipartite québécois 
sur les zoonoses et l’adaptation aux changements 
climatiques offrira des pistes de réponses à ces 
questions en présentant une journée de formation 
intitulée Vulnérabilités régionales aux zoonoses : vers 
une adaptation aux changements climatiques dans 
les municipalités, qui se tiendra le 4 décembre 2018, 
à l’hôtel Bonaventure, à Montréal.

Réservez votre place dès maintenant: inspq.qc.ca/
jasp. 

Toutes nos félicitations à André Cécyre qui a été admis au Temple  de  la  renommée  
de  l'agriculture  du  Québec. Excellent vulgarisateur qui s’est fait connaître à la grandeur 
du Québec et du Canada, ce médecin vétérinaire à la retraite a été pendant plus de 35 ans 
professeur à la FMV  afin  de  former  plus  de  2000  futurs  praticiens  dans  ce domaine, 
en plus de pratiquer l’agriculture à temps partiel 
depuis 1978.

André Cécyre s’est  investi dans sa vie professionnelle 
à servir les producteurs et à la mise sur pied d’une  
clinique  ambulatoire  dynamique  reconnue  pour  
son  excellence  par l’Association  des  médecins  
vétérinaires  et citée  en  exemple  par  les  autres  
facultés.  Il a contribué  de manière significative 

au rayonnement de la production bovine québécoise en dehors des frontières 
du Québec. Travailleur acharné au service des producteurs, il est depuis 2013 
président du Salon de l’agriculture.

Éric Nadeau et John M. Fairbrother, 
professeur associé et professeur 
titulaire de la FMV, sont les co-
fondateurs de l'entreprise Prevtec 
Microbia. Ils recevront tous deux la Médaille du service méritoire de la Gouverneure 
générale du Canada, Julie Payette. Cet honneur leur est attribué en reconnaissance de leurs 
travaux qui ont mené à l’invention 
des produits vétérinaires Coliprotec®, 
des vaccins innovants alternatifs aux 
antibiotiques en production porcine. 

Les décorations pour service méritoire 
(division civile) permettent à la 
gouverneure générale de reconnaître 
des réalisations exceptionnelles et 
innovantes qui font rayonner le 
Canada.

Honneur prestigieux

Nomination à la tête du GREMIP

Toutes nos félicitations à 
Mariela Segura qui devient 
directrice du Groupe de 
recherche sur les maladies 
infectieuses en production 
animale (GREMIP).

Elle a été nommée pour 
un mandat de quatre 
ans, du 18 octobre 
2018 au 31 mai 2022.

http://www.templeagriculture.org/m%C3%A9dias
http://www.templeagriculture.org/m%C3%A9dias
http://www.templeagriculture.org/m%C3%A9dias


Sheila Laverty a obtenu le statut honorifique de Fellow of International Orthopaedic Research (FIOR) pour ses réalisations 
dans le domaine de la recherche en orthopédie. Ses recherches se concentrent sur le développement et les maladies articulaires 
chez le cheval. Une cérémonie spéciale aura lieu au congrès ICORS 2019, à Montréal.

Félicitations à Salvatore Ferraro, résident en Gestion santé bovine, sous la direction de Jean-Philippe Roy, André Desrochers 
et Jocelyn Dubuc qui a remporté la deuxième position pour la meilleure présentation des résidents de l’European College of 
Bovine Health Management (ECBHM) au dernier congrès conjoint de la Société Italienne de Buiatrie et de l’ECBHM à Bologne, 
en Italie du 10 au 13 octobre dernier. Le sujet de sa présentation portait sur une partie de son projet de recherche dans le cadre 
de sa résidence intitulé « Assessment of a borescope to diagnose bovine digital dermatitis in the milking parlor ».

Christopher Fernandez Prada a publié un chapitre du livre : « Repurposed molecules: A New hope in Tackling Neglected 
Infectious Diseases. In: In Silico Drug Design Methods for Drug Repurposing ».

Le département de sciences cliniques annonce l’ouverture d’un poste 
en thériogénologie – grands animaux (majeur équin). Le descriptif 
de ce poste, les grilles d'évaluation personnelle et le formulaire de 
demande d'admission sont disponibles en ligne: fmv.umontreal.ca/
emploietudiant

Pour toute information: isabelle.codo@umontreal.ca ou 450 773-
8521, poste 8224.

Marc-André Sirard, membre du Réseau Québécois en reproduction 
(RQR), a reçu le titre de lauréat de la médaille de Saint Éloi, par 
le comité de reconnaissance du mérite de l’Ordre des médecins 
vétérinaires du Québec.

Le Dr Sirard a reçu son mérite lors du Congrès vétérinaire québécois, 
le 26 octobre dernier, à Saint Hyacinthe.

Poste de résidence (2019-2022)

Médaille de Saint Éloi

Rayonnement

Les enfants du CPE Alakazoum ont fait leur 
traditionnelle cueillette de bonbons à la FMV et 
au CHUV. Quelques employés costumés leur un 
réservé un bel accueil et ils sont repartis le sourire 
aux lèvres et le sac plein de friandises!

De nombreux membres de la communauté facultaire ont souligné le début de 
l’année académique en profitant d’un 4 à 6 où régnait la bonne humeur. Sous 
le thème « La rentrée en bleu », l’événement a permis aux participants de mieux 
connaître les membres de la nouvelle équipe de direction de la FMV, tout en 
savourant un cocktail de bienvenue et des  amuse-bouche. 

La rentrée en

BLEUFMV

Un tirage était organisé parmi tous ceux qui portaient du bleu, c’est-à-dire la presque totalité des participants! Quelques 
chanceux ont mis la main sur des chèques-cadeaux Centre Ville Saint-Hyacinthe.

La doyenne, Christine Theoret, était ravie de constater que toutes les facettes 
du travail et des études à la FMV étaient représentées par des participants 
venus des quatre coins de du campus maskoutain. Elle a d’ailleurs remercié les 
professeurs, cliniciens enseignants, le personnel de soutien et les professionnels 
de leur contribution à la réussite de nos étudiants.

La traditionnelle Fête facultaire aura lieu au printemps prochain et sera 
l’occasion de célébrer les nouveaux employés, les retraités récents et les 
jubilaires d’anniversaires de service.

Chaleureuses félicitations à Éric Laflamme, préposé aux soins animaliers du 
CHUV et lauréat du Prix Danielle T. Paiement 2018, remis à un employé de 
soutien pour son implication et son dévouement. En remettant le prix lors de 
l’activité «La rentrée en bleu», Mme Paiement a souligné à quel point Éric est 
une inspiration dans son milieu de travail.

https://fmv.umontreal.ca/emploietudiant
https://fmv.umontreal.ca/emploietudiant


Paulo Steagall, Graeme Doodnaught (DÉS), Aurelien Ballaydier (DMV), Beatriz Monteiro (PhD), Marina Evangelista 
(PhD), Ryota Watanabe (PhD), François Sylvestre (ancien étudiant DMV) ont bien représenté la FMV, du 24 au 27 
septembre 2018, au 13th World Congress of Veterinary Anaesthesiology, à Venise, en Italie. Ils y ont présenté sept résumés de 
congrès.

Sébastien Buczinski a été invité Le 14 septembre 2018 comme conférencier dans le cadre du congrès de l’American 
Association Bovine Practitioners (AABP), à Phoenix. La conférence s’intitulait : « Bovine ultrasonography : What can I do 
beyond reproduction purpose ».

Le Dr Buczinski a aussi été invité le 19 septembre dernier comme conférencier au IDIGH, à McGill. La conférence s’intitulait : 
« Bronchopneumonia in calves : using diagnostic tests for rationalization of antimicrobial use ».

Mila Freire, Chloé Job, Ida Hassanpour, Javier Benito, Daniel Pang et Christine Theoret ont présenté une affiche au 
congrès de la South European Veterinary Conference, le 18 octobre, à Madrid intituté « Feasibility and effects on wound 
healing of a non-canister negative pressure device – PICOTM – in canine cutaneous wounds : pilot study ». 

Bertrand Lussier a présenté 3 affiches (modèles d’arthrose, cinématique 3D) de même qu’une présentation orale sur 
l’utilisation des endoprothèses personnalisées par impression 3D chez les chiens atteints d’ostéosarcome du radius distal. Cela 
se déroulait lors du congrès de la Société Internationale de Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie (SICOT), à Montréal, 
du 10 au 13 octobre derniers. Le Congrès de la SICOT est un des plus importants rassemblements en orthopédie au monde.

Il a aussi été invité à présenter une conférence lors du dernier Congrès vétérinaire québécois qui avait pour titre : L’asepsie en 
chirurgie chez les rongeurs : rêve ou réalité !

Stéphane Lair a été invité à présenter une conférence sur la santé des bélugas du Saint-Laurent dans le cadre du Colloque 
2018 du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent à la mi-octobre, à Tadoussac.

Christopher Fernandez Prada a été invité à donner deux conférences de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec 
(OMVQ) les 26 et 27 octobre derniers à Saint-Hyacinthe. Les conférences s’intitulaient « Changements globaux et maladies 
émergentes au Québec. » et « Les 10 questions les plus fréquentes en parasitologie. »

Le Dr Prada a aussi été invité à donner trois conférences internationales cet été :

Le 22 août 2018, aux International Seminars on Biological Science - Immunobiology and Immunopathology on Protozoology. 
à Universidade Federal de Ouro Preto, à Minas Gerais, au Brésil. Sa conférence s’intitulait: « New genomic tools for 
understanding protozoan parasites ».

Le 21 août 2018, à l’International Course on Biochemical, molecular and immunological aspects in the interaction of 
tripananosomatids with vectors and vertebrate hosts and in the chemotherapy. Sa conférence était: « Deciphering the 
molecular basis of drug resistance in Leishmania parasites: new tools for old enemies ». Belo Horizonte, à Minas Gerais, au 
Brésil. 

Du 18 au 21 juin, au 14th Boehringer Ingelheim Symposium on Parasitosis and Arthropod- Born Diseases, à Panama, au 
Panama. Titre de la conférence : « Zoonotic parasites in the Canadian context ». 

Rayonnement

Nous avons le regret d’annoncer le décès de 
Lorraine Fiset. 
Elle s’est éteinte 
le 31 octobre 
2018, à 61 
ans, entourée 
des siens. La 
Dre Fiset était 
à l’emploi 
de l’Agence 
canadienne 
d’inspection des 
aliments.

Décès de Lorraine FisetLe Grand Partage 
Maskoutain se mettra en 
branle sous peu. Surveillez 
l’apparition des  contenants 
sur le campus de Saint-
Hyacinthe pour recueillir les 
denrées non périssables. 
Aux soupes, aux pâtes et 
aux savons, ajoutons des 
couches, du dentifrice, 
du beurre d’arachide 
et, pourquoi pas, de la 
nourriture pour animaux!
Incarnez la générosité de 
Noël à la FMV. Merci de 
contribuer au Grand 
Partage Maskoutain!
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Suivez-nous sur Facebook ! /fmvUdeM

Des vidéos amusantes sur les antibiotiques et les enjeux de la santé animale en élevage

Philippe Fravalo rappelle l’importance des bonnes conditions d’élevage (La Terre de chez nous)

L’étonnante consommation de porc des Chinois (La Semaine verte)

Guillaume Boulay explique les signes de réaction allergique chez un animal (La Terre de chez nous)

Le REPRODAction du RQR est de retour!

La Cité de la biotechnologie agroalimentaire, vétérinaire et agroenvironnementale de Saint-Hyacinthe 
célèbre ses 15 ans d’existence

Du 30 septembre au 6 octobre, c’est la semaine de la santé animale

Claudia Gilbert explique pourquoi il faut faire attention aux zoonoses (Salut Bonjour)

Nouvelles capsules des 6 fantastiques d’Op+Lait

Pascal Audet et Marie-Eve Lambert participent à Orange, événement d’art actuel à Saint-Hyacinthe

L‘UdeM seule université francophone canadienne dans le groupe des 100 meilleures

28 septembre: Journée mondiale contre la rage 2018

Mireille Godbout explique comment effectuer un bandage sur un membre d’un cheval

4 octobre: Journée mondiale des animaux

Guy Fitzgerald soigne les oiseaux de proie depuis 32 ans (Radio-Canada Information)

En souvenir d’Isabelle Laforce, notre collègue, notre amie

La Journée de la recherche FMV aura lieu à la Faculté le jeudi 8 novembre. 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 Mini Salon des métiers d’art se tiendra les 21 
et 22 novembre prochains, de 11h45 à 13h15, 
à l’aire de consommation du 1500, av. des 
Vétérinaires.
Exceptionnellement, le Presse Café offrira 
les cafés spécialisés à 2$ ou un muffin / 
viennoiserie à 1$ à l’achat d’un café.
Venez rencontrer nos artisans! Profitez-en pour 
débuter vos achats de Noël!

Le Comité de la bonne humeur

Vous aimeriez 
vous joindre à 
l’équipe d’étudiants 
surnuméraires pour 
des remplacements 
occasionnels?
Transmettez votre 
curriculum vitae à 
prmede@umontreal.ca

Un emploi 
à la 
bibliothèque

Le dernier numéro 
du journal 
Médecine 
vétérinaire est 
disponible en ligne.
Consultez-le dès 
aujourd’hui!

fmv.umontreal.ca/
jmv
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