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Direction

Noël facultaire : Rendez-vous le 12 décembre !

La direction de la Faculté est heureuse 
d’annoncer la nomination d’Alexandre 
Thibodeau à titre de professeur sous 
octroi adjoint au Département de 
pathologie et microbiologie. Il est entré 
en fonction le 22 octobre 2018.

Dr Thibodeau a obtenu un diplôme 
de M.Sc. en sciences vétérinaires – 
microbiologie en 2007, ainsi qu’un Ph.D. 
en sciences vétérinaires -  microbiologie 
en 2014, à l’Université de Montréal. Il 
a été stagiaire postdoctoral de 2013 à 
2017. Depuis 2017, il était agent de 
recherche au laboratoire de la Chaire de 
recherche en salubrité des viandes.

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

Christine Theoret, doyenne

Nous accueillons dans notre grande équipe : 

Marilyn Perreault-Larochelle, technicienne en santé animale, CHUV - médecine 
interne (24 sept.)

Sophie Bilodeau, technicienne en gestion des dossiers étudiants, direction, vice-
décanat aux affaires académiques et étudiantes (27 sept.)

Amélie Dumont, commis aux admissions, CHUV - ambulatoire (28 sept.)

Bernard Sammut, préposé aux soins animaliers, CHUV – équin (1er oct.)

Valérie Lévesque, technicienne aux admissions, CHUV (1er oct.)

Carole Picard, TCTB, vice-décanat aux affaires académiques et étudiantes (16 oct.)

Josée Fréchette, préposée à la préparation des laboratoires, vice-décanat aux affaires 
académiques et étudiantes (23 oct.)

Marie-Eve Rémy, technicienne en santé animale, CHUV – urgentologie (31 oct.)

Johanne Picard, commis aux admissions, Service de diagnostic (31 oct.)

Katy Harrouart, agente de secrétariat, département de sciences cliniques (15 nov.)

Odile Ducharme, technicienne en administration, départements de biomédecine 
vétérinaire et pathologie et microbiologie (28 nov.) 

Ressources humaines

Inspiré par la thématique des Marchés de Noël, l’événement facultaire 
des fêtes aura lieu dans la cour intérieure (à l’arrière du pavillon principal),  
le mercredi 12 décembre prochain, entre 17h et 19h. Tous les membres 
de la communauté sont invités.

Au programme: photobooth FMV et concours Instagram AEMVQ, vin 
chaud, bières européennes et bouchées dans le plus pur respect du 
thème! Il y aura aussi des points pour se réchauffer et de la musique de 
circonstance.

Au plaisir de vous y retrouver nombreux!

La Journée de la recherche FMV avait lieu à la Faculté le 8 novembre dernier.  Plus 
de 160 participants ont assisté environ 70 présentations orales et par affiche de nos 
étudiants aux cycles supérieurs et professionnels de la recherche. Les présentations 
portaient sur des sujets variés, à l’image de la force de notre faculté en recherche.

La Journée mettait en vedette deux conférenciers, Hélène Carabin et Jean-René 
Bélanger. Consultez le bilan de la journée à l’adresse tiny.cc/FMVjdlr18. Vous y 
trouverez les gagnants des meilleurs présentations orales et par affiche, une galerie 
de photos et un sondage de satisfaction.

DE LA RECHERCHE

http://tiny.cc/FMVjdlr18
https://fmv.umontreal.ca/recherche/activites-de-recherche/#c81968
https://photos.app.goo.gl/gujpnkBh8RzYZJmA6
https://photos.app.goo.gl/gujpnkBh8RzYZJmA6
https://fr.surveymonkey.com/r/JDLR2018
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Nouveaux ponts entre la FMV et le Brésil

L’Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP) 
a été sélectionnée dans le cadre du programme fédéral brésilien 
PrInt-CAPES d’internationalisation des universités du pays. 
Ce projet de 29 M$ sur 4 ans pour l’UNESP a pour principal 
objectif de développer des projets de recherche, de favoriser les 
échanges aux cycles supérieurs et ultimement de mettre en place 
des partenariats de longue durée avec des institutions de par le 
monde. La FMV a été mandatée pour représenter l’UdeM à la 
rencontre de lancement du projet du 25 au 28 novembre 2018.

Jean-Pierre Lavoie était le délégué officiel de la FMV à cet 
événement d’envergure qui rassemblait 42 Universités de 12 
différents pays. Il y a démontré l’expertise de la FMV et nous 
espérons que plusieurs collaborations de recherche en résulteront. 
Pour plus d’information sur le programme et le plan stratégique 
d’internationalisation de l’UNESP: tiny.cc/FMVunesp

Une nouvelle entente bilatérale facultaire a été conclue avec 
l’Université de São Paulo (USP). Cette entente facilitera l’échange 
d’étudiants et de professeurs, ainsi que le développement de 
projets conjoints de recherche. Elle est le résultat de plusieurs 
mois de négociation. Nous poursuivons aussi nos efforts vers une 
autre entente au sujet des cotutelles de thèses entre nos facultés. 

RV
iNTERNATIONAL

—
iNTERCULTUREL

—
iNTÉGRATEUR

Journée « Une Seule Santé »

Christine Theoret a été nommée Vice-Présidente de l’Association 
des Établissements d’Enseignement Vétérinaire, Partiellement ou 
Totalement de Langue Française. Cette association regroupant 
7 Institutions (4 ENV de France, l’UdeLiège, et L’ENMV de 
Sidi Thabet) a comme mission de développer et renforcer la 
coopération entre les établissements d’enseignement vétérinaire 
francophones.

Nomination de Christine Theoret à l’AEEVPTLF

Le 3 novembre est dédié à l’approche « Une Seule Santé » 
par l’OMS, la FAO et l’Organisation Mondiale de la Santé 
Animale (OIE). Cette journée vise à sensibiliser le public et les 
professionnels à la collaboration entre les disciplines de la Santé 
Humaine, de la Santé Animale et de la Santé Environnementale, 
aussi bien au niveau institutionnel, qu’au niveau de la recherche 
et de l’enseignement.
André Ravel, professeur à la FMV et directeur du GREZOSP 
a produit une capsule viédo illustrant ce concept dans une 
application concrète au Nuvavik: tiny.cc/FMVjussNunavik

Au 90th Western Veterinary 
Conference Annual Conference 
qui avait lieu à Las Vegas, 
Eloïse Johnson, étudiante en 
3e année au DMV, a reçu le Prix 
Dr. Jack Walther. 
Ce prix est décerné à des 
étudiants qui sont activement 
impliqués et qui démontrent un 
potentiel de leadership à long 
terme.

Félicitations

Nous avons le regret de vous 
annoncer le décès de la Dre 
Mylène Bastien-Larochelle qui 
faisait partie de la promotion 
DMV 2012. 
Le 24 novembre 2018, elle 
est décédée accidentellement 
dans le parc de la Vérendrye, 
à l’âge de 35 ans. 
Nous offrons nos plus sincères 
condoléances à sa famille et 
ses proches. 

Décès de Mylène Bastien-Larochelle

Le Bureau de valorisation de la langue française 
et de la Francophonie de l’Université de Montréal 
organise une consultation ouverte à toutes et à 
tous.

Le but de « Mon idée pour le français à l’UdeM » 
est de recueillir des propositions destinées à 
soutenir la langue française à l’UdeM et, plus 
largement, de réfléchir au rôle que peuvent jouer 
les universités en ce qui concerne la valorisation 
linguistique.

Jusqu’au 21 décembre 2018, soumettez en ligne 
votre idée sous forme de texte, de photographie, 
d’enregistrement vidéo ou audio seulement, de 
bande dessinée, de dessin, etc. Les idées coups de 
cœur seront dévoilées en mars 2019.

http://tiny.cc/FMVunesp
http://tiny.cc/FMVjussNunavik
https://monidee.umontreal.ca/accueil/


Le Fonds Jos Rhéaume permet la remise d’une ou de plusieurs bourses à des étudiants au premier cycle ou aux cycles supérieurs 
pour les soutenir lors de stages faits à l’extérieur du Québec. 
Les critères d’évaluation, le processus de sélection et le formulaire de candidature sont disponibles en ligne sur le Portail UdeM. 
Le dépôt des dossiers peut être fait en tout temps durant l’année auprès de Sophie Daudelin (sophie.daudelin@umontreal.ca ). 
Vous pouvez aussi communiquer avec elle pour plus de détails: bureau 1118, poste 8556.

Bourses Jos Rhéaume

Paulo Steagall a été conférencier invité à l’Animal Hospital Postojna, en Slovénie, les 3 et 4 novembre. Le titre du cours 
était « There is no anesthesia-free dentistry » et c’était un événement du World Small Animal Veterinary Association pour 
promouvoir les lignes directrices globales en dentisterie. 

Milagros Freire Gonzalez a donné les 10 et 11 novembre 2018 le cours théorique-pratique « Module de chirurgie 
avancée: L’abdomen aigu et chirurgie du système endocrine chez les petits animaux ». Le module a été organisé par 
Improve International.

Milagros Gonzalez a aussi été invitée par la Faculté de médecine vétérinaire de Madrid à donner une présentation aux 
étudiants, professeurs et vétérinaires sur « Nouvelles perspectives et traitements pour le contrôle de la douleur chronique ».  

Marcio Costa et Mathilde Leclère ont été invités au 1er symposium sur le Microbiote de la Faculté de médecine de 
l’Université de Montréal tenu le 2 novembre 2018 pour représenter la Faculté de médecine vétérinaire. 

Plusieurs professeurs de la FMV ont fait des présentations au Congrès de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec 
(OMVQ), du 25 au 27 octobre dernier, au Centre de congrès de Saint-Hyacinthe :

›   Pascal Dubreuil : « L’apiculture, la ruche et l’abeille : Où en sommes-nous au Québec? ».
›   Martine Boulianne : « Les maladies des poules. L’ABC de la médecine des poules de basse-cour » et « Stratégie 

d’utilisation des antibiotiques chez la volaille ».
›   Mathilde Leclère : « Cas cliniques de médecine interne chez les chevaux »
›   Stéphane Lair : « Changements réglementaires sur la garde en captivité des animaux non-domestiques au Québec : 

implications pour les vétérinaires »
›   Bertrand Lussier : « Technique aseptique chez les rongeurs; rêve ou réalité ? »
›   Jocelyn Dubuc : « Identification et gestion des problèmes en reproduction dans les troupeaux laitiers »

Rayonnement

Le Centre de plongée Nordsud de Saint-Hyacinthe 
offre encore cette année des cours de plongée 
niveau 1 (PADI Open Water Diver) à des prix 
spéciaux aux membres de la FMV. Les tarifs sont 
de 299 $+ tx pour les étudiants, et 349 $ + tx 
pour les membres du personnel (une économie 
de 150 $ et 100 $ sur le prix régulier).

Deux cours intensifs sont offerts en 2019. Chacun 
se déroule sur une fin de semaine complète pour 
les parties théoriques et pratiques en piscine. Les 
plongées de certification en milieu naturel seront 
réalisées au Québec à l’été 2019. 

Il reste peu de places. Réservez dès maintenant 
au 450 778-3408. Une belle idée cadeau pour les 
fêtes! Pour toute question, communiquez avec 
Michèle Doucet (michele.doucet@umontreal.ca).

Plongée sous-marine

Bienvenue au

SPEED DATING
de l’emploi

FMV

LAEMVQ, en collaboration 
avec la FMV, est heureuse 
de vous convier à sa soirée 
annuelle «Speed dating de 
l’emploi» le 10 décembre.

Des finissants auront la 
chance d’échanger avec des 
représentants de cliniques 
vétérinaires de partout au 
Québec, afin de créer des 
contacts directs et de découvrir 
les opportunités de stage et 
d’emploi qui s’offriront à eux 
dans le domaine.

Tous les détails: 
tiny.cc/FMVsd18

https://monportail.umontreal.ca/FMV/espace/vdaeepc/bourses/Pages/Bourses-Jos-Rheaume---Premier-cycle.aspx
https://monportail.umontreal.ca/FMV/espace/vdesr/soutien-financier-fmv/bourses-offertes-par-la-fmv/Pages/Bourse-Jos-Rheaume-cyclessup.aspx
https://monportail.umontreal.ca/Pages/Cx/bourses-facultaires.aspx
https://www.improveinternational.com/es/page/curso_655_32_programa-avanzado-de-cirugia-de-tejidos-blandos-en-pequenos-animales-madrid.html
http://www.doloranimal.org/images/fdocum/programa-jornada-dolor-web-7nov2018.pdf
http://tiny.cc/FMVsd18
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Suivez-nous sur Facebook ! /fmvUdeM

Éric Laflamme, préposé aux soins animaliers est lauréat du Prix Danielle T. Paiement 2018

Les conseils de Younès Chorfi pour la nutrition de votre chien (Ça vaut le coût, Télé-Québec)

Hormones de croissance et antibiotiques dans le lait américain? Précisions de Simon Dufour (JdeM)

L’OIE a lancé un jeu sur la peste bovine

Le lait est testé des deux côtés de la frontière comme l’explique Simon Dufour (TVA Nouvelles)

Stéphane Lair explique comment votre chat pourrait nuire aux bélugas (Le Devoir)

Émilie L. Couture, diplômée de la FMV étudier les bélugas de l’Arctique (La Voix de l’Est et Radio-Can.)

Carl A. Gagnon explique les avantages du séquençage du génome complet (La terre de chez nous)

Remise de sarraus aux étudiants DMV qui prêtent serment devant nos caméras!

Le CESA parmi les finalistes du prix Coup de chapeau de la Stratégie Québécoise

Il y a 50 ans, le 26 octobre 1968, l’École de médecine vétérinaire intégrait l’Université de Montréal

Les durs constats de la WWF démontre la pertinence de notre signature «POUR la santé du monde»

Une formation qui réunit médecins vétérinaires et pharmaciens

Dernière phase de l’aménagement de la façade de la FMV par des étudians de l’ITA

Stéphane Lair étudie les causes de mortalité chez le béluga et ses constats sont frappants

Martine Boulianne présente de premiers résultats de ses travaux sur l’antibiorésistance (NouvAiles)

La page Facebook de la Faculté connaît un énorme succès. Il y a maintenant plus de 2300 
abonnés et nos publications touchent régulièrement plus de 5 000 personnes chaque semaine!
Merci de votre fidélité et n’oubliez pas de consulter aussi la page FB du CHUV !

Le Grand Partage 
Maskoutain bat son plein 
et les  contenants sont 
maintenant sur le campus 
de Saint-Hyacinthe pour 
recueillir les denrées non 
périssables. Incarnez la 
générosité de Noël à la FMV. 
Merci de contribuer à cette 
importante collecte pour des 
gens de la région!

 

  Lundi 17 décembre à midi 
  Auditorium 1134 

C’est un rendez-vous ! 
Il nous fait plaisir de vous  
inviter à notre prestation.  

Apportez votre lunch et 
distrayez-vous tout en 
écoutant notre répertoire 
varié et quelques chants de 
Noël!!! 

Des activités de Power Yoga,  d’Essentrics  
et de mise en forme sont offertes au 
campus maskoutain de la mi-janvier 
jusqu’en avril. Pour plus de détails, 
consultez le site du CEPSUM.

Le CEPSUM à Saint-Hyacinthe

mailto:factuel%40medvet.umontreal.ca?subject=
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