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Le 1er janvier 2019, Diane Frank, professeure au 
Département de sciences cliniques, a entrepris 
une retraite bien méritée après plus de 17 années 
d’enseignement, de recherche et de services à la 
communauté.

Nous tenons à remercier Diane pour avoir 
contribué de façon significative à la mission de 
la Faculté de médecine vétérinaire et nous lui 
souhaitons une très agréable retraite!

La 38e Journée pharmaceutique FMV aura lieu le jeudi 7 février 
2019 à la Faculté. Les kiosques des compagnies pharmaceutiques 
seront installés dans la salle communautaire de 10 h à 13 h 30. 
Spécialement destinée aux étudiants, professeurs, cliniciens, et 
personnel technique, la Journée pharmaceutique est une occasion  
exceptionnelle d’échanger avec les représentants de ces entreprises.
Pour plus de détails, consultez le Portail UdeM.

Retraite de Diane Frank 

Bourses 
et prix 
d’excellence
2017-2018
7 février 2019

Tous les membres de la communauté facultaire sont cordialement 
invités à la Cérémonie de remise des prix et bourses le 7 février, à 
15 h, à l'amphithéâtre Marcel-Bourassa (1134). Plusieurs récipiendaires, 
étudiants et professeurs seront honorés.

La participation du plus grand nombre d'étudiants, d’enseignants et 
de membres du personnel est essentielle puisqu'elle démontre aux 
donateurs que leur soutien est grandement apprécié. Tous les lauréats 
de prix doivent se faire un devoir d'y assister.

Cocktail d’honneur
Un cocktail suivra la Cérémonie à la salle 1125. Les activités de cette 
journée se termineront vers 17 h. Venez discuter dans une ambiance de 
détente et de convivialité!

La FMV lance la nouvelle série « Ma recherche » qui vient bonifier son site 
web facultaire. Cette série web lèvera le voile sur les projets de plusieurs 
étudiants de tous les cycles grâce à de courts articles vulgarisés.

Notre recherche est déjà mise en lumière à travers d’autres outils, 
notamment la page Facebook de la FMV et une rubrique régulière dans 
La Terre de chez nous. « Ma recherche » va maximiser la visibilité de 
projets qui vont certainement fasciner les internautes. 

Nos premières candidates sont les étudiantes au doctorat Noélie Douanne 
(mécanismes de résistance aux antimicrobiens) et Vivian Leung (bien-
être des rats de laboratoire). D’autres s’ajouteront sous peu. Découvrez la 
série à l’adresse: fmv.umontreal.ca/marecherche

https://monportail.umontreal.ca/FMV/Evenements/Prives/Pages/Journee-pharmaceutique-2019.aspx
https://www.facebook.com/FMVUdeM/posts/1047659792103456?__tn__=-R
https://fmv.umontreal.ca/recherche/ma-recherche/noelie-douanne/
https://fmv.umontreal.ca/recherche/ma-recherche/vivian-leung/
http://fmv.umontreal.ca/marecherche
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Journée de réflexion

Rayonnement

Le 17 décembre dernier, au 
Club de golf St-Hyacinthe, s’est 
tenue une demi-journée de 
réflexion pour les professeurs 
du Département de 
pathologie et microbiologie.

Cette journée avait pour but 
de définir la mission actuelle et 
future du département ainsi que les principaux enjeux pour les prochaines 
années. Un rapport sera produit au cours des prochains mois suite à cette 
démarche. J’en profite pour remercier la participation active de plus de 20 
professeurs à cette journée.

Christian Bédard
Directeur

La 29e Semaine nationale de prévention du 
suicide ayant pour thème Parler du suicide sauve 
des vies, se déroule du 3 au 9 février 2019 partout 
au Québec. 

Cet important événement de sensibilisation et de 
mobilisation sociale, mis sur pied et coordonné 
chaque année par l'Association québécoise 
de prévention du suicide (AQPS), vise à faire 
connaître les ressources d'aide (1 844 774-6952) 
aux personnes vulnérables et à leurs proches 
et à mettre en mouvement des citoyens et des 
organisations qui ne veulent plus perdre d'êtres 
chers par suicide. 

La FMV en profite pour déployer le Réseau 
sentinelles de l’UdeM aux quatre coins du 
campus de Saint-Hyacinthe. Nos étudiants 
peuvent ainsi compter dès maintenant sur une 
vingtaine de «sentinelles».

Ces membres du personnel sont formés pour 
venir en aide aux étudiants dans le besoin et les 
guider vers les ressources locales appropriées. On 
peut identifier facilement les sentinelles grâce à 
l’autocollant « Je suis là pour toi » affiché à leur 
bureau.

Un programme du Centre de santé et de 
consultation psychologique de l’Université 
de Montréal est disponible au campus de 
Saint-Hyacinthe, en collaboration avec Contact 
Richelieu-Yamaska.

Pour plus de renseignements, consultez le site 
web de la Faculté à l’adresse : fmv.umontreal.
ca/aide

Tous ensemble, assurons-nous du bien-être de 
nos étudiants!

Marion Desmarchelier a été invitée à présenter six conférences et 
une séance de travaux dirigés sur la médecine des petits mammifères 
de compagnie à l’Association Française des Vétérinaires d’animaux 
de compagnie, à Marseille, les 30 novembre et 1er décembre 2018. 

Yves Rossier a été nommé par la Fédération Équestre Internationale 
(FEI) sur le Comité vétérinaire pour un mandat de 4 ans, jusqu’en 
décembre 2022.

Plusieurs professeurs du département ont participé au symposium 
des étudiants de l’ACMV qui s’est tenu à la Faculté du 17 au 20 
janvier. Dans le cadre de cette activité, Bertrand Lussier a donné 
une conférence sur l’arthrose, un atelier de suture et il a aussi été 
invité à participer au gala de la soirée de clôture en tant qu’orateur 
principal. Le titre de sa conférence était : « What is awaiting you out 
there? »

Marie-Claude Blais est membre du comité CURATIVE depuis près 
2 ans. Il s’agit d’une initiative de l’American College of Veterinary 
Emergency and Critical Care (ACVECC) ayant pour mandat d’établir 
un consensus sur l’utilisation rationnelle des antithrombotiques 
chez les animaux de compagnie en condition critique. La dernière 
parution du Journal of Veterinary 
Emergency and Critical Care est 
entièrement dédiée à ces travaux.

Marilyn Dunn a été invitée à 
donner un webinaire international 
le 1er février 2019 sur la médecine 
interventionnelle en mémoire du 
Dr Anton Lapshin, un pionnier 
de la médecine interventionnelle. 
Elle sera la seule Canadienne 
à y participer. Pour plus 
d’information, visitez vetc.ro.

 
SENTINELLE

https://www.aqps.info/semaine/
https://www.aqps.info/semaine/
https://fmv.umontreal.ca/vie-facultaire/vie-etudiante/aide-psychologique/
https://fmv.umontreal.ca/vie-facultaire/vie-etudiante/aide-psychologique/
http://cscp.umontreal.ca/autres_campus/cscp_campus_sthyacinthe.htm
http://cscp.umontreal.ca/autres_campus/cscp_campus_sthyacinthe.htm
http://www.contactry.qc.ca/
http://www.contactry.qc.ca/
https://fmv.umontreal.ca/aide
https://fmv.umontreal.ca/aide
http://vetc.ro


Un mot de remerciement d’un retraité

À la suite de l’inc
endie qui a détru

it notre demeure 
le 17 

novembre dernier,
 nous voulons sinc

èrement vous rem
ercier 

de nous avoir sou
tenus et encoura

gés par vos dons
 ainsi 

que votre présenc
e. Nous avons bea

ucoup apprécié to
ut ce 

que vous avez fa
it pour nous et 

avons été touché
s par 

toute cette comp
assion et par les 

beaux témoignage
s que 

vous nous avez m
anifestés lors de 

cette dure épreuv
e. Je 

me considère cha
nceux de vous av

oir comme amis! 
Merci 

du fond du cœur.
Paul Forest 

Retraité, CHUV – Stérilisation

Plusieurs postes de résidence et d’internat et d’autres 
programmes des cycles supérieurs sont disponibles à la 
Faculté. Le descriptif de ces postes, les grilles d’évaluation 
personnelle et le formulaire de demande d’admission 
sont en ligne: tiny.cc/FMVcycsup 

Vous pouvez également retrouver le descriptif de ces 
postes sur les différents babillards de la FMV et du CHUV. 

Organisée par le Bureau de valorisation de 
la langue française et de la Francophonie, 
la consultation participative « Mon idée 
pour le français à l’UdeM » a recueilli, du 17 
octobre au 21 décembre 2018, plus de 60 
propositions.

Jusqu’au 13 mars prochain, Votez en ligne! 
pour votre idée préférée! Pour tout savoir : 
monidee.umontreal.ca

Nous accueillons dans notre équipe:

Josée Fréchette, commis à l’admission, CHUV – 
ambulatoire (17 décembre)

Nadia Arcand, préposée à la stérilisation, CHUV (21 décembre)

Maggy Coderre, TCTB, vice-décanat aux affaires 
académiques et étudiantes (7 janvier)

Johanne Dumais, TCTB, Comité d’éthique de 
l’utilisation des animaux (CÉUA) (14 janvier)

Jeanne Morin, technicienne en administration, 
départements de biomédecine et patho-micro. (21 janvier)

Audrey Daigneault St-Germain, préposée à la 
préparation des laboratoires, vice-décanat aux affaires 
académiques et étudiantes (28 janvier)

Catherine Larivière, technicienne en administration, 
CHUV (4 février)

Cendrine Gosselin, technicienne aux admissions, CHUV 

(11 février)

Catheryna Ouimet, TSA CHUV – thériogénologie 
ambulatoire (11 février)

Annie Tanguay, TSA CHUV – dentisterie (18 février)

Ressources humaines

Postes aux cycles supérieurs

Bornes de recharge à Saint-Hyacinthe

Trois bornes pour voitures électriques et hybrides 
rechargeables sont actives depuis le 29 janvier au campus de 
Saint-Hyacinthe, devant le pavillon principal. 

Le tarif est de 1 $ l’heure, taxes incluses. Il ne comprend 
pas les droits d’accès au stationnement. On peut payer par 
cellulaire (application Flo) ou à l’aide d’une carte du Circuit 
électrique. Les véhicules qui se garent devant les bornes 
doivent être branchés.

Nouveau directeur au CRRF

Le Dr Greg FitzHarris, professeur agrégé au Département 
d’obstétrique-gynécologie et chercheur au CHUM, est le 
nouveau directeur du CRRF. Dr FitzHarris est membre régulier 
du CRRF depuis 2015. Son laboratoire utilise des approches 
d'imagerie de pointe pour comprendre le fondement cellulaire 
de la santé des ovocytes et des embryons. Il a été nommé pour 
un mandat de quatre ans, se terminant le 30 novembre 2022. 
Son bureau est situé au 2e étage du 1500 Av. des Vétérinaires. 
Nous lui souhaitons du succès dans ses nouvelles fonctions.

http://tiny.cc/FMVcycsup
https://monidee.umontreal.ca/pour-voter/
http://monidee.umontreal.ca
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Suivez-nous sur Facebook ! /fmvUdeM

Connaissez-vous les ExtrANTIBIOrdinaires?

Daniel Martineau discute de l’impact humain sur les bélugas (Science Presse)

La pénurie envisagée de médecins vétérinaires au Québec préoccupe notre Faculté (La Presse)

Mario Jacques, Marie Archambault et Audrey Charlebois expliquent les biofilms (Bulletin des 
agriculteurs)

Les Belles soirées de l’UdeM débarquent à Saint-Hyacinthe!

Faits saillants et diaporama du 50e anniversaire de l’intégration de la FMV à l’UdeM

Un bébé morse est attendu sous peu à l’Aquarium du Québec (L’Appel Québec Hebdo)

Journée internationale de conservation de la faune (CVMA)

De tout coeur avec «Elles» (Polytechnique Montréal)

Cécile Ferrouillet: on doit revoir l’utilisation des antibiotiques à la ferme (Bulletin des agriculteurs)

Conseils de sécurité pour les animaux de compagnie dans le temps des fêtes (ACMV)

Saint-Hyacinthe Technopole, partenaire de la FMV, célèbre ses 15 ans

La soirée de speed dating de l’emploi connaît un vif succès

Jean-Simon Richard et Tommy Levasseur lancent Oxilia (PME MTL)

Une vidéo de Noël de l’UdeM sous le thème de «L’université citoyenne»

Marcelo Gottschalk et Mariela Segura veulent contrer S. suis et H. parasuis (La terre de chez nous)

Stéphane Lair participe à «L’énigme des bélugas» (Découverte)

Novalait valide le protocole de traite partielle proposé par des chercheurs d’Op+Lait (Le Bulletin)

Une conférence sur le système locomoteur équin le 23 février 2019

John Morris Fairbrother et Éric Nadeau sont récompensés de la Médaille du service méritoire

Marina Cayetano Evangelista  développe une «échelle de la grimace» chez le chat (UdeM Nouvelles)

La saison 3 de l’émission Hôpital vétérinaire en rediffusion (UNIS TV)

La page Facebook de la Faculté connaît un énorme succès. Il y a maintenant plus de 2500 
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 !

Médaille du service méritoire

John Morris Fairbrother, professeur à la Faculté de médecine 
vétérinaire de l’Université de Montréal, et Éric Nadeau, professeur 
associé à la même faculté et vice-président aux affaires scientifiques 
de Prevtec Microbia, seront décorés de la Médaille du service méritoire 
(division civile) pour leurs travaux qui ont mené à l’invention des produits 
vétérinaires Coliprotec®, des vaccins innovants en remplacement 
des antibiotiques en production porcine, et à la création de Prevtec 
Microbia.
Nos plus sincères félicitations !
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