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La Cérémonie de remise des prix et bourses réunissait de nombreux membres de 
la communauté facultaire le 7 février dernier. C’était l’occasion de récompenser des 
étudiants et professeurs qui incarnent l’excellence dans leurs études ou leur enseignement.

La hauteur de la reconnaissance s’élève cette année à près de 90 000 $, un appui 
considérable qui viendra soutenir nos étudiants et notre corps professoral. Nous avons 
toutes les raisons d’être heureux et fiers des accomplissements soulignés lors de cette 
cérémonie. Et, au-delà de cet appui tangible, un message est lancé à nos lauréats: 
persévérez sur la voie de l’excellence!

En plus des étudiants qui se sont démarqués, quatre professeurs et une clinicienne 
enseignante décrochent des prix d’excellence qui dénotent la qualité de leur 
enseignement ou de leur recherche. Au nom de tous les membres de la Faculté, je 
remercie les organismes, entreprises et partenaires qui offrent ces prix et bourses. Vous 
contribuez à l’amélioration des conditions d’études de nos étudiants et encouragez 
l’excellence de notre corps professoral. 

Christine Theoret, Doyenne

Bourses 
et prix 

d’excellence
2017-2018
7 février 2019

L’excellence des étudiants et des enseignants à l’honneur

Prix Zoetis d’excellence 
pour la recherche

Eric Troncy

Prix Zoetis Carl J. Norden 
d’excellence en enseignement

Bertrand Lussier

Prix du meilleur enseignant 
de 1re à 4e année 
offert par les étudiants de 
l’Association canadienne 
des médecins vétérinaires

Marion Desmarchelier

Prix Boehringer 
Ingelheim d’excellence en 
enseignement clinique

Clarence Lazure

La doyenne 
de la Faculté, 
Christine 
Theoret, a 
souligné les 
efforts et la 
réussite des 
lauréats.

La présidente 
de l’AEMVQ, 
Eloïse Johnson, 
a tenu à féliciter 
chaleureusement 
ses collègues de 
classe et à les 
encourager dans 
leur parcours.

PROGRAMME 
ET LISTE DES 
LAURÉATS

ALBUM 
PHOTO DE LA 
CÉRÉMONIE

Prix Vétoquinol d’excellence pour la recherche

Simon Dufour (absent)

http://tiny.cc/FMVpb19
http://tiny.cc/FMVph
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Nouvelle professeure adjointe

Rayonnement

La direction de la Faculté est heureuse d’annoncer la nomination de Marianne Villettaz Robichaud au 
rang de professeure adjointe en bien-être animal des productions durables au Département de sciences 
cliniques. Elle est entrée en fonction le 11 février.

Marianne a complété un baccalauréat en agronomie en 2008 et une maîtrise en sciences cliniques en 
2010 à l’Université Laval. Elle a obtenu un Ph.D. en épidémiologie en 2016 à l’Université de Guelph. 
Elle était post-doctorante à l’Université Laval et à l’Université de la Colombie-Britannique depuis octobre 
2016, ainsi qu’au Centre de recherche en sciences animales de Deschambault depuis avril 2017. Nous 
lui souhaitons beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions.

La 38e Journée pharmaceutique a connu un grand succès le 7 février dernier. C’était l’occasion 
pour les étudiants, professeurs, cliniciens, et membres du personnel technique d’échanger 
avec les représentants d’entreprises des domaines pharmaceutique et vétérinaire.
Merci aux nombreux partenaires, dont la plupart sont également des donateurs.

Toutes nos félicitations à Vanessa Vrolyk, résidente 
de 3e cycle en pathologie anatomique, qui est 
récipiendaire du « IATP/STP Charles Capen Trainee 
Award » et qui recevra une bourse de 2 000 $ le 
26 juin prochain, à l’occasion du 38e Symposium 
annuel, à Raleigh, États-Unis.

Marie-Odile Benoit-Biancamano et tout le 
Département de pathologie et microbiologie

Levon Abrahamyan a donné, le 2 décembre dernier, une 
présentation intitulée « Global Picture of Nidovirus-Host Cell 
Interactions Revealed by Comparative Proteomics » dans le 
cadre du Symposium nord-américain sur les SRRP (NA PRRS 
Symposium) et lors du symposium de la CRWAD (Conference 
of Research Workers in Animal Diseases Annual Meeting), à 
Chicago. Ce projet est développé en collaboration avec des 
chercheurs de la FMV, Francis Beaudry et Carl A. Gagnon.

Félicitations

Des membres créateurs du Fonds de dotation de la Faculté de médecine 
vétérinaire ont été accueillis chaleureusement par la doyenne de la 
FMV, Christine Theoret, pour assister au dévoilement de la plaque qui 
souligne leur geste.

Parmi eux, on comptait Michel Carrier, Julie Kemp, Martine Jobin, Joël 
Bergeron, Serge Messier, Monique Doré et Jean Sirois. N’oublions pas 
les autres membres créateurs du Fonds qui étaient absents le 7 février, 
Josée Daigneault, Émile Bouchard et Danielle Leblanc.

Encore merci aux membres créateurs et à tous les généreux donateurs 
du Fonds!

Une plaque pour le Fonds de dotation

INVITATION

Diplômés de la Faculté de médecine vétérinaire
Soirée 5@7 réseautage
au Cercle à HEC à Montréal
Jeudi 28 mars 2019 | 17h30 à 19h30
Tarif : 12 $ par personne, une consommation et bouchées incluses

Pour plus d’information, merci de communiquer avec:
Anne Ferré, conseillère aux relations avec les diplômés
anne.ferre@umontreal.ca | 514 343-6111, poste 34802

JE M’INSCRIS

https://www.eventbrite.ca/e/billets-diplomes-de-la-faculte-de-medecine-veterinaire-57-montreal-56827193666


Ressources humaines

Conférence au Quartier des études supérieures

Ce mois-ci dans la série Ma recherche, vous 
trouverez le portrait de Guillaume St-
Jean, étudiant au doctorat qui veut tout 
savoir du système reproducteur femelle. 

Ses travaux pourraient permettre de mieux 
contrer les anomalies du développement 
du système reproducteur chez la femme, 
des cancers et d’autres causes d’infertilité.
Découvrez son projet en ligne: fmv.
umontreal.ca/marecherche

Un événement intéressant à mettre à votre agenda: le jeudi 28 mars, dans 
le Quartier des études supérieures de Saint-Hyacinthe, plus précisément 
à l’auditorium de l’ITA. Venez vivre une soirée captivante en compagnie 
de Mario Cyr, surnommé le caméraman des profondeurs océaniques. 
Cette soirée bénéfice au profit de la conservation des écosystèmes sous-
marins mettra de l'avant des anecdotes et des images de l'Arctique et 
de ses créatures à couper le souffle.

Billets en vente ici: tiny.cc/confMCyr

La Journée internationale des femmes aura lieu le 8 mars prochain et quelques activités 
seront organisées à la FMV tout au long du mois pour mettre en lumière l’égalité entre les 
femmes et les hommes. Le 28 mars, de 12h à 13h, tous les membres de la communauté 
facultaire sont invités au local 2950 à un « midi-atelier ». L’invitée principale sera 
Catherine Véronneau, intervenante à la sensibilisation, La Clé sur la Porte*.
On y fera un survol historique des droits des femmes, et on discutera des mythes et 
réalités sur le féminisme, la violence conjugale et les enjeux vécus par les femmes. 
Aucune inscription requise. Apportez votre lunch. Les hommes sont aussi les bienvenus!
Restez à l’affût pour d’autres activités autour de ce thème qui se dérouleront prochainement sur le campus.

Julie Therrien, organisatrice

* Présente à Saint-Hyacinthe depuis près de 40 ans, La Clé sur la Porte est une maison d’aide et d’hébergement pour les 
femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants.

En mars, place aux femmes à la FMV !

Nous accueillons dans notre équipe: 

Chantal Lajoie, aide de laboratoire, CHUV, stérilisation (11 février)
Gabriel Vachon, PSA, CHUV, hôpital équin (18 février)
Véronique Lacroix, commis (admissions), CHUV, grands animaux (11 mars)
Karine Leblanc, TSA, CHUV, thériogénologie ambulatoire (11 mars)
Julie-Mélanie Trudel, commis (admissions), service de diagnostic (20 mars)
Sophie Fournier, TSA, CHUV, animaux de compagnie (24  mars)
Maggy Coderre, agente de secrétariat, département de pathologie et microbiologie (26 mars)

Prenez note que le 
Presse Café du campus 
de Saint-Hyacinthe sera 
fermé du 4 au 8 mars 
durant la semaine de 
relâche.

http://fmv.umontreal.ca/marecherche
http://fmv.umontreal.ca/marecherche
http://tiny.cc/confMCyr
http://tiny.cc/confMCyr
http://www.unwomen.org/fr/news/in-focus/international-womens-day
http://www.clesurlaporte.org/
http://fmv.umontreal.ca/marecherche


MANGER DES BIBITTES…
ET AIMER ÇA!
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Dans le cadre de la Douzaine du développement
durable, le comité En vert et pour tous vous
invite à venir démystifier les insectes comme
source de nourriture via la présentation du film
Bugs et d’une dégustation!

Quand ? le mercredi 13 mars, de 12h à 13h30
Où ? à l’auditorium 1134 
Prix ? Gratuit

Apportez votre lunch!
Mais n’oubliez pas de garder de
la place pour la dégustation
d’insectes!

FAIRE SON SAVON MAISON,
C’EST POSSIBLE?
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Dans le cadre de la Douzaine du développement
durable, le comité En vert et pour tous vous
invite à un atelier de fabrication de savon!

Quand ? le mardi 19 mars, de 12h à 13h30
Où ? Laboratoire 2964-A 
Prix ? 2$ et vous repartez avec vos savons

Inscription obligatoire le mardi 12 mars à midi
à la salle communautaire
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Dans le cadre de la Douzaine du développement
durable, le comité En vert et pour tous vous
invite à un atelier de fabrication de savon!

Quand ? le mardi 19 mars, de 12h à 13h30
Où ? Laboratoire 2964-A 
Prix ? 2$ et vous repartez avec vos savons

Inscription obligatoire le mardi 12 mars à midi
à la salle communautaire

MANGER DES BIBITTES… 
ET AIMER ÇA !
Le comité En vert et pour tous vous invite à 
démystifier les insectes comme source de nourriture 
avec la présentation du film "Bugs" et une dégustation!
Le mercredi 13 mars, de 12h à 13h30
Auditorium 1134
Gratuit! Apportez votre lunch, mais n’oubliez pas de 
garder de la place pour la dégustation d’insectes!

FAIRE SON SAVON MAISON, C’EST POSSIBLE ?
Participez à un atelier de fabrication de savon, le mardi 19 mars, de 
12h à 13h30, au Laboratoire 2964-A.
Le coût est de 2$ et vous repartez avec vos savons!
Inscription obligatoire le mardi 12 mars, midi, à la 
salle communautaire.
Places limitées, 20 participants maximum.

MANGER DES BIBITTES…
ET AIMER ÇA!
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Dans le cadre de la Douzaine du développement
durable, le comité En vert et pour tous vous
invite à venir démystifier les insectes comme
source de nourriture via la présentation du film
Bugs et d’une dégustation!

Quand ? le mercredi 13 mars, de 12h à 13h30
Où ? à l’auditorium 1134 
Prix ? Gratuit

Apportez votre lunch!
Mais n’oubliez pas de garder de
la place pour la dégustation
d’insectes!

Enseignants de la FMV, voici une nouvelle opportunité de financement 
pour vos étudiants! L'UdeM a conclu une entente de 6,3M$ sur trois ans 
avec Mitacs, permettant d’offrir à 600 étudiants d'effectuer des séjours 
de recherche à l'étranger et à 450 étudiants de l’extérieur du pays, 
d’entreprendre des travaux de recherche ici.
Alors que le financement est un enjeu récurrent, profitez de l’invitation 
pour tout savoir sur les bourses Mitacs. Nadia Dubé, de Mitacs, et Julie Benoit, de la Direction des Affaires 
Internationales (DAI), seront à Saint-Hyacinthe pour répondre à vos questions.

Mercredi  13 mars, 12h15 à 13h45 | Salle du conseil - 1125 | Apportez votre lunch
Merci de confirmer votre présence auprès de solange.patrice@umontreal.ca
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Consortium of

for Global Health
Universities

Les démarches de la FMV ont porté fruit, l’Université de Montréal est maintenant 
membre du Consortium of Universities for Global Health (CUGH) et la FMV en est 
la représentante officielle. Nous sommes ainsi la première université francophone 
à rejoindre ce consortium qui compte plus de 174 institutions à travers le monde. 
Sa mission est de soutenir les institutions académiques et leurs partenaires afin 
d’améliorer la qualité de vie des populations et de l’environnement à travers 
l’éducation, la recherche, les services et la défense des droits et libertés. 

La FMV collabore désormais avec l’International Livestock and Research Institute (ILRI) 
dans le cadre du projet Urban Food Markets in Africa-Incentivizing food safety. 

Ce projet de 4.7M$, financé principalement par Bill and Melinda Gates Foundation, est 
échelonné sur 4 ans et vise à améliorer la sécurité de l’approvisionnement alimentaire, 
notamment au Burkina Faso et en Éthiopie. Plus de détails sur le projet en ligne.

Partenariat avec l’ILRI

Développement international
RV

iNTERNATIONAL
—

iNTERCULTUREL
—

iNTÉGRATEUR

https://www.ilri.org/node/54322
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Suivez-nous sur Facebook ! /fmvUdeM
Lac-T, une application innovatrice en production laitière (La Terre de chez nous)

Noélie Douanne, doctorante, s’attaque à la résistance aux antimicrobiens (Ma recherche)

Première journée nationale des médecins vétérinaires spécialistes (AMVQ, Le Journal de Montréal)

Hélène Carabin mène la charge contre les zoonoses (UdeMnouvelles)

Une nouvelle méthode de diagnostic de la mammite bovine (La Terre de chez nous)

Eric Troncy présente sa recherche sur la douleur des chiens souffrant d’ostéosarcome (Communivet)

Salle comble à la grande première des Belles Soirées à Saint-Hyacinthe

Marina Cayetano Evangelista, accompagnée de Paulo Steagall, analysent les expressions faciales des 
félins pour établir une échelle de douleur (ICI Première)

Vivian Leung, doctorante, souhaite améliorer le bien-être des rats de laboratoire (Ma recherche)

Conférences sur le comportement équin: 30 mars

Trois bornes de recharge électrique au campus de Saint-Hyacinthe devant le pavillon principal

La Chaire de recherche en salubrité des viandes recrute!

Ryota Watanabe, étudiant au Ph.D parle de ses travaux sur les besoins en analgésiques et en nourriture 
chez les chats souffrant d’une maladie buccale (Communivet)

Voici les caractéristiques de santé des chiens recherchés:
 ›  Âge : 6 mois à 6 ans
 ›  S‘assurer que les 4 canines d’adulte sont présentes
 ›  Poids : 3 kg à 30 kg
 ›  S’assurer de la présence des 2 testicules dans le scrotum
 ›  S’assurer que l’animal n’a pas d’évidence de maladie (ex.: fièvre, 

diarrhée, toux, écoulement nasal important)
 ›  Éviter les animaux agressifs
 ›  Éviter les trop grandes races (ex: Danois, St-Bernard, Terre-Neuve)
 ›  Apporter le carnet ou la fiche de santé si disponible
 ›  Fournir les informations suivantes :
 a. Nom et âge de l’animal
 b.Derniers vaccins (date et vaccin donné)
 c. Traitement antiparasitaire reçu (date et produit/s administré/s)

Les chiens doivent être apportés à la Faculté 
pour 10h, le mardi (sauf quelques exceptions), 
ils sont opérés le mercredi après-midi et 
doivent quitter le jeudi à 10h30. Il n’y a aucun 
frais pour la castration.

Si cela vous intéresse, veuillez communiquer 
avec Isabelle Daneau, responsable de 
laboratoire (poste 8226) ou par courriel: 
isabelle.daneau@umontreal.ca

Nous vous remercions de votre confiance et 
pour votre contribution à la formation des 
médecins vétérinaires de demain!

Nous sommes à la recherche de chiens pour des castrations effectuées dans le cadre des exercices chirurgicaux des 
étudiants en 3e année du DMV. Chaque équipe d’étudiants est sous supervision de vétérinaires expérimentés.

Chiens recherchés

Le 26e Défi Gérard-Côté aura lieu le dimanche 12 mai 2019. Joignez-vous à l'équipe de la FMV dans l’un 
des cinq parcours de course (2 km, 5 km, 10 km, 15 km, combo). Les marcheurs sont les bienvenus pour les 
distances de 2 km et 5 km. Chaque kilomètre parcouru donne un point dans le volet Défi des entreprises. 
Les nouveaux inscrits obtiendront un chandail aux couleurs de la Faculté qu’ils pourront porter fièrement lors 
de l’événement! Faites vite, les tarifs à prix réduit prennent fin le 28 février 2019: tiny.cc/FMVdgc19

Défi Gérard-Côté
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