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La direction de la Faculté est heureuse d’annoncer la nomination de deux professeurs adjoints. Tout d’abord,  Pablo Godoy devient 
professeur adjoint en parasitologie vétérinaire au Département de pathologie et microbiologie. Il est entré en fonction le 1er mars. Pablo 

a obtenu les diplômes de BVSc (2003) et de D.M.V. (2006) à l’École de médecine vétérinaire 
d’UNICT au Chili. Il a complété une maîtrise en 2011 et un Ph.D. en 2015 en parasitologie à 
l’Institut de parasitologie de l’Université McGill. Il a réalisé deux stages postdoctoraux, un au 
CRCHUM de l’Université de Montréal et l’autre à l’Université Concordia.

Nous annonçons également la nomination de Claire 
Grosset au rang de professeure adjointe en médecine 
zoologique au Département de sciences cliniques. 
Elle est entrée en fonction le 25 mars. Claire a obtenu 
un diplôme de Doctorat en médecine vétérinaire en 
2008 de l’École vétérinaire de Maisons-Alfort. Elle 
a complété un Internat en médecine zoologique en 
2009 à l’Université de Montréal et une résidence 
en médecine des oiseaux et animaux exotiques de 
compagnie en 2014 à l’Université de Californie. Elle 
est diplomate de l’American College of Zoological 

Medicine (ACZM) depuis 2014. Claire était clinicienne enseignante en médecine zoologique 
au Centre Hospitalier Universitaire Vétérinaire de la Faculté depuis 2015.

Nous leur souhaitons beaucoup de succès dans leurs nouvelles fonctions et nombreux défis.

Christine Theoret, doyenne

Deux nouveaux professeurs adjoints

La position 
des oreilles, la 
fermeture des 
yeux et même 
l ' inc l inaison 
des moustaches en disent long sur la douleur 
que peut ressentir un chat. L'étudiante au 
doctorat Marina Cayetano Evangelista, sous la 
supervision de son directeur, le Dr Paulo Steagall 
et de son co-directeur, le Dr Daniel Pang, analyse 
les expressions faciales des félins pour établir 
une échelle de douleur inédite dans la littérature 
vétérinaire.

Son projet a été présenté dans le cadre de la série 
« Ma thèse en 150 mots » par UdeMnouvelles, mais 
a également défrayé la chronique dans une foule de 
médias, notamment Radio-Canada, TVA Nouvelles 
et plusieurs journaux régionaux. La popularité de 
ce projet rappelle l’intérêt que porte le grand public 
au développement de la médecine vétérinaire qui 
s’opère chaque jour au sein de la FMV. 
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Rayonnement

Le Refuge des petits 
mammifères organise une 
vente de chocolats de Pâques 
dans le cadre de sa levée de 
fonds « À Pâques, mon lapin, je 
le prends en chocolat ». Cette 
année encore, nous vendrons les 
chocolats de La Cabosse d’Or!

Venez commander les 27 et 28 
mars, de 12h à 13h30, au Presse 
Café.

Par courriel, jusqu’au 28 mars 
( re fugepet i t smammiferes@
gmail.com). Paiement à la 
réception des chocolats, dans la 
semaine du 14 avril, juste avant 
Pâques. Tous les profits vont à 
nos animaux du Refuge!

Refuge chocolaté !

Suivez le renouveau du printemps en débutant une 
activité ou poursuivez votre entraînement grâce aux 
cours offerts sur le campus de Saint-Hyacinthe.
Power Yoga: Mardi, 12 h à 13 h. Les inscriptions débutent sur le site web du CEPSUM 
dès le 28 mars!

Félicitations à Jean-Philippe Frigon pour son « Member spotlight 
» dans l’infolettre de l’Association of Avian Veterinarians. Jean-
Philippe est étudiant à la FMV et a particulièrement mis l’accent sur 
sa passion pour les oiseaux de proie dans son portrait.

Marilyn Dunn a été invitée à participer comme 
keynote speaker au VetSymposium organisé par 
Royal canin : « Interventional Medicine : Past, 
Present and Future ». Elle a également présenté 
trois conférences sur la médecine interventionnelle 
à ce même congrès, à Montpellier, en France, du 26 
au 28 février 2019.

Marion Desmarchelier a été invitée comme 
conférencière au Progressive Equine Behavior and 
Training Forum qui avait lieu à Orlando, en Floride, 
du 22 au 25 février 2019.

Des cours d’essentrics seront offerts les jeudis à 12h05 par Anne Tsujimoto, au Café 
étudiant. Le tarif pour la session est de 105$, taxes incluses. La session du printemps 
aura lieu du 25 avril au 20 juin (9 semaines) et les inscriptions se font par courriel: 
pafe50@hotmail.com.

Essentrics

Power yoga

Le succès des Belles soirées à 
Saint-Hyacinthe ne se dément pas! 
Les premières conférences ont 
attiré des centaines de participants 
et, avec la programmation riche du 
printemps, les prochains rendez-
vous affichent déjà presque 
complet.
Les 4 et 11 avril, le peintre 
impressionniste Claude Monet sera 
présenté par la conférencière Amel 
Ferhat. Tous les détails en ligne.

Le Refuge FMV a accompli encore cette année une super 
"stérilisaction" auprès d'une centaine de chats provenant 
de différents refuges.
💯💯
Bravo à tous les responsables et étudiants de la FMV qui, en 
organisant cette journée spéciale, rappellent l’importance 
de la stérilisation animale.
sterilisationanimalequebec.info

100 chats stérilisés dans le 
cadre du Projet CHATs

https://www.cepsum.umontreal.ca/power-yoga-sur-le-campus-st-hyacinthe?utm_source=email_promo&utm_medium=email&utm_campaign=inscriptionsp19&utm_content=campus
https://www.cepsum.umontreal.ca/activites-pour-les-adultes/conditionnement-physique/activites-hors-cepsum?utm_source=email_promo&utm_medium=email&utm_campaign=inscriptionsp19&utm_content=campus
https://www.aav.org/blogpost/1743625/Member-Spotlight
https://bellessoirees.umontreal.ca/series/claude-monet-1840-1926/?episode=claude-monet-premiere-partie&fbclid=IwAR3RgDzIdK4pE-BW8BdDeg_HI1SupA7ERkeXQyO7dYlvATTA0xzUZk9UQmg
https://www.sterilisationanimalequebec.info/


Recherche Ce mois-ci dans la série Ma 
recherche, vous trouverez 
le portrait de Christian 
Lalonde, étudiant au 
doctorat qui s’attaque aux 

effets néfastes des mycotoxines 
pour tenter de prévenir le 
syndrome reproducteur et 
respiratoire porcin. 

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.

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*. Aucune inscription requise. Apportez votre lunch. Les 
hommes sont aussi les bienvenus!

Rappel: Midi-atelier du 28 mars

Stéphane Lair a participé à une demande 
de subvention au CRSNG, en collaboration 
avec Pêches et Océans Canada, dont le 
financement vient d’être annoncé. 

Cette demande, dont le chercheur principal 
est Jonathan Verreault de l’UQAM, a pour 
titre « Occurrence and Health Impacts 
of Legacy and Novel Environmental 
Contaminants in the Endangered St. 
Lawrence Estuary Beluga ». Le financement 
sur cinq ans obtenu par le groupe de 
chercheurs de trois universités et un ONG 
s’élève à 904 705 $. 

Plus d’information en ligne.

Les bourses Jos Rhéaume visent le financement de stages d’étudiants 
de la FMV se déroulant à l’extérieur du Québec. Le Fonds permet la 
remise d’une ou de plusieurs bourses à des étudiants au premier cycle, 
annuellement, et ce, sur une base permanente. 

Pour connaître les modalités comme étudiant au DMV ou aux cycles 
supérieurs, consultez le Portail UdeM. 

Pour toute question relative aux bourses Jos Rhéaume, communiquez 
avec Sophie Daudelin, bureau 1118, poste téléphonique 8556, ou par 
courriel sophie.daudelin@umontreal.ca.

Bourses Jos Rhéaume

Quel succès pour l'activité speed dating qui réunissait plus de 30 vétérinaires 
préceptrices et précepteurs avec des étudiants de 4e année de la FMV! Un souper au 
Café étudiant a aussi été organisé pour remercier nos précepteurs qui nous aident à 
former la relève en médecine vétérinaire.

Immense merci à celles et ceux qui ont permis cette activité: le MAPAQ, Centre 
vétérinaire Daubigny, Hôpital Vétérinaire des Seigneuries, Centre Vétérinaire Rive-
Sud, Hôpital Vétérinaire de Pierrefonds, Centre Vétérinaire DMV-Sud, Clinique 
Vétérinaire de Granby, Service Vétérinaire Équin Dr Richard Beaudoin, Services Animaliers de la Rive-Sud, Clinique 
Vétérinaire St-Alexis, Hôpital Vétérinaire de Buckingham, Clinique vétérinaire Maloney, Clinique vétérinaire 
de Nicolet, Clinique Vétérinaire Côté, Hôpital Vétérinaire Carcajou, Hôpital vétérinaire Le Gardeur, Clinique 
vétérinaire St-André, Hôpital Vétérinaire Ormstown, Clinique Vétérinaire Deborah Nash, Clinique Vétérinaire 
Lac St-Louis, Globalvet, Clinique vétérinaire Centre-du-Québec, Clinique Vétérinaire de Coaticook, Hôpital 
Vétérinaire Coeur de Sherbrooke, Charles River Labs, Centre Vétérinaire Laval, Service vétérinaire des Vallées au 
Fleuve, Clinique vétérinaire des petits animaux de l'Estrie et Société protectrice des animaux de l'Estrie.

Bravo et merci à l’équipe qui a travaillé d’arrache-pied à l’organisation de cette belle soirée, notamment Judith 
Farley, coordonnatrice des stages, qui a planifié et organisé cette activité avec brio. Elle était accompagnée 
d’Eveline Malo, Carole Picard et Maggy Coderre.

Speed dating du préceptorat

https://fmv.umontreal.ca/recherche/ma-recherche/
https://fmv.umontreal.ca/recherche/ma-recherche/
http://tiny.cc/confMCyr
http://www.clesurlaporte.org/
https://www.canada.ca/fr/peches-oceans/nouvelles/2019/03/le-gouvernement-du-canada-annonce-dimportants-investissements-dans-la-recherche-scientifique-pour-proteger-les-baleines-en-voie-de-disparition-au-c.html
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/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
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Suivez-nous sur Facebook ! /fmvUdeM
La division Ferme et animaleries cherche des préposé(e)s aux soins animaliers

Marina Cayetano Evangelista: Les grimaces des chats, c’est du sérieux! (TVA Nouvelles)

Les étudiants de la FMV peuvent compter sur une vingtaine de «sentinelles»

Modifier le bilan énergétique des vaches (La Terre de chez nous)

Grand succès pour la Journée pharmaceutique FMV

Cérémonie des prix et bourses: Les lauréats en photos!

Marion Desmarchelier vous invite à une conférence sur le comportement équin le 30 mars 2019

Soirée au profit de la recherche en conservation sous-marine avec Mario Cyr

Conseillée par Younès Chorfi, Claudia Gilbert prépare une recette à base d’insectes (Salut Bonjour)

Implication de la FMV dans le programme de bourses Mitacs (UdeMnouvelles)

Guillaume St-Jean, étudiant au doctorat, s’intéresse au système reproducteur femelle (Ma recherche)

Aide financière du MAPAQ pour des stages en bioalimentaire

Carlos Gomez, résident, présente son étude sur l’obésité canine (Communivet)

Formation sur la réhabilitation et les premiers soins à prodiguer aux oiseaux de proie (UQROP)

Marie-Odile Benoit-Biancamano évalue les hématomes chez les porcs (La Terre de chez nous)

Séances de «zooanimation» à l’UdeM du 21 février au 4 avril

Greg FitzHarris, directeur du CRRF est à l’avant-plan dans cette découverte importante

Les grimaces des chats étudiées pour développer une échelle de douleur (Ma thèse en 150 mots)

François Bellefeuille a fait ses premiers pas au campus de Saint-Hyacinthe (Réseau UdeM)

Le 28 mars, une soirée en compagnie de Mario Cyr, alias « Les yeux de la mer »

Christian Lalonde, étudiant au doctorat, s’attaque au syndrome reproducteur et respiratoire porcin

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! Détails et inscription: tiny.cc/FMVdgc19

Défi Gérard-Côté

La Faculté de médecine vétérinaire, seule faculté vétérinaire francophone en 
Amérique, est fière de former des diplômés qui vivent leur parcours à l'Université 
de Montréal en français!
💯
Le 20 mars, à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie, tous 
les membres de notre Faculté sont solidaires avec la FAFVAC et avec les milliers 
de médecins vétérinaires du monde entier qui travaillent en français.

Journée internationale de la francophonie
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