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Nouvelle clinicienne enseignante

La direction 
de la Faculté 
est heureuse 
d’annoncer 
l’embauche 
d’Annie 
Deschamps 
au poste de 
clinicienne 
enseignante. 

Elle a débuté le 23 
avril un mandat qui 
devrait s’étendre 
sur les quatre 
prochaines années. 
Elle travaillera 
principalement au 

laboratoire de pathologie clinique du service de diagnostic.
Elle remplacera Christian Bédard qui se consacrera surtout 
à ses fonctions de directeur du département de pathologie 
et microbiologie.

FestiBLEU
La série Ma recherche continue de connaître un succès fulgurant. 
Deux étudiantes ont récemment pu y présenter leur projet. 

Caroline Constant, étudiante à la maîtrise, propose d’utiliser le 
Nitinol, un matériau prometteur en chirurgie vétérinaire.

Le FestiBLEU, c'est la fête de  
fin d’année universitaire! 

Venez partager un repas entre collègues et 
célébrer les retraités, les jubilaires d’anniversaires 
de service et les nouveaux employés de la Faculté 
dans une atmosphère détendue avec groupe de 

jazz et microbrasserie.

Jeudi 30 mai 2019
17h – 20h30

Jardin Daniel A. Séguin

RSVP au plus tard le 27 mai! 
tiny.cc/festibleu

Au plaisir de vous compter parmi nous!

De son côté, Hélène Lardé, étudiante au doctorat, tente de 
concilier la production d’un lait de qualité avec le bien-être 
animal et la nécessité de rentabiliser la production dans un 
contexte de résistance aux antibiotiques.

https://fmv.umontreal.ca/recherche/ma-recherche/
http://tiny.cc/FMVmr0319
http://tiny.cc/festibleu
http://tiny.cc/festibleu
http://tiny.cc/FMVmr03192
http://tiny.cc/FMVmr03192
http://tiny.cc/FMVmr0319
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Le Centre québécois sur la santé des animaux sauvages était bien représenté au 2nd International Workshop on Beluga Whale 
Research & Conservation qui s'est déroulé à Mystic, au Connecticut. Stéphane Lair y a prononcé une conférence intitulée 
« Causes of mortality in St. Lawrence Estuary Beluga whales (Delphinapterus leucas): changes in occurrences over the last 35 
years ». L'équipe du RCSF-Québec y a aussi présenté deux affiches scientifiques: une sur les lésions cutanées chez les bélugas 
du Saint-Laurent, préparée par Rozenn Le Net, et l’autre sur l'aspect médical de la translocation d'un béluga pris dans une 
rivière, préparée par Émilie L. Couture. Cet atelier réunissait des chercheurs et intervenants de plusieurs pays travaillant sur la 
conservation de différentes populations de bélugas. 

Le journal National Hog Farmer du mois d’avril 2019 présentait la vulgarisation des résultats de recherche publiés par Marcelo 
Gottschalk et deux collègues américains de l’Université du Minnesota au sujet de la distribution des souches pathogéniques de 
Streptococcus suis aux États-Unis.

Marcelo Gottschalk est l’auteur d’un chapitre de la nouvelle édition du livre intitulé « Swine respiratory 
disease », publié en février 2019 par les éditions GRUPO ASIS: store.grupoasis.com

Martine Denicourt a été invitée comme conférencière au programme de formation continue de 
l’Université de Ghent, en Belgique, le 22 février 2019, pour prendre part aux conférences de Institution 
of Permanent Education in veterinary medicine, dont le thème était le bien-être animal chez le porc et 
l’euthanasie en pratique. La conférence s’intitulait « Practical euthanasia of pigs ».

Kalidou Ndiaye a été invité à faire une présentation chez MédiVet (Clinique vétérinaire Centre du 
Québec), le 21 mars dernier. Le thème qu’il y a abordé était: « Stratégies de contrôle de la fonction 
ovarienne ».

Le laboratoire de génétique vétérinaire 
est fier d’annoncer que les utilisateurs 
du site labgenvet.ca pourront désormais 
faire une recherche dynamique pour en 
savoir plus sur les maladies génétiques du 
chien et du chat. Cette recherche pourra être 
effectuée en français ou en anglais par nom de maladie, 
par race ou par système médical.  

Lors du gala excellence de L’École de technologie supérieure qui s’est 
tenu le 8 avril dernier, à Montréal, le projet intitulé « Limb sparing in 
mammals using patient-specific endoprostheses and cutting guides », 
réalisé en collaboration entre les Drs Bertrand Lussier, Brailovski, Petit 
et M. Timercan de l’ÉTS, et accompagnés du Dr Bernard Séguin de 
Colorado State University, a remporté le prix de l’Invention orpheline 
valorisée ayant un potentiel commercial important. Cette technologie 

permet de concevoir et de fabriquer des endoprothèses personnalisées pour la chirurgie 
reconstructrice osseuse faisant suite à un ostéosarcome canin.

Le 21 mars, les professeurs Carl Gagnon et Hélène Carabin, avec 
l’aide de l’étudiante Noélie Douane et d’Aida Minguez, ont 
présenté des faits saillants en virologie avicole et en parasitologie 
à l’aide de peluches et de supports photographiques. Lors de cette 
belle activité scolaire, ils ont su capter l’attention de groupes de 2e 
et 3e cycles du primaire

Un étudiant du GREMIP, Dominic Dolbec. 
a animé un atelier de recherche scientifique 
intitulé « Comprendre le monde des 
bactéries », lors d’une activité de scoutisme 
auprès de jeunes adolescents du secondaire. 
L’objectif de l’activité, réalisée le 15 mars, 
visait à éduquer le public sur les bactéries 
pathogènes capables de zoonoses telles 
que Streptococcus suis, ainsi que leurs 
interactions avec l’hôte et le système 
immunitaire.

Vulgarisation scientifique

Rayonnement

Félicitations

Le 26e Défi Gérard-Côté aura lieu le 
dimanche 12 mai 2019. Joignez-vous à 
l'équipe de la FMV: tiny.cc/FMVdgc19

Défi Gérard-Côté

https://store.grupoasis.com/en/
http://labgenvet.ca
http://labgenvet.ca/recherche-de-maladies-genetiques-canines/
http://labgenvet.ca/recherche-de-maladies-genetiques-felines/
http://tiny.cc/FMVdgc19


Département de sciences cliniques

SÉMINAIRE DE CANDIDATURE
PROFESSEUR EN CHIRURGIE DES 

ANIMAUX DE COMPAGNIE

Mardi 7 mai 2019
12 h 15 à 13 h 15

Salle : 0448

Le grasset chez le chien : propriétés 
biomécaniques du ménisque médial et traitement 

de la rupture du ligament croisé crânial 

Dre VÉRONIQUE LIVET
Diplôme de docteur vétérinaire

Université de Lyon 1 (2013)

Internat en médecine des animaux de compagnie
Université de Montréal (2014)

Maîtrise en biomécanique
Université de Claude Bernard (2015)

Internat en chirurgie des animaux de compagnie
VetAgro Sup (2015)

Résidence en chirurgie des animaux de compagnie
VetAgro Sup (2018)

Faites valoir votre souci de l’environnement en exigeant de la vaisselle lavable 
plutôt que des contenants jetables lorsque 
vous achetez un repas au Presse Café! 

Le comité En Vert et pour Tous s’est procuré 
de la toute nouvelle vaisselle et des bouteilles 
à jus afin de répondre à la demande. Vous 
pouvez même emporter cette vaisselle à votre 
bureau et la rapporter le plus tôt possible. 

Vous préférez emporter le tout sans risquer 
de tout renverser? En Vert a également mis 
en vente des contenants compartimentés hermétiques au comptoir, dont le 

format convient aux portions vendues par 
le Presse Café, au coût de 3$ (fourchette et 
couteau inclus) ou 10 $ pour le contenant de 
meilleure qualité.

Merci de nous aider à réduire notre 
production de déchets!

Suivez notre page Facebook pour être au 
courant de nos projets et activités.

Vous aimiez les paniers de légumes 
bios distribués au Café étudiant il y 
a quelques années dans le cadre du 
programme d’Équiterre? La ferme 
biologique La Réserve, située à St-Pie, 
vient livrer hebdomadairement ses 
paniers chez GymXtra, à deux pas de 
la Faculté (3015 rue Dessaules). 

Vous pouvez opter pour 3 choix de 
paniers : 
- petit (22$)
- moyen (28$)
- gros (34$) 

Ces paniers sont distribués durant 20 
semaines, de juin à octobre, et il est 
possible de prendre des arrangements 
durant vos vacances. 

Pour s'inscrire, il suffit de remplir le 
formulaire en ligne lareserve.ca ou de 
téléphoner au 450 775-6380.  

Dépêchez-vous, le nombre de paniers 
est limité!

Le Comité En Vert et pour Tous

Légumes biologiques

Afin de souligner le départ à la retraite de Johanne Forgues, plus 
de 30 collègues, amis et retraités se sont réunis le 9 avril au Café 
étudiant. Johanne a travaillé plus de 20 ans au sein du département 
de pathologie et microbiologie comme agente de secrétariat.

Au nom de tous les membres de notre département, nous 
la remercions sincèrement pour tout le travail accompli et lui 
souhaitons une belle et longue retraite bien méritée!

Christian Bédard, directeur 

Départ à la retraite

Zéro déchet au Presse Café

Nous accueillons dans notre équipe: 

Luc Cheff, préposé à la préparation des 
laboratoires, vice-décanat aux affaires 
académiques et étudiantes (11 mars)
Chantal Dupré, aide de laboratoire, CHUV, 
stérilisation (11 mars)
Marilyne Moquin, commis aux admissions, 
service de diagnostic (28 mars)
Andréa Boisjoli, TSA, CHUV, petits animaux 
(1er avril)
Julie Therrien, TCTB, vice-décanat aux 
affaires académiques et étudiantes (1er avril)
Esther Desmarchais, assistante technique – 
pharmacie, CHUV (15 avril)
Julie-Mélanie Trudel, technicienne 
animalière, Ferme et animaleries (16 avril)
Audrey Daigneault St-Germain, commis 
aux admissions, service de diagnostic (30 
avril)

Ressources humainesDépartement de sciences 
cliniques

SÉMINAIRE DE CANDIDATURE
PROFESSEUR EN CHIRURGIE DES 

ANIMAUX DE COMPAGNIE

Jeudi 9 mai 2019
12 h 15 à 13 h 15

Salle : 0448

Perceptions in minimally invasive surgery

Dre NICOLE BUOTE
DVM

Tufts Cummings School of Veterinary Medicine 
(2004) 

Internat en médecine et chirurgie
Angell Animal Medical Center (2005)

Internat spécialisé en chirurgie
Dallas Veterinary Surgical Center (2006)

Résidence en chirurgie des animaux de 
compagnie

The Animal Medical Center (2009)

Diplomate de l’ACVS (2010)

https://www.facebook.com/En-Vert-et-Pour-Tous-354895265225/
http://lareserve.ca
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Suivez-nous sur Facebook ! /fmvUdeM
46e place pour la FMV au classement mondial des universités QS

François Bellefeuille explique qu’il a appris la démarche scientifique à la FMV (ICI Première)

Formations en santé publique vétérinaire - Été 2019

Le GREZOSP recherche des étudiants à la maîtrise et au Ph.D.

Les couleurs vives de certaines espèces animales expliquées par Stéphane Lair (ICI Première)

Claudia Gilbert parle de santé dentaire des animaux de compagnie (Salut Bonjour)

Caroline Constant, étudiante à la maîtrise, propose l’utilisation du litinol (Ma Recherche)

Marie Archambault aborde le danger des bactéries dans les crevettes (L’épicerie, Radio-Canada)

Poste à la maîtrise au GREMIP et au CRIPA

Yoko, une ancienne résidente du Refuge, a eu un impact sur sa famille adoptive

Le 20 mars, Journée internationale de la francophonie vétérinaire

Le Refuge et le projet ChATS réalise une bonne « stérilisaction »

Vif succès de l’activité speed dating du préceptorat

Les Belles soirées de l’UdeM reviennent à Saint-Hyacinthe pour des conférences sur Claude Monet

Stéphane Lair commente la présence d’un coyote malade en pleine ville (La Presse)

Claudia Gilbert parle du Mois national de sensibilisation aux tiques (Salut Bonjour)

4e Atelier international sur Streptococcus suis du 3 au 5 juin 2019

Avril est le mois de la prévention des vers du coeur (AMVQ)

John Fairbrother et Éric Nadeau reçoivent la médaille du service méritoire

Melanie Cukierman collabore à la Clinique des animaux des jeunes de la rue (La Presse)

Hélène Lardé, étudiante au doctorat, étudie la résistance aux antibiotiques (Ma Recherche)

« Respect your cat Day »: Peu importe d’où vient la légende, on aime ça!

Marion Desmarchelier explique les effets bénéfiques de la musique sur les chats (ICI Musique)

Les nombreux participants à la soirée en compagnie de 
Mario Cyr, souvent surnommé « Les yeux de la mer », ont 
été fascinés par les propos du conférencier vedette, le 28 
mars dernier. L’ITA, un partenaire du Quartier des études 
supérieures de Saint-Hyacinthe, a gracieusement offert 
son auditorium pour accueillir la conférence.

Bravo et merci à tous les organisateurs pour un événement 
réussi qui a permis à des étudiants de la FMV de présenter 
leur projet de recherche en conservation sous-marine! 
Soulignons le super travail des étudiants Lydie-Amy 
Leclerc, Jean-Philippe Frigon et Raphaëlle Boudreau. 

Conférence réussie
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