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Il y a déjà 50 ans, l’École 
de médecine vétérinaire se 
joignait à l'Université de 
Montréal à titre de faculté.

Le 3 mai dernier, la FMV 
avait l'honneur et le plaisir 
d'accueillir ses diplômés des 
années 1968 et 1969, des 
femmes et des hommes qui 
ont en quelque sorte marqué 
l'histoire du Québec.

Important investissement pour la recherche avicole
Marie-Claude Bibeau, ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, était de passage à 
la Faculté de médecine vétérinaire à Saint-Hyacinthe, où elle a annoncé un investissement 
de plus de 8 millions de dollars au Conseil de recherches avicoles du Canada au titre des 
Grappes du Programme Agri-science du Partenariat canadien pour l’agriculture. 

Ce financement, qui s’ajoute à celui de 3,78 millions de dollars de l’industrie, servira à la 
mise au point de nouveaux produits et procédés visant à atténuer les menaces pour la chaîne 
de valeur de l’industrie de la volaille et à l’amélioration de 
la santé et du bien-être des volailles. Il vise également à 
élaborer des pratiques de gestion exemplaires à la ferme 
afin d’améliorer la salubrité des aliments et accroître la 
confiance des consommateurs.

Cette annonce représente aussi une excellente nouvelle 
pour la Chaire en recherche avicole et l’équipe de la 
titulaire, Martine Boulianne. De quoi innover sans cesse 
au service de l’industrie! Une visite du campus de Saint-
Hyacinthe a suivi l’annonce et a permis à des étudiants 
à la maîtrise et au doctorat de présenter leur laboratoire 
et d’échanger avec des producteurs. Consultez en ligne la 

vidéo de présentation de la Chaire en recherche avicole: bit.ly/2MowDsS.

Inspirée par la suggestion de l’Association des professeurs retraités 
de la Faculté, la ville de Saint-Hyacinthe a procédé à la plantation 
d'un arbre, symbole des racines profondes de la médecine vétérinaire 
en sol maskoutain et de sa croissance dans l'avenir.

Le maire de Saint-Hyacinthe, Claude Corbeil, la doyenne de la FMV, Christine 
Theoret, le recteur de l’UdeM, Guy Breton, et le président de l’APREs FMV, André 
Vrins, ont tous reconnu l'importance indéniable de la Faculté. 

Pour les cinquante prochaines années, la FMV promet d’être un haut lieu de savoir 
où l'on étudie, enseigne, travaille, fait de la recherche et procure des services à la 
collectivité "POUR la santé du monde"!

fmv.umontreal.ca/50

bit.ly/2MowDsS
https://fmv.umontreal.ca/dons-et-partenaires/apres-fmv/
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Rayonnement

Marilyn Dunn, présidente de VIRIES (Veterinary Interventional Radiology and Interventional Endoscopy Society), a organisé le 4e 
congrès international du 1er au 3 mai, à Squaw Valley, en Californie. L’événement a accueilli 120 participants venant de 33 pays 
pour discuter des nouveautés en médecine interventionnelle. Trois études effectuées au CHUV y ont également été présentées. 
Les Drs Llido, Wuillemein et Vachon ont également présenté leurs résultats de recherche lors de ce congrès 

Philippe Fravalo lutte contre Listeria dans les usines de transformations. Son projet de recherche mené par de la chaire de 
recherche en salubrité des viandes est présenté dans La Terre de chez nous.

Martine Boulianne et Eric Parent ont participé à la 6e conférence Internationale sur la santé intestinale de la volaille du 
3 au 5 mai dernier à Rome, Italie. Leurs résumés respectifs ont été sélectionnés parmi plus de 125 soumissions pour faire 
partie des 24 présentations orales, une belle démonstration de la qualité des projets réalisés à la Chaire en recherche avicole.  
Grâce au travail de l’équipe et en collaboration avec Marie-Odile Benoit-Biancamano, Dre Boulianne a démontré pour la toute 
première fois la présence de deux toxines dans les lésions d’entérite nécrotique par immunohistochimie, alors que le Dr Parent 
démontrait, après plus de 2000 nécropsies, que finalement très peu des paramètres utilisés dans les scores lésionnels pour 
évaluer la santé des troupeaux sont associés aux performances zootechniques dans les troupeaux de poulets à griller.

Marcelo Gottschalk a été invité comme conférencier invité dans le cadre du congrès Porciforum à Lleida (Espagne), le 28 février 
2019. Le titre de sa conférence était: «Streptococcus suis and Haemophilus parasuis without preventive antibiotics». Il a joué le 
même rôle au «Research Day in Swine», à l’Université de Guelph, le 8 mai 2019. Le titre de sa conférence était: «Struggling to 
control Streptococcus suis infections».

Yves Rossier a été nommé par la FEI comme Délégué Vétérinaire pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 (du 24 juillet au 6 
août 2020). À ce titre, il aura la responsabilité de s’assurer que le Comité Organisateur des Jeux procure des installations et des 
organisations vétérinaires correspondant aux standards de la FEI et des fédérations nationales participant aux Jeux. Il veillera aussi 
à ce que le déroulement sportif des Jeux s’effectue selon les règlements de la FEI et que le bien-être des chevaux soit assuré, 
particulièrement en tenant compte des conditions climatiques très chaudes et humides de Tokyo en plein été où la température 
avoisine régulièrement les 33 degrés. Des épreuves préparatoires (test events) auront lieu du 6 au 16 août 2019 afin de vérifier 
les protocoles.

L’excellence et l’implication de quatre étudiants de la FMV ont été 
mis en lumière récemment.
Deux d’entre eux figurent sur la liste d’honneur du recteur qui 

souligne le mérite des étudiants dont le cheminement a été exemplaire 
dans la réalisation de leur parcours doctoral. Bravo à Jean-Philippe Auger 
et Gabrielle Martel pour leur travail exceptionnel en sciences vétérinaires!

Le dévouement de deux autres de nos étudiants leur a permis de mettre la 
main sur une bourse d’implication étudiante de la FAÉCUM. Ces bourses 
visent à reconnaitre et à récompenser les étudiants qui se sont impliqués 
bénévolement, activement et de façon soutenue dans des activités 
universitaires et qui ont contribué à l’amélioration de la qualité de la vie 
étudiante. Toutes nos félicitations à Elizabeth Matte, étudiante au doctorat 
de premier cycle en médecine vétérinaire (bourse de 1000$), et à Antoine 
Levasseur, également étudiant au DMV (bourse de 500$).

En entrevue avec la FAÉCUM, Elizabeth Matte explique que sa motivation 
première est de rendre le passage des étudiants à la FMV plus agréable grâce à 
des solutions concrètes et réalistes. Elle apprécie de collaborer avec différents 
acteurs facultaires et universitaires puisqu’à ses yeux, la multidisciplinarité 
permet la mise en place de solutions optimales.

Les causes qui lui tiennent à cœur incluent l’amélioration des conditions des stages cliniques, une meilleure 
formation des futurs médecins vétérinaires, la représentation des étudiants dans des événements universitaires 
et le souci de la santé psychologique et du bien-être étudiant. 

Lauréats de la liste d’honneur du recteur et de bourses de la FAÉCUM

www.viries.org
https://www.laterre.ca/utiliterre/animal/listeria-comment-faciliter-le-travail-des-transformateurs
https://fesp.umontreal.ca/la-faculte/liste-dhonneur-du-recteur/
http://www.faecum.qc.ca/impliquez-vous/bourses-d-implication-2


INVITATION
Soirée 5@7 Diplômés

Pour tous les diplômés: DMV et cycles 
supérieurs ainsi que les professeurs de la

Faculté de médecine vétérinaire 

Jeudi 13 juin 2019
17h30 à 20h

Campus Jefo
5020 av. Jefo | Saint-Hyacinthe | J2R 2E7

INSCRIPTION

RSVP avant le 10 juin 2019
Information: Anne Ferré, conseillère aux relations 
avec les diplômés de l'UdeM pour la FMV: anne.
ferre@umontreal.ca (514 343-6111, poste 34802).

Agente en biosécurité vétérinaire

Dans le but d’élaborer et de veiller à l’application du 
programme de biosécurité au sein du CHUV, des colonies 
d’enseignement, des animaleries et des laboratoires de la 
Faculté de médecine vétérinaire, la direction a le plaisir 
d’annoncer la nomination de la Dre Marion Allano au 
poste d’agente en biosécurité vétérinaire. 

Dre Allano est diplômée de l’American College of 
Veterinary Internal Medicine. Elle débutera ses fonctions 
le 3 juin prochain. Son bureau se situera au 2731 et vous 

pouvez la joindre au poste téléphonique 0157 ou par courriel marion.allano@
umontreal.ca. Au nom de tous les membres de la direction, je lui souhaite la 
bienvenue et bonne chance dans ses nouvelles fonctions!

Marie-Claude Bélanger

Ressources humaines

Bienvenue! Nouvelles embauches :
• Loriann Marleau, commis aux admissions, CHUV, grands animaux (17 mai)
• Alexandra Bujold, technicienne animalière, FANI (21 mai)
• Karen Larose Labrecque, TSA, CHUV, hôpital équin (3 juin)
• Jérémie Tétrault, PSA CHUV, hôpital bovin (17 juin)

Félicitations! Obtention de postes réguliers :
• Félix Gascon, PSA équin – CHUV (6 mai)
• Nancy Caron, commis aux admissions, SD (21 mai)
• Guylaine Delaunais, TCTB, vice-décanat des affaires cliniques et formation 

professionnelle (30 mai)
• Émelie Flibotte, commis aux admissions, service de diagnostic (7 juin)

Coup de coeur pour Annie !

Le voile est levé sur les Prix du recteur 2019. Les 
nombreuses candidatures étaient d’une grande 
qualité et mettaient en lumière des membres 
formidables de la communauté universitaire. 
Dans la catégorie «Inspiration», Annie 
Lavimodière, technicienne en coordination 
du travail de bureau à la Faculté de médecine 
vétérinaire depuis bientôt 20 ans, compte parmi les lauréats!

Toutes nos félicitations pour cet honneur mérité, Annie. Ton travail toujours fait avec 
passion et professionnalisme est effectivement une belle source d’inspiration!

La FMV était très bien représentée 
au 26e Défi Gérard-Côté le 12 
mai dernier. Avec sa doyenne en 
tête, la Faculté a remporté la 1re 
place du Défi entreprise!

Toutes nos félicitations aux 
membres de la communauté 
facultaire, en particulier aux 
mamans qui ont pris le départ 
en cette journée de la Fête des 
mères!

Défi Gérard-Côté

http://fmv.eventbrite.ca
mailto:anne.ferre%40umontreal.ca?subject=5%20%C3%A0%207%20Dipl%C3%B4m%C3%A9s
mailto:anne.ferre%40umontreal.ca?subject=5%20%C3%A0%207%20Dipl%C3%B4m%C3%A9s
http://chuv.umontreal.ca/blog/equipe/dre-marion-allano/
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2019/05/24/les-laureats-des-prix-du-recteur-2019-a-l-honneur/
http://club-athletique.com/defi-gerard-cote/defi-des-entreprises/
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Suivez-nous sur Facebook ! /fmvUdeM
Catherine Bouchard s’attaque à la propagation de la maladie de Lyme (La Tribune)

Émilie Labelle veut valider les méthodes d’évaluation de la douleur chez le chat (Communivet)

Soirée réussie avec Mario Cyr à l’ITA sur la conservation sous-marine

La conseillère Anne Ferré veille sur les diplômés de la Faculté de médecine vétérinaire

Stéphane Lair explique le geste des morses dans la série « Our Planet » (Radio-Canada)

Gabrielle Claing tente d’expliquer la mort des abeilles l’hiver (Ma recherche)

La FMV est récipiendaire du Grand Prix de la Technopole (Gala Constellation)

Plusieurs membres de la communauté participent à l’activité « À vos frigos »

La Chaire en recherche avicole évalue la réduction des antibiotiques (La Terre de chez nous)

Une première doyenne à la FMV à l’occasion du cinquantenaire (Le Courrier)

Admission UdeM commence à dévoiler les candidats qui feront leur entrée au DMV

Jean-Pierre Vaillancourt soumet une étude sur la laryngotrachéite infectieuse (La Terre de chez nous)

Le 27 avril, c’est la Journée mondiale vétérinaire (AMVQ)

Carl A. Gagnon commente l’idée des poulets résistants au virus de la grippe (La Terre de chez nous)

Philippe Fravalo étudie les bactéries qui entrent dans l’usine par la viande crue (La Terre de chez nous)

Des établissements vétérinaires offrent l’hébergement aux animaux de sinistrés (AMVQ)

Pourquoi les abeilles meurent-elles autant l'hiver? Gabrielle 
Claing, étudiante à la maîtrise, tente de déterminer la 
cause exacte de cette problématique.

Découvrez ses travaux, déjà acclamés dans les milieux 
vétérinaire et apicole, dans le cadre de notre série "Ma 
recherche" à l'Université de Montréal.
tiny.cc/MRclaing

Parallèlement aux activités entourant le cinquantenaire 
de la Faculté qui ont eu lieu le 3 mai dernier, l’APREs 
FMV poursuivait son après-midi par une rencontre. 
Sonia Chénier, aussi enthousiaste qu’engagée, y a 
parlé des réalisations du comité En Vert et pour Tous. 
Sa conférence interactive a aussi mis à l’avant-scène 
les constats scientifiques menaçant la planète et des 
engagements concrets. 
L’APREs a rendu hommage à deux de ses membres: 
Michel Bigras-Poulin, par Denise Bélanger et 
Denis Harvey, par André Desrochers.

APREs
Association des professeurs retraités de la Faculté de médecine vétérinaire

Plusieurs d’entre vous ont 
répondu à l’appel lancé par la 

Fondation du cancer du sein du 
Québec en vous impliquant dans 

la campagne « Osez le donner ». Nous avons ainsi 
amassé près d’une trentaine de soutien-gorge qui 
ont été remis à La vie en rose qui s’occupera de les 
distribuer. Merci de votre générosité!

Julie Therrien
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