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Le 18 juin était le « jour J » pour les nouveaux diplômés de la Faculté 
de médecine vétérinaire! Sous un ciel d’un bleu éclatant (digne de 
l’Université de Montréal!), ils étaient plus d’une centaine à participer 
à la collation des grades en guise de conclusion à leur parcours. 

Après toutes ces années à Saint-Hyacinthe, nos étudiants sont peut-
être plus habitués à la réalité maskoutaine, mais pour un événement 
aussi marquant, ils ont savouré chaque seconde passée au campus 
central de l’Université de Montréal! Empreints de fierté, plusieurs 
représentants de la FMV, de l’UdeM et de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec ont 
accueilli les nouveaux diplômés.
David Francoz, vice-doyen au personnel enseignant, était maître de cérémonie. Il était 
accompagné de la doyenne, Christine Theoret, et au vice-recteur aux finances et aux 
infrastructures, Éric Filteau.

Des étudiants du DMV et des cycles supérieurs ont adressé des mots chaleureux à leurs confrères et consoeurs de classe 
avant le traditionnel lancer du mortier, un moment symbolique qui rappelait que ces finissants s’apprêtaient à plonger vers 

une passionnante profession.

Encore un immense bravo à 
nos championnes et champions 
qui font la fierté de la seule 
faculté vétérinaire francophone 
d’Amérique! Cohorte 2019 
de la FMV, nous célébrons et 
applaudissons votre succès!

Des albums photos sont en ligne:
Marco Langlois: tiny.cc/FMVcg19ml
Amélie Philibert: tiny.cc/FMVcg19ap
D’autres souvenirs mémorables sur 
la page Facebook de la Faculté!

Le titre de professeure 
émérite a été décerné à la 
Dre Denise Bélanger.
Pionnière exceptionnelle, 
elle a signé le Livre d’or de 
l’Université de Montréal et 
laisse un héritage 
marquant pour toute la 
communauté de la FMV.
Ce titre a aussi été 
décerné à la Dre Manon 
Paradis (était à l'étranger).

http://tiny.cc/FMVcg19ml
http://tiny.cc/FMVcg19ap
https://www.facebook.com/FMVUdeM/
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Rayonnement

Bertrand Lussier a été invité à la 6e Conférence régionale des chercheurs de l’Université Laval, à Québec, le 7 juin. Sa conférence 
d’une heure s’intitulait : L’asepsie en chirurgie chez les rongeurs : mythe ou réalité?

Jean-Pierre Lavoie, vice-doyen à la recherche, a été invité comme conférencier à un atelier intitulé « Equine Asthma: Current 
understanding and future directions », soutenu par la fondation Dorothy Russell Havemeyer, au Dakota du Sud, USA, du 22 au 
25 mai 2019. Mathilde Leclère, professeure au département de sciences cliniques et Sophie Mainguy-Seers, résidente en 
médecine interne et étudiante au Ph.D. y ont également présenté les résultats de leurs recherches :
Jean-Pierre Lavoie : « The Equine Tissue Bank : an update ».
Jean-Pierre Lavoie : « Phenotypes and endotypes of equine asthma: is the 2016 ACVIM consensus statement definition of 
equine asthma still valid? ».
Mathilde Leclère : « Beta-glucan receptor dectin-1 in equine asthma ».
Sophie Mainguy-Seers : « The combination of azithromycin and fluticasone decreases airway neutrophilia in severe equine 
asthma ».

Marilyn Dunn a organisé et participé au premier congrès VetMeet Summer Camp 2019 avec un focus médecine interventionnelle, 
du 20 au 25 mai, à Lanzarote, Îles Canari. Une centaine de radiologistes étaient présents et 30 heures de formation en médecine 
interventionnelle était offerte par Dre Dunn et les Drs Chick Weisse et Allyson Berent. 50 heures de formation était également 
offert en radiographie, échographie, CT et IRM.

Le Centre québécois sur la santé des animaux sauvages, dans le cadre de la rencontre annuelle du Réseau canadien pour la 
santé de la faune, qui s’est déroulé à la FMV le 20 mai, a organisé l’atelier « Management of Marine Mammals Stranding Events 
» qui réunissait plus de 50 participants de l’Est du Canada ayant un intérêt pour la santé des mammifères marins.

La direction de la faculté est heureuse d’annoncer la nomination de Dr André 
Dallaire à titre de clinicien enseignant au secteur pathologie anatomique du Service 
de diagnostic. Il est entré en fonction le 17 juin.

Il a obtenu son D.M.V. en 1988 de l’Université de Montréal. Il a complété une maîtrise 
en écotoxicologie animale à la FMV de l’UdeM en 1996 et sa résidence en pathologie 
anatomique, au Atlantic Veterenary College, à l’Ile du Prince Édouard en 1999. Il 
a obtenu son statut de diplomate en pathologie vétérinaire de l’American College 
of Veterinary Pathologists au Wisconsin en 2002. Nous lui souhaitons beaucoup de 
succès dans ses nouvelles fonctions.

Nouveau clinicien enseignant

Lors de la remise des prix d’excellence en enseignement, Louise Béliveau, vice-rectrice 
aux affaires étudiantes et aux études de l’Université de Montréal, a parlé «de la richesse 
du bagage que les enseignants confient aux étudiants pour le reste de leur vie».
Ceci s’applique parfaitement à Paul D.Carrière, professeur à la Faculté de médecine 
vétérinaire, qui a remporté le prix dans la catégorie Innovation, ainsi que Mohamed 
Rhouma, chez les chargés de cours. Bravo pour cet honneur amplement mérité!

Prix d’excellence en enseignement

L'AMVQ en pratique des petits animaux honore l'ancien doyen de la Faculté 
de médecine vétérinaire (2010-18), le Dr Michel Carrier, en lui remettant le 
prestigieux prix Damase-Généreux 2019.
🏆
En plus des quelques acolytes qui soulignent sa contribution exceptionnelle à 
la vie universitaire et à la profession dans une vidéo, tous les membres de la 
communauté facultaire, du CHUV et de l'Université de Montréal, autant les 
étudiants, diplômés, personnels enseignants, employés, donateurs que les 
collaborateurs, le félicitent et le remercient chaleureusement.

Prix Damase-Généreux pour Michel Carrier

https://www.facebook.com/FMVUdeM/posts/1123493054520129?__tn__=-R


La revue Veterinary Surgery a reconnu le travail de l’équipe de Bertrand Lussier pour son article clinique comme étant 
l’un des plus téléchargés entre janvier 2017 et décembre 2018. L’article s’intitule: Comparative outcomes between 
ameroid ring constrictor and cellophane banding for treatment of single congenital extrahepatic portosystemic shunts in 
49 dogs. Cette reconnaissance met en valeur une belle collaboration entre le Département de sciences cliniques, le CHUV et 
deux hôpitaux de référence privés (Centre vétérinaire Rive-Sud et Centre vétérinaire DMV).

Ça prend du génie pour déjouer les bactéries qui causent 
des intoxications alimentaires graves! C’est la mission que 
s’est donnée Yaindrys Rodriguez Olivera, étudiante à la 
maîtrise sous la supervision de Josée Harel.
🏆🏆
Apprenez tout de son combat contre E. Coli dans notre 
série «Ma recherche» à l’Université de Montréal:  
tiny.cc/MRrodriguez

Félicitations

Nous avons le regret d'annoncer 
le décès de M. Patrick Guay, 
survenu le 21 juin dernier, à 
l’âge de 86 ans.

Retraité depuis le 31 mai 1997, 
le Dr Guay a été très impliqué 
au sein de notre établissement 
d’enseignement. Diplômé en 
1957, il a été professeur en 
thériogénologie des grands animaux au Département 
de sciences cliniques de 1962 à 1997, soit 35 ans. Il a 
également contribué à la création du CRRA (maintenant 
CRRF), a été secrétaire de la Faculté et directeur de 
département. Il a également été membre du conseil et 
président de l’Association canadienne des médecins 
vétérinaires, rédacteur en chef de la revue « Le médecin 
vétérinaire du Québec », et a reçu les médailles de saint 
Éloi et du Mérite du Conseil interprofessionnel du Québec.

Vous pouvez écrire un message et consulter l’avis de 
décès en ligne. Nous offrons nos plus sincères sympathies 
à la famille et aux proches.

Avis de décès

Le département de sciences cliniques a fait belle figure au Congrès européen des vétérinaires de zoo et de faune qui s’est tenu 
du 12 au 15 juin 2019, à Kolmården, en Suède.

Marion Desmarchelier (professeure adjointe) a donné deux présentations au « short course » des résidents et animé une 
table ronde en collaboration avec Dr. Maya Kummrow, professeur à l’Université de Zurich.
Dre Desmarchelier a aussi présenté les résultats du projet sur la trazodone chez les chèvres comme modèle pour les ruminants 
sauvages (aussi en collaboration avec le Zoo de Granby).
Benjamin Lamglait (résident) a présenté son projet sur les boeufs musqués en Arctique. 
Hanae Pouillevet (interne) a présenté son projet sur les loriquets (projet en collaboration avec le Zoo de Granby). Elle a 
aussi présenté une affiche sur un cas clinique de la CAE.

La Faculté a été fièrement représentée ainsi que les différentes activités dans le domaine zoologique et de la faune.

Congrès EAZWV 2019

https://doi.org/10.1111/vsu.12747
http://tiny.cc/MRrodriguez
http://www.ubaldlalime.com/avis-deces/avis/13343-patrick-guay.html
http://www.ubaldlalime.com/avis-deces/avis/13343-patrick-guay.html
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Suivez-nous sur Facebook ! /fmvUdeM
Noélie Douanne explique les avancées faites au laboratoire de Christopher Fernandez-Prada, en 
compagnie de Marie-Odile Biancamano

Pinte de science à Saint-Hyacinthe avec Christopher Fernandez Prada, Mariela Segura, Hélène 
Carabin, Daniel Pang et Simon Dufour et Jonathan Massé

Nouvelle Clinique Vétérinaire Universitaire pour nos collègues de l’Université de Liège en Belgique

Il y a 50 ans, la Faculté de médecine vétérinaire - UdeM se joignait à l’Université de Montréal

Daniel Martineau dévoile le secret derrière le «béluga espion»

Marie Archambault et Alexandre Thibodeau epliquent le potentiel du microbiote en santé humaine 
et animale lors de la première édition d’Effervescence

Coup de coeur pour Annie Lavimodière aux Prix du recteur 2019 dans la catégorie «Inspiration»

Première place du Défi entreprise pour la FMV au Défi Gérard-Côté

Des étudiants de la Faculté découvrent la région de Rivière-du-Loup

Reportage sur la visite à Rivière-du-Loup (CIMT Nouvelles)

Trois options en soins des animaux de compagnie dans le certificat d’internat de perfectionnement

Nouveau microprogramme de l’UdeM consacré à la douleur humaine et animale

Le CHUV présente une capsule vidéo sur les préposés aux soins animaliers bovins

Naissance de quatre fauconneaux à l’UdeM

La gestion des population d’orignaux intéresse Patrick Leighton et Christopher Fernandez Prada

Le CRIPA et la Chaire de recherche avicole évaluent des désinfectants contre les biofilms (LTDCN)

Congrès de l’Association canadienne d’épidémiologie et de médecine préventive vétérinaire

Visite et annonce de la Ministre fédérale de l’agriculture Marie-Claude Bibeau à la Faculté

Bienvenue! Nouvelles embauches:
Katy Maillé-Dubois, TSA, CHUV-équin (31 mai)
Marie-Eve Goudreau, TSA, CHUV-animaux de compagnie (4 juin) 
Alexandre Nadeau, TSA, CHUV-animaux de compagnie (7 juin) 
Kelly-Ann Richer, TSA, CHUV-équin (10 juin)
Myriam Bétit, technicienne de laboratoire-service de diagnostic (19 juin) 
Amély Maheu, TSA CHUV-animaux de ferme (28 juin)
Jessica Forget Bergeron, TSA CHUV-animaux de compagnie (3 juillet) 
Léa Garnier-Deblois, PSA CHUV- hôpital équin (3 juillet)
Céline Fréchette, agente de secrétariat-vice-décanat aux affaires 
académiques et étudiantes (8 juillet)

Obtention de postes réguliers :
Caroline Gourdeau, TCTB-direction des immeubles (21 mai)
Amélie St-Georges, superviseure des opérations hospitalières, CHUV (21 juin)
Marie-Josée Ruel, commis à l’admission-service de diagnostic (3 juillet)
Eveline Malo, technicienne en administration-biomédecine vétérinaire et 
pathologie-microbiologie (4 juillet)
Nancy Caron, commis 3 –bibliothèque (8 juillet)

RESSOURCES HUMAINES

Le Factuel fait 
relâche pour la 
saison estivale.

De retour pour la 
rentrée!

Bonnes vacances à 
tous les membres 

de la communauté 
facultaire!
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