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Le CNSAA de passage 
à la Faculté
Le Canada était l'hôte de la réunion du Comité 
nord-américain de santé animale (CNSAA) qui 
se déroulait chez nous, à la Faculté de médecine 
vétérinaire (FMV) de l'Université de Montréal, à 
Saint-Hyacinthe, du 20 au 22 août 2019. 

Le CNSAA – ou NAAHC – est un comité de l'USMCA 
(anciennement ALENA) au sein duquel les vétérinaires 
en chef du Canada (COV), des États-Unis et du 
Mexique, ainsi que leurs responsables de la santé 
animale, se réunissent annuellement pour discuter 
des stratégies de gestion de la santé animale et du 
commerce en Amérique du Nord. 

Cette réunion est également l'occasion pour les 
COV, qui sont également les commissaires de la 
Banque nord-américaine de vaccins antiaphteux 
(NAFMDVB), de gérer collectivement les questions 
stratégiques et budgétaires liées à cette banque. 
Suite aux importantes incursions d'influenza 
aviaire hautement pathogène (IAHP) dans les trois 
pays en 2015, le groupe de travail sur les IAHP du 
gouvernement et de l'industrie a été créé par le biais 
d'une lettre d'entente pour traiter du contrôle et 
de la gestion de l'IAHP en Amérique du Nord. Ce 
groupe rend compte de ses activités aux COV. Les 
responsabilités du président du comité et de l'hôte 
sont assumées à tour de rôle sur une base annuelle. 

Le Canada a présidé la réunion de 2019 à Saint-Hyacinthe. 
C’est d’ailleurs un diplômé de la Faculté, le Dr Jaspinder Komal, 
qui exerce la fonction de vétérinaire en chef du Canada.

Cette année, en plus de la discussion sur la santé de la volaille, 
les autres points abordés ont été la gestion de la peste porcine 
africaine, la certification électronique, l'harmonisation des 
tests de diagnostic, l'élaboration de normes internationales, 
les travaux de l'OIE et une mise à jour des travaux du NAFMDVB 
et du GT des IAQA. La Faculté a également eu l’opportunité de 
présenter ses programmes de recherche et le travail conjoint 
avec le MAPAQ dans leur réseau de surveillance (RAIZO). 

Nos visiteurs ont apprécié leur séjour à la Faculté et dans la 
Ville de Saint-Hyacinthe ayant d’ailleurs été invités au Salon 
du Maire pour la signature du Livre d’or de la ville. 

M. Claude Corbeil, maire de Saint-Hyacinthe; Dre Debbie Barr, 
directrice de la santé, du bien-être de la biosécurité et de la 
traçabilité animale, (ACIA), Canada; Dre Rosemary Sifford, Associate 
Deputy Administrator for Veterinary Services, USDA APHIS, USA; Dr 
Michael David, Director, International Animal Health Standards, 
USDA APHIS, USA; Dre Christine Theoret, doyenne de la Faculté de 
médecine vétérinaire; Dr Ashwani Tiwari, conseiller au vétérinaire 
en chef du Canada, (ACIA), Canada; Dr Juan Gay Gutiérrez, General 
Director of Animal Health, SENASICA-DGSA, México; Dr Roberto 
Navarro López, Director of The Mexico-United States Commission 
for the Prevention of Foot and Mouth Disease and other Exotic 
Animal Diseases (EADC), SENASICA-DGSA, México.

Assis : Dr Jaspinder Komal, Vétérinaire en chef du Canada, (ACIA), 
Canada



La Direction de la Faculté est heureuse d’annoncer les 
promotions d’Alexandre Boyer et de Kalidou Ndiaye au 
rang de professeur agrégé au Département de biomédecine 
vétérinaire, à compter du 1er juin 2019. 

Nous les félicitons pour la réalisation de cette étape 
importante dans le parcours de leur carrière.

Promotion à l’agrégation

La direction de la faculté est heureuse d’annoncer la 
nomination de Judith Farley à titre de clinicienne 
enseignante au secteur aquaculture du Service de 
diagnostic. 

Entrée en fonction 
le 29 juillet 2019, 
Judith a obtenu son 
D.M.V. en 2000 et 
complété son internat 
en médecine équine 
en 2001 à l’Université 
de Montréal. Elle 
a complété une 
maîtrise en sciences 
vétérinaires option 
sciences cliniques et sa 
résidence en chirurgie 
des grands animaux 
(majeur équin) aussi à l’Université de Montréal en 2005.  

Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses 
nouvelles fonctions.

Nouvelle clinicienne enseignante

Grand succès du Workshop S.Suis

Le 4e Workshop international sur S.Suis organisé par les Mariela Segura et Marcelo Gottschalk a rassemblé 200 participants 
de 15 pays les 3 et 4 juin. 13 conférenciers prestigieux ont dynamisé les échanges. De nombreux partenaires étaient impliqués, 
notamment Tourisme Montréal, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OECD), l’IRSC, le FRQNT, 
le MAPAQ, Ceva Biovac campus, Newport Laboratories, Merck, Prevtec, Gallant, Zoetis, Vétoquinol, Pathogens-MDPI Journal, 
Service de Diagnostic et la FMV. 

Une activité scientifique « bière et science » a aussi été organisée à l’occasion de la conférence d’Yves Gingras (historien et 
sociologue de la science, UQAM). Le Workshop a été organisé conjointement avec le 12e Symposium annuel du CRIPA qui a 
décerné à des étudiants de la FMV des prix de meilleures présentations à Marêva Bleuzé (PhD), Lorelei Corsaut (MSc), Servane 
Payen (PhD) et William Donnely (MSc).
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Retraite de Paul Carrière

Département de pathologie et microbiologie
Julie Paré est épidémiologiste à l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) et son expertise se situe particulièrement 
dans l’application de l’épidémiologie dans les domaines du diagnostic et de la surveillance des maladies animales. Elle est 
professeure associée à la Faculté depuis 2010, mais était associée au Département de sciences cliniques au cours des trois 
dernières années. Elle souhaite poursuivre ses collaborations sur divers projets reliés au département et contribuer à l’émergence 
d’une meilleure vision globale de la santé animale.

Mohamed Rhouma travaille depuis 2018 à l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) à titre de spécialiste des 
sciences responsable de la stratégie de priorisation des dangers chimiques dans les aliments au Canada. Il est impliqué depuis 
plusieurs années dans l’enseignement à la Faculté ainsi que dans plusieurs projets de recherche. Il souhaite développer en 
collaboration avec des professeurs du département une recherche tant appliquée que fondamentale en bactériologie vétérinaire. 

Jean-Philippe Rocheleau est professeur et chercheur au Département de santé animale du Cégep de Saint-Hyacinthe. Ses 
intérêts de recherche portent sur les enjeux de santé publique à l’interface humain-animal-environnement, en particulier en lien 
avec les maladies à transmission vectorielle. Sa nomination favorisera le maintien des collaborations déjà établies avec plusieurs 
professeurs du département et le développement de nouveaux projets conjoints dans les années à venir.

Département de biomédecine vétérinaire
Hélène Beaudry est coordonnatrice scientifique du Réseau de Recherche sur la Douleur (RQRD), un réseau thématique phare 
du Fonds de recherche du Québec – Santé. Elle est membre du Groupe de recherche en pharmacologie animale du Québec 
(GREPAQ) et désire poursuivre et accroître ses collaborations avec les chercheurs du département. Son lien privilégié avec le 
Réseau québécois des étudiants chercheurs en douleur (RQECD) permettra un accès direct aux étudiants des cycles supérieurs et 
facilitera le recrutement d’étudiants à la FMV pour les projets de recherche futurs.

Mélissa Duplessis est chercheure scientifique PRP chez Agriculture et Agroalimentaire Canada, Centre de recherche et de 
développement de Sherbrooke. Ses travaux portent sur les besoins des vaches laitières en vitamines, particulièrement de 
vitamine B. 

La Direction de la Faculté félicite Marie-Ève Nadeau pour le renouvellement de sa nomination à titre de professeur associée 
au Département de sciences cliniques, Antoinette Ludwig et Nicholas Ogden pour le renouvellement de leur nomination à 
titre de professeur associé au Département de pathologie et microbiologie, ainsi que Simon Authier pour le renouvellement 
de sa nomination à titre de professeur associé au Département de biomédecine vétérinaire.

À toutes et à tous, merci d’accepter de contribuer à la mission de la Faculté de médecine vétérinaire!

Le 1er septembre 2019, 
Paul Carrière, professeur 
au Département de 
biomédecine vétérinaire, 
entamera une retraite 
bien méritée après 30 
années d’enseignement, 
de recherche et 
de services à la 
communauté.

Nous tenons à remercier 
Paul d’avoir contribué de 
façon significative à la 
mission de la Faculté de 
médecine vétérinaire et 
nous lui souhaitons une 
très agréable retraite!

Christine Theoret, 
doyenne

Nominations de professeurs associés

Le p’tit goût sucré de la rentrée !
De très nombreux étudiants et membres 
du personnel de la FMV ont célébré 
la rentrée en pique-niquant sous le 
chapiteau du Jardin Daniel A. Séguin, le 
26 août dernier. Le beau temps était au 
rendez-vous. Éric Filteau, vice-recteur 
aux finances et aux infrastructures, s’est 
joint à l’équipe du décanat lors de cet événement devenu une 
tradition. Tous les participants ont pu savourer les tartes servies 
par les membres de la direction. Bonne rentrée à toutes et à tous! 

La rentrée était également l’occasion d’accueillir des étudiants et 
membres du personnel qui arrivaient à Saint-Hyacinthe sans être 
familiers avec l’environnement de la Faculté. Pour les aider à mieux 
connaître Saint-Hyacinthe, une visite guidée en autobus était 

organisée le 28 août. De quoi découvrir les attraits 
touristiques et historiques du quartier, les services 
de santé et d’immigration et quelques industries, 
en plus d’emmagasiner une foule de trucs pour 
profiter à plein de la région maskoutaine!
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—
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Recherche

Avis de décès

Martine Boulianne a obtenu deux subventions du Conseil de recherche avicoles 
du Canada dans le cadre de la grappe aviaire: « Efficacy of new vaccine strategies 
to protect broiler chickens against necrotic enteritis », 120 000$ sur 2 ans (2019-
21) et « A comparative and subtractive reverse vaccinology approach to develop 
an in ovo vaccine against Clostridium perfringens », 459 450$ sur 5 ans (2018-23).

Deux projets ont été octroyés au département de sciences cliniques : Marjolaine 
Rousseau, « Évaluation, adaptation et amélioration des méthodes d’euthanasie 
des bovins à la ferme », 210 564 $ et Pascal Dubreuil, « Réduction des mortalités 
hivernales par un contrôle hâtif en période estivale des populations du parasite 
Varroa destructor dans les ruches du Québec », 207 897 $.

Younès Chorfi et Bertrand Lussier, accompagnés d’Isabela Del Carpio, étudiante de 4e année au DMV- MSc. à la FMV, ont 
participé à un projet pilote au Maroc qui visait à lutter contre la rage et la surpopulation animale dans les villes marocaines. Ce 
projet s’est tenu dans des villages au nord de ville d’Agadir, du 24 au 28 juin. Les Dres Amina Bouchfenj et Najlaa Bensalmia ont 
représenté l’équipe vétérinaire marocaine. Ce programme a pu bénéficier de l’apport financier du Fonds Régina De Vos et de 
l’apport en matériel de suture de Johnson & Johnson Canada. L‘équipe a aussi été supportée par Dispomed qui a gracieusement 
fourni un appareil d’anesthésie mobile à l’isoflurane.

Nous avons le regret d’annoncer 
le décès de la Dre Véronique 
Côté, survenu le 6 août dernier, 
à l’âge de 61 ans. Elle laisse dans 
le deuil son conjoint, ses enfants, 
ses petits-enfants, ainsi que 
plusieurs autres parents et amis.

Diplômée de la Faculté (1981), 
elle a œuvré au sein de l’AMVQ et pratiquait depuis 
de nombreuses années. Nous offrons nos plus 
sincères sympathies à la famille et aux proches.

Rayonnement

Gabriel Benoît est étudiant à la maîtrise à la Faculté 
de médecine vétérinaire - UdeM sous la supervision des 
Drs Kalidou Ndiaye et Jacques Lussier. 

En se penchant sur la fonction de l’ovaire chez la vache 
laitière, il a pu identifier pour la première fois un gène 
qui pourrait jouer un rôle important dans la fertilité chez 
plusieurs espèces animales, y compris l’humain.

Apprenez-en plus dans notre 
série Ma recherche:  
tiny.cc/MRbenoit

Nouvelles embauches :
Andréanne Lachance, TSA, animaux de compagnie, CHUV 
(22 juillet)
Jacynthe Germain, agente de secrétariat, département de 
sciences cliniques (19 août)
Paméla Cloutier, TSA, vice-décanat aux affaires académiques 
et étudiantes (29 août)
Noémie Wilkey, technicienne de laboratoire, Service de 
diagnostic (3 septembre)

Obtention de postes réguliers :
Jean-Daniel Beauchesne, agent de gestion financière, 
ferme et animaleries (15 juillet)
Maude Lussier, agente de secrétariat, vice-décanat 
affaires académiques et étudiantes (30 juillet)
Jean-Daniel Beauchesne, agent de gestion financière, 
ferme et animaleries (15 juillet)
Maude Forest, TSA, équins, CHUV (26 août)
Sarah Lachapelle, TSA, équins, CHUV (27 août)

Ressources humaines

Les inscriptions aux activités 
sportives du CEPSUM à Saint-
Hyacinthe commencent le 3 
septembre.
Au programme: Power Yoga (les 
mardis à 12h) et Yoga-essentrics (les 
jeudis à 12h).
cepsum.umontreal.ca

CEPSUM

L’inscription est 
ouverte au 5th 
International 
Congress on 
Pathogens at 
the Human-Animal Interface 
(ICOPHAI) 2019 qui aura lieu du 
24 au 26 septembre à Québec.

L’appel de posters scientifiques 
est lancé jusqu’au 3 septembre.
icophai.org

http://tiny.cc/MRbenoit
http://tiny.cc/MRbenoit
https://www.cepsum.umontreal.ca/activites-pour-les-adultes/conditionnement-physique/activites-hors-cepsum/au-campus-de-st-hyacinthe
https://www.cepsum.umontreal.ca/activites-pour-les-adultes/conditionnement-physique/activites-hors-cepsum/au-campus-de-st-hyacinthe
http://cepsum.umontreal.ca
https://icophai.org/
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Suivez-nous sur Facebook ! /fmvUdeM

L’équipe de Cécile Aenishaenshin mène une étude sur la maladie de Lyme à Bromont (Journal de Montréal)

Hélène Carabin rappelle le rôle des vétérinaires dans la dynamique «Une santé» (CommuniVET)

Des diplômés de la FMV reçoivent leur doctorat de 3e cycle

Carl A. Gagnon explique les préoccupations du Canada face à la peste porcine africaine (Radio-Canada)

Nécropsie de la baleine noire Wolverine, les experts de la FMV se prononcent (MARS)

Christine Theoret parle du cinquantenaire de l’intégration à l’Université de Montréal (Le Bulletin des agriculteurs)

Le Réseau des diplômés et des donateurs de l’UdeM organise un 5@7 pour les diplômés FMV

Bertrand Lussier impliqué dans la réalisation d’une prothèse en titane sur mesure pour un chien (La Voix de l’Est)

Collation des grades de la FMV: Photos, articles et vidéos!

Denise Bélanger reçoit le titre de professeure émérite et signe le Livre d’or de l’Université de Montréal

Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe, témoigne au nom de la FMV et de sa doyenne

Op+Lait présente les plus récentes aventures extrANTIBIOrdinaires des 6 Fantastiques

Des stages en milieu agricoles pour les étudiants stagiaires de la FMV (La Terre de chez nous)

Hélène Carabin et Mariela Segura obtiennent des chaires de recherche du Canada

Liliana Potes et Danaelle Page parlent de la maladie de Lyme aux citoyens de Bromont (La Voix de l’Est)

Noélie Douanne, Victoria Wagner, Mira Hajjar et Élizabeth Matte collaborent avec Christopher Fernandez-Prada à 
promouvoir la régie d’élevage et une bonne hygiène face aux infections (La Terre de chez nous)

Catherine Bouchard et un groupe de chercheurs s’attaquent aux tiques à Bromont (ICI Première)

Stéphane Lair participe à la quatrième nécropsie de baleine noire en 2019 (Radio-Canada)

Stéphane Lair commente la blessure mortelle d’un béluga retrouvé a Saint-Ulric (Radio-Canada)

Bourses Jos Rhéaume

Le Fonds Jos Rhéaume permet la 
remise de bourses à des étudiants 
au premier cycle ou aux cycles 
supérieurs pour les soutenir lors de 
stages faits à l’extérieur du Québec. 
Les champs d’intérêt considérés 
sont: productions animales, santé 
publique et faune. Les candidatures 
seront évaluées par les membres 
du comité d’attribution lors de la 
prochaine réunion prévue à la fin du 
mois d’octobre 2019. 

Pour obtenir plus d’information, 
communiquez avec Sophie Daudelin 
(sophie.daudelin@umontreal.ca), 
au poste téléphonique 8556, ou 
directement au bureau 1118.

Le 7e colloque en santé 
publique vétérinaire a connu 
un franc succès à la FMV. 
Des partenaires de tous les 
horizons ont pu se pencher 
avec des conférenciers 
chevronnés sur la question: 
"Une seule santé, le pourquoi 
du comment".

Les participants ont été accueillis par Christine Theoret, doyenne de la FMV, 
André Ravel, directeur du Groupe de Recherche en Épidémiologie des Zoonoses et 
Santé Publique, et Hélène Carabin qui fait partie du nouveau Centre de recherche 
en santé publique. L'événement lançait également les festivités entourant le 20e 
anniversaire du GREZOSP qui s’inspireront du slogan: "POUR la santé publique de 
demain".

Colloque en santé publique et 20 ans pour le GREZOSP
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