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C’est avec grande fierté que je vous présente les résultats philanthropiques de notre 
Faculté pour l’année 2018-2019. Vous découvrirez ainsi la valeur des fonds dotés de 
la FMV ainsi que les revenus générés par ces fonds qui ont été redistribués à différents 
projets. Ci-contre, vous trouverez le total des dons annuels et leur répartition
Les efforts ne sont pas ménagés pour développer, petit à petit, une culture de 
générosité à l’endroit de notre mission facultaire. J’espère qu’à la lueur de ces 
résultats, vous serez reconnaissants comme moi devant la générosité des nombreux 
donateurs, individuels et corporatifs, qui nous soutiennent. Dans l’espoir que cela 
inspirera à donner à la mesure de vos moyens ceux d’entre vous qui ne l’ont pas fait, 
je remercie sincèrement tous nos généreux partenaires.

La doyenne
Christine Theoret

FONDS DOTÉS VALEUR MARCHANDE  
(au 30 avril 2019, avant distribution)

DISTRIBUTION AU PROJET

Fonds du Centenaire 1 776 188 $ 76 617 $
Fonds du CHUV 1 695 583 $ 69 275 $
Chaire en salubrité des viandes 1 243 885 $ 53 941$
Chaire en recherche avicole 780 653 $ 33 853 $
Fonds Régina De Vos 615 286 $ 26 682 $
Fonds Jos Rhéaume 560 915 $ 24 324 $
Fonds Louis-Philippe Phaneuf 291 979 $ 11 520 $
Fonds de dotation de la FMV 289 889 $ 11 012 $
Fonds d’innovation pédagogique vétérinaire* 146 407 $ 0 $
Fonds Lucie Besner 133 311 $ 5 781 $
Fonds de dotation de la clinique des oiseaux de proie 86 905 $ 3 763 $
Fonds Francisco Klein* 65 000 $ 0 $
Bourses John Burgess Walkden 39 903 $ 1 730 $
Fonds Johanne et Daniel Barrette 34 599 $ 839 $
Chaire en nutrition animale 18 019 $ 0 $
Fonds de dotation Caroline R. Maria pour la faune 14 679 $ 636 $

TOTAL : 7,8 millions 319 976 $

1 736 693 $
DONS 2018-2019

RÉPARTITION DES DONS

ENTREPRISES

INDIVIDUS 70%30%

Un bilan philanthropique encourageant

Le rapport d’activités 2018 des projets de 
recherche de la FMV a été récemment 
dévoilé. On y retrouve des projets 
novateurs dans plusieurs secteurs de la 
médecine vétérinaire qui ont tous été 
financés par Zoetis. Les chefs de secteurs 
médicaux ont présenté le 1er août 2019 le 
rapport aux membres de l'équipe Zoetis.

Un immense merci à Zoetis dont le soutien 
financier est essentiel à la réalisation de ces 
projets!

La doyenne de la FMV, Dre Christine 
Theoret (deuxième à gauche), accueille 
les représentants de Zoetis: Dre Elizabeth 
Doré, Dre Josée Daigneault, Mme Mélissa 
Cousineau, Dre Carolyne Hours et 
M. Jeremy Tucker.

Rapport Zoetis des projets de recherche

RAPPORT 

D’ACTIVITÉS 

2018

* Fonds créé en 2018-2019, 1re distribution sera au 30 avril 2020.

http://tiny.cc/FMVzoetis18
http://tiny.cc/FMVzoetis18
http://tiny.cc/FMVzoetis18
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Bertrand Lussier a donné des conférences en orthopédie et sur l’arthrose, lors du congrès conjoint de l’Association mondiale 
et de l’Association canadienne des médecins vétérinaires (WSAVA/CVMA) qui s’est tenu à Toronto le 19 juillet 2019. Marilyn 
Dunn a été conférencière invitée à ce même congrès. Elle a donné 7 conférences sur la médecine interventionnelle.

Alvaro Garcia Bonilla a donné une conférence sur l’arthroscopie chez les chevaux à l’organisation nationale de vétérinaires 
équins, à Guadalajara, au Mexique, du 23 au 25 août 2019.

Sheila Laverty a été conférencière invitée au Calgary International Equine Symposium, les 5 et 6 septembre 2019. Sa présentation 
s’intitulait: Innovations in the field of equine osteochondrosis : pathophysiology, imaging and management.

Mathilde Leclère a donné deux conférences au Veterinary Comparative Respiratory Society symposium, à Caen, en France, du 
16 au 18 septembre 2019. Ses présentations portaient sur: Equine Respiratory Tissue Bank et Lung microbiome in asthmatic 
horses. Estelle Manguin et Gwladys Malek y ont présenté des résumés scientifiques.

Mariela Segura résume la situation de la lutte contre les infections à Streptococcus suis chez le porc dans le populaire e-magazine 
PIG333 publié dans 8 langues. L’article aborde les défis liés au développement d’un vaccin efficace pour contrôler cette infection, 
un facteur essentiel pour réduire l’utilisation des antibiotiques et améliorer le bien-être animal. Soulignons la contribution de 
Victoria Wagner, étudiante au DMV-M.Sc., dans l’édition de cet article.

Mariela Segura a été conférencière invitée à la prestigieuse « Gordon Research Conference – Carbohydrates » qui s’est tenue 
à Hong Kong, en Chine, du 23 au 28 juin 2019. Sa présentation s’intitulait : « Immunogenic Properties of Structurally Diverse 
Streptococcal Capsular Polysaccharides ». 

Daryna Kurban, étudiante de Simon Dufour, a reçu une bourse NMC Scholar pour assister au congrès du National Mastitis 
Council, en février 2020.

Ellen Jackson, étudiante d’Hélène Carabin a reçu une bourse d’excellence au doctorat IVADO. 

Félicitations à André Desrochers. Il a remporté le 
prix Metacam 20 Bovine Welfare Award  remis par 
l’Association canadienne des vétérinaires bovins lors 
du congrès annuel de l’American Association of 
Bovine Practitioners. Ce prix souligne sa contribution 
exceptionnelle au secteur bovin et son travail en 
faveur du bien-être des animaux.

Rayonnement

Prestigieux prix à André Desrochers

Nouvelles embauches
Anne-Sophie Courtois, Directrice de division, Ferme et 
animaleries (3 septembre)

Gabrielle Blais, technicienne de laboratoire, Service de 
diagnostic (18 septembre)

Danielle Perras, agente de secrétariat, vice-décanat 
aux affaires académiques et étudiantes (30 septembre)

Lysandre Jean, TSA CHUV,  (17 octobre)

Charles-André Gosselin-Chopin, PSA CHUV, Hôpital 
équin (21 octobre)

Obtention de postes réguliers
Caroline Pronovost, TSA, CHUV, Hôpital équin (18 
septembre)

Audrey Daigneault St-Germain, commis à 
l’admission, Service de diagnostic (19 septembre)

Léa Ahmed, TSA CHUV, urgentologie (2 octobre)

Stéphanie David, TSA CHUV, Hôpital des animaux de 
compagnie (12 octobre)

Isabelle Jarry-Guimont, coordonnatrice de stages (15 
octobre)

Ressources humaines

Le Fonds Jos Rhéaume permet le financement 
de stages à l’extérieur du Québec. 
Les dossiers de candidature peuvent être 
déposés en tout temps. Pour information 
contactez Sophie Daudelin au bureau 1118, 
poste téléphonique 8556, ou par courriel: 
sophie.daudelin@umontreal.ca.

Bourses Jos Rhéaume

Paul D. Carrière obtient un magnifique cadeau alors qu'il 
vient tout juste de prendre sa retraite, le prix d’excellence en 
enseignement 2019 (Innovation) de l'Université de Montréal.
🥇
Après 30 ans d’enseignement au Département de 
biomédecine vétérinaire de la FMV, le Dr Carrière laisse un 

précieux legs à ses étudiants. 

Son approche pédagogique 
novatrice pour le cours "Enjeux 
vétérinaires et productions 
animales durables" connaît 
un franc succès et sera source 
d'inspiration pour d'autres 
éléments du programme de 
DMV.

Félicitations et excellente retraite 
au Dr Carrière!

Sa passion d’enseigner reconnue

https://www.pig333.com/articles/streptococcus-suis-the-search-for-a-solution_15034/
http://www.nmconline.org/wp-content/uploads/2019/09/Volume-42-No-5-_-Version4.pdf
https://ivado.ca/bourses-ivado/bourses-excellence-doctorat/
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Développement international

Programme de financement de la Direction des affaires internationales (DAI) 

Les résultats du concours d’automne 2019 du programme de financement d’activités internationales de 
la DAI seront bientôt annoncés. Le programme offre un nouveau volet pour le financement d’activités 
d’internationalisation sur le campus. 

Nous en profitons pour souligner que l’an dernier (2018-2019), l’apport financier de ce programme à la 
FMV a plus que quadruplé par rapport aux années précédentes. Félicitations aux professeurs suivants pour 
leur octroi l’an dernier et bonne chance aux candidats du concours 2019! 
› Christopher Price (4 224 $: Internationalisation des formations)
› Jean-Pierre Lavoie (2 354 $: Mobilité étudiante, soutien aux doctorants )
›  Hélène Carabin, (6 000 $: Solidarité internationale, accueil de professeurs-chercheurs, et 2 600$: développement de 

partenariats internationaux en recherche)
› Younes Chorfi (7 000 $: Solidarité internationale, renforcement institutionnel)
› Claire Grosset (13 100 $: Mobilité étudiante, formation hors-les-murs)

Rendez-vous d’automne à ne pas manquer

›  Mercredi 16 octobre, 12h à 13h30 (local 2950, en visioconférence)
Communauté de pratique de la Direction des affaires internationales portant sur l’Allemagne, avec comme invitée, Nicola 
Vohringer, Directrice du centre d’information du DAAD (Office allemand d’échanges universitaires) au Canada. Il sera 
question de recherche, de financement de projets (recherche et mobilité), et de mobilité étudiante et professorale avec 
l’Allemagne. Merci de confirmer votre présence par courriel à : solange.patrice@umontreal.ca

›  Vendredi 18 octobre, 12h15 à 13h15 (local 2135) 
Séance d’information avec Catherine Recher de la Maison Internationale, sur les programmes et séjours de mobilité 
vers l’international et les sources de financement possibles. Inscription en ligne. 

›  Mardi 29 octobre, 12h à 13h30 (local 1125, en visioconférence). 
Séance d’information pour tous les étudiants intéressés par un séjour d’études ou de recherche en France, avec Julie 
Mimault de Campus France-Québec (Consulat Général de France au Québec). Il sera question des démarches migratoires, 
du coût de la vie en France, des sources de financement pour votre projet, de recherche de logement, d’assurances et 
autres outils pour faciliter votre intégration en France. Merci de confirmer votre présence: solange.patrice@umontreal.ca

›  Lundi 4 novembre, 12h à 13h30 (local 1134)
Séance d’information sur les visiteurs internationaux avec Sophia Baarabe des Études Supérieures et Postdoctorales, 
Judith Beaulieu de la Direction des Affaires Internationales et Naoual Samik du Bureau des étudiants 
internationaux. Il sera question des différents statuts de visiteurs internationaux à l’UdeM, des processus et étapes à 
compléter pour appuyer leurs venues, des documents à soumettre et des démarches d’immigration sous-jacentes. Merci 
de confirmer votre présence par courriel à : solange.patrice@umontreal.ca

Le 18 septembre, des membres de l’APREs FMV se sont rencontrés pour un 
dîner-croisière à bord du Grand Cru sur le Lac Memphrémagog. Les échanges 
entre convives furent aussi nombreux qu’intéressants. Le président André Vrins 
a souhaité la bienvenue à Paule Blouin (première professeure et spécialiste en 
ophtalmologie), à Manon Paradis (dermatologiste, nouvellement nommée 
professeure émérite) et à Paul Carrière (récipiendaire d’un prix en enseignement). 

André Bisaillon, pour l’APREs FMV

Activité estivale de l’APREs FMV 

Prix pour Mohamed Rhouma

Bravo de la part de tous ses étudiants et collègues à Mohamed Rhouma, professeur associé 
à la FMV, qui voit son dévouement et son professionnalisme récompensés par l'Université de 
Montréal. Il remporte le Prix d’excellence en enseignement 2019 chez les chargés de cours 
et superviseurs de stage!

https://international.umontreal.ca/financement/programme-de-la-dai/
https://international.umontreal.ca/financement/programme-de-la-dai/
mailto:solange.patrice%40umontreal.ca?subject=
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-experience-a-linternational-programme-dechange-2019-73421546823
mailto:solange.patrice%40umontreal.ca?subject=
mailto:solange.patrice%40umontreal.ca?subject=
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Suivez-nous sur Facebook ! /fmvUdeM

Claire Grosset collabore avec l’Université d’Alfort pour diagnostiquer et traiter des tortues marines (UdeM)

La biotechnologie rencontre la médecine vétérinaire: collaboration avec une étudiante d’Aix-Marseille (The Gazette)

Marie-Claude Blais démystifie les dons de sang chez les animaux (Bien entendu, Radio-Canada)

Levon Abrahamyan se penche sur l’inquiétant déclin des abeilles (La Presse)

Stéphane Lair et Antoinette Ludwig parlent du risque entourant le virus du Nil occidental (Le Devoir)

André Ravel détaille les symptômes de la rage et parle de prévention (Huffington Post)

Levon Abrahamyan et Marie Marbaix souhaitent protéger les insectes pollinisateurs (Radio-Canada)

Jean-Simon Richard, ancien président de l’AEMVQ, veut lancer un musée aux Îles-de-la-Madeleine (Nouvelliste)

John Morris Fairbrother et Éric Nadeau de Prevtec Microbia annonce son acquisition par Elanco

Stéphane Lair commente le béluga retrouvé aux Méchins (ICI Gaspésie)

Présentation du nouveau Centre intégré des maladies infectieuses animales de la FMV (Le Courrier)

Journée mondiale des chats: un moment symbolique pour les membres de la communauté facultaire

Opération de vaccination des animaux sauvages en Montérégie impliquant plusieurs partenaires, dont la FMV

Christopher Fernandez Prada reçoit un soutien financier majeur de la Fondation canadienne pour l’innovation

Émile Bouchard explique les conséquences de la consommation de déchets par les vaches (CBC Montreal)

Portes ouvertes sur les fermes du Québec, un rendez-vous important pour les étudiants de la FMV

Des étudiants, professeures et une clinicienne enseignante en stage de conservation sous-marine au Mexique

La FMV accueille le Comité nord américain sur la santé des animaux (NAAHC)

Vif succès du 7e colloque en santé publique du GREZOSP qui célèbre ses 20 ans cette année

Carl A. Gagnon parle de la maladie de Lyme à Michel Picard, député de Montarville

Hélène Michaux et Anne-Marie Bélanger sont en formation 
en ostéopathie vétérinaire pour toutes les espèces depuis plus 
d’un an. Elles offrent maintenant des soins complémentaires aux 
animaux des clients de la clinique ambulatoire bovine, ainsi qu’à 
certains animaux de l’hôpital des animaux de la ferme. Pour en 
savoir plus sur les services offerts à d’autres espèces, n’hésitez pas 
à communiquer avec elles. 

Dre Bélanger accompagnée de Dre 
Marie-Élaine Roy, aide-enseignante 
lors des TP de l’école de formation 
en ostéopathie IMAOV. Elles 
traitent Diva, une brebis de la 
ferme Biquette-Écopatûrage qui 
a séjourné tout l’été au Jardin 
Botanique de Montréal.

Ostéopathie vétérinaire au CHUV

Hélène Ruel, étudiante au Ph.D. , ne s'arrête 
pas devant l'impossibilité pour les animaux de 
communiquer verbalement la douleur qu'ils 
ressentent.
Sous la supervision du Dr Paulo Steagall, elle 
investigue les seuils de sensation cutanée chez des 
patients à quatre pattes présentant de la douleur 
neuropathique.
Apprenez-en plus dans notre série Ma recherche.
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