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Pour ce dernier numéro 2019 du Factuel, je pense qu’il est de mise de 
terminer l’année avec un bilan de la visite des évaluateurs de l’AVMA/
CVMA dans le cadre du renouvellement de notre agrément.

Les quatre jours de visite ont débuté par un cocktail de bienvenue le 
dimanche. Nous avons accueilli nos visiteurs qui n’ont pas hésité à lancer 
plusieurs questions aux membres du personnel et aux étudiant(e)s sur place. 

Au cours des jours suivants, la collaboration des membres de la Faculté 
nous a permis de respecter un horaire très serré. Les évaluateurs ont visité 
l’ensemble de nos installations et rencontré de nombreux membres de la 
direction, du personnel enseignant, de la communauté étudiante de tous 
les niveaux, de même que quelques-uns de nos diplômé(e)s. 

Le tout s’est terminé 
le jeudi par le partage 
d’observations et de 

commentaires des évaluateurs avec l’équipe décanale et le recteur de l’UdeM, Guy 
Breton et la vice-rectrice aux affaires étudiantes et aux études, Louise Béliveau.

Les visiteurs nous remercient de notre accueil chaleureux. Ils ont apprécié notre 
effort d’avoir traduit plusieurs documents, mais également d’avoir utilisé l’anglais 
dans nos nombreux échanges lors des visites et présentations. Ils ont pu constater 
la qualité de notre travail et ils ont bien mesuré les efforts que nous y avons mis. 
J’en profite de nouveau pour vous remercier de votre contribution à cet effort 
collectif.

J’aurai encore quelques échanges écrits avec le président du comité des évaluateurs 
au cours des prochaines semaines. La décision de renouveler notre agrément 
demeure entièrement à la discrétion du Council on Education de l’AVMA qui 
devrait rendre son verdict d’ici la fin d’avril 2020.  

Tout n’est donc pas terminé, mais grâce à notre préparation minutieuse et notre 
capacité à réagir efficacement lors des visites, nous pouvons dire que nous avons 
bien livré la marchandise. Encore merci et bravo!

La doyenne, Christine Theoret 

Les membres du comité d'évaluation, les 
Drs John Scamahorn, Saundra Willis, Juanita 
Glencross-Winslow, James Ferguson, Jack 
Wilson, Fern Tablin, H. Jay Kerr et Sheila Allen

Le recteur de l’UdeM, Guy Breton, 
AVMA/CVMA Site Team Chair, John 
Scamahorn, et la doyenne de la FMV, 
Christine Theoret

Le dernier numéro du 
journal Médecine 
vétérinaire est 
disponible en ligne.

Consultez ce 
numéro spécial sur le 
cinquantenaire de la 
FMV dès aujourd’hui!

fmv.umontreal.ca/jmv

L’agrément de la Faculté de médecine vétérinaire : un travail d’équipe démontré!

Alors qu’approche  
cette douce période  

de réjouissances, 
au nom de toute  

la communauté de  
la Faculté de médecine vétérinaire,  

je vous offre mes meilleurs  vœux de bonheur.

Que l’année nouvelle vous apporte santé, joie et sérénité.

– Christine Theoret, doyenne

http://fmv.umontreal.ca/jmv
http://fmv.umontreal.ca/jmv
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Programme de financement de la Direction des affaires internationales (DAI) 
Félicitations à Paulo Steagall et à ses trois étudiantes, Marina Cayetano Evangelista, Ryota 
Watanabe et Hélène Ruel, qui ont reçu 3 financements par le biais du Volet 5 – Soutien aux 
doctorants du programme de financement de la DAI.
Ils s’envoleront en avril 2020 vers la Faculté des sciences animales et de médecine vétérinaire de 
l’Université de Nong Lam au Vietnam, pour présenter leurs résultats de recherche quant aux avancées 
sur les douleurs neuropathique canine et buccale féline ainsi que l’échelle de la grimace du chat (Feline 
Grimace Scale).

Le prochain concours d’hiver 2020 du programme de financement d’activités internationales de la DAI ouvrira en début 
d’année 2020 et acceptera des projets jusqu’au 15 mars, 23h59 pour des activités ayant lieu entre le 1er mai 2020 et le 
30 avril 2021. Plus de détails sur le programme en ligne, ou contactez Solange Patrice : solange.patrice@umontreal.ca

Accueil des visiteurs académiques
Une séance d’information sur les responsabilités et processus entourant l’accueil des visiteurs académiques à notre faculté 
a eu lieu le 4 novembre dernier. La FMV y accueillait Sophia Baarabe des Études supérieures et postdoctorales, Naoual 
Samik du Bureau des étudiants internationaux, Oscar Castillo de la Direction des ressources humaines, Judith Beaulieu 
et Marie-Claude Payette de la Direction des affaires internationales. Les présentations portaient sur les statuts sous 
leur responsabilité, les processus d’admission, d’immigration et/ou d’embauche en lien avec chaque statut, et sur les 
documents à soumettre, à quelle étape et par qui.

Vous pouvez visionner l’enregistrement de la séance en ligne. La documentation est également accessible:
- Bureau des étudiants internationaux
- Direction des affaires internationales
- Études supérieures et postdoctorales
   
Rendez-vous d’hiver à ne pas manquer :  Communautés de pratique de la DAI 
Merci de confirmer votre présence à l’une ou l’autre de ces communautés de pratique à solange.patrice@umontreal.ca

Les programmes Globalink de Mitacs et les séjours de recherche à l’UdeM.
Mercredi 22 janvier 2020, 12h à 13h30, Local 2950 (en visioconférence).  

Erasmus +  2021-2027 et les procédures entourant le financement externe d’un projet de nature internationale. 
Mercredi 25 février 2020, 12h à 13h30, Local 2135 (en visioconférence).  

Le recrutement international aux cycles supérieurs. 
Mardi 24 mars 2020, 12h à 13h30, Local 1248 (en visioconférence).  

RV
iNTERNATIONAL

—
iNTERCULTUREL

—
iNTÉGRATEUR

Développement international

Les bibliothèques UdeM offrent une collection de 
livres portant sur les facteurs pouvant affecter le 
bien-être étudiant (dépression, détresse, anxiété, 
difficultés d’adaptation, troubles de l’apprentissage, 
problèmes attentionnels, difficultés dans les relations 
interpersonnelles, conciliation travail-famille-étude, etc.) 
ou sur des techniques pour les surmonter. La sélection 
est orientée vers des ouvrages accessibles pour inspirer, 
soutenir et réconforter les étudiants qui en éprouvent le 
besoin.

N’hésitez pas à les consulter ou à les emprunter à la 
bibliothèque de médecine vétérinaire. La collection bien-
être étudiant est un projet financé en partie par les dons 
des employés des bibliothèques de l’UdeM à travers le 
Fonds Vos idées iront loin! 

Fermeture du quai de réception 

La Direction des immeubles vous informe que le quai de 

réception sera fermé du 23 décembre au 2 janvier.

L’horaire régulier reprendra le 3 janvier dès 8h.

Veuillez prévoir vos envois avant le 20 décembre.

La Direction des immeubles

Nouvelle collection

La somme de 12 112 $ a été 
amassée au campus de Saint-
Hyacinthe dans le cadre de la 
campagne Centraide Richelieu-
Yamaska.
De plus, une impressionnante 
quantité de denrées a été remise au Grand Partage maskoutain. 
Merci de votre générosité qui va procurer une aide précieuse à de 
nombreuses personnes dans le besoin.

Merci !

https://international.umontreal.ca/financement/programme-de-la-dai/
https://youtu.be/z1rxXEChI_A
https://fmv.umontreal.ca/fileadmin/fmv/documents/international/Presentation_FMV_BEI.pdf
https://fmv.umontreal.ca/fileadmin/fmv/documents/international/Presentation_FMV_DAI.pdf
https://fmv.umontreal.ca/fileadmin/fmv/documents/international/Presentation_FMV_ESP.pdf
https://info.erasmusplus.fr/erasmus/102-qu-est-ce-qu-erasmus.html
https://atrium.umontreal.ca/primo-explore/search?query=any,contains,%22collection%20bien-%C3%AAtre%20%C3%A9tudiant%22&tab=default_tab&search_scope=Tout_sauf_articles&vid=UM&lang=fr_FR&offset=0
https://atrium.umontreal.ca/primo-explore/search?query=any,contains,%22collection%20bien-%C3%AAtre%20%C3%A9tudiant%22&tab=default_tab&search_scope=Tout_sauf_articles&vid=UM&lang=fr_FR&offset=0


Médecine vétérinaire et biologie marine au bénéfice du bien-être étudiant 
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Il y a 2 ans, un mouvement a été initié auprès des étudiants de la FMV par une 
professeure adepte et instructrice de plongée sous-marine, Michèle Doucet. Son 
but : rendre la plongée sous-marine accessible aux étudiants, par une association 
avec le Centre de plongée Nordsud à Saint-Hyacinthe, et l’intégrer au cursus afin de 
promouvoir le rôle de la profession vétérinaire en recherche et conservation sous-
marine, ainsi que le bien-être étudiant par l’activité physique. Un groupe de plongée 
a donc vu le jour par l’entremise d’étudiants dévoués à leur future formation 
subaquatique. 

Une première cohorte d’étudiants au DMV a été formée en plongée sous-marine au 
Québec, pour ensuite s’envoler vers le Mexique au printemps 2018. Un deuxième 

groupe s’est envolé en République Dominicaine au printemps 2019 et un 3e voyage est prévu pour 2020. Depuis 2017, 
des cours de plongée et conférences sur les écosystèmes marins ont su capter l’attention d’un bon nombre d’étudiants. 
Le groupe Plongée FMV compte aujourd’hui plus de 140 membres.

À l’automne 2018, grâce à une association avec Anne-Josée Chicoine, fondatrice de ScubaScience, 
et la participation de Claire Grosset, professeure en médecine zoologique à la FMV, une dizaine 
d’étudiants ont pu s’envoler vers la mer de Cortés pour  y recenser les populations d’échinodermes 
et investiguer le syndrome de dépérissement des étoiles de mer (SDEM). Le tout s’est déroulé en 
collaboration avec les chercheurs en biologie marine de l’Universidad Autonoma de Baja California 
Sur au Mexique et Judith Farley, clinicienne-enseignante en aquaculture à la FMV. 

Grâce au leadership et à l’engagement des représentants 
étudiants Julie Chapdelaine (promo. 2022), May-Anne Gosselin (promo. 
2021), Jean-Philippe Frigon (promo. 2020), Ariane Gagnon-Francoeur 
(promo. 2019), ce sont 10 étudiants (9 au DMV et 1 en biologie marine), 3 
vétérinaires et 4 chercheures qui ont réalisé cette expédition scientifique en 
août 2019 à bord du Quino el Guardian, un navire spécialement conçu pour la 
recherche sous-marine. 

L’étude principale sur la santé des écosystèmes marins et le SDEM fera l’objet 
du projet d’internat (IPSAV) en médecine zoologique de Raphaëlle Boudreau, 
sous la supervision de Claire Grosset. Une étude parallèle portant sur le 

bien-être des étudiants en stage de recherche sur le terrain a aussi été réalisée par un étudiant de 5e année au DMV, 
Jean-Philippe Frigon. Les résultats de ces deux études ont été soumis au comité de sélection du prochain congrès de 
l’International Association for Aquatic Animal Medicine en mai 2020. Une troisième étude portant sur la comparaison 
entre deux techniques de recensement sous-marin a été menée par Lydie-Amy Leclerc, étudiante de 5e année au DMV.

Félicitations et merci à tous les participants de l’expédition qui ont su relever ce défi et contribuer à la conservation des 
milieux marins ! Les membres de la communauté facultaire intéressés à découvrir la plongée sous-marine ou à participer 
aux activités en conservation sous-marine sont invités à s’abonner à la page « Plongée FMV » sur Facebook.

Étudiantes et étudiants de la FMV, l’adresse de courriel 
institutionnelle qui vous est attribuée au début de votre 
parcours est le moyen de communication préconisé 
à l’Université. L’adresse personnelle ne devrait pas 
être utilisée, sauf en cas de réinitialisation de l’UNIP. Il 
est donc essentiel de vous connecter à votre compte 
Outlook afin de ne pas rater de messages importants. 

Dès l’octroi du statut d’étudiant, l’adresse @umontreal.
ca est activée et la boîte aux lettres est accessible, et 
tous les messages subséquents y sont envoyés. Si vous 
avez des questions, veuillez contacter les Technologies 
de l’information au 7288.

Votre adresse @umontreal.ca

Diplômée de la FMV, Émilie L. Couture 
représente fièrement l'UdeM dans 
les pages du Globe and Mail du 13 
novembre. Vétérinaire spécialisée en 
médecine zoologique, elle travaille sans 
relâche à protéger et soigner les animaux, 
des oiseaux exotiques aux bélugas, en 
passant par les dragons barbus.
Immense bravo à cette alliée remarquable 
de la faune et des espèces menacées qui 
fait maintenant partie de l'équipe du Zoo de Granby!
Lisez son histoire: tiny.cc/ECoutureUM

Une diplômée dans le Globe & Mail

https://www.facebook.com/scubascience.plongee/
https://www.facebook.com/projetcortez
https://www.facebook.com/groups/334362087035514/
https://www.facebook.com/FMVUdeM/posts/1247834382085995?__tn__=-R
http://tiny.cc/ECoutureUM
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Le regroupement stratégique Op+lait, représenté notamment par 
Mario Jacques et Simon Dufour, a tenu les 21 et 22 novembre 
derniers à Saint-Hyacinthe une rencontre scientifique conjointe 
avec l’INRA. Pour l’occasion, une délégation d’une dizaine de 
chercheurs de l’INRA s’était déplacée. Les échanges et discussions 
sous le thème de la qualité du lait ont identifié de nombreuses 
pistes de collaboration entre les laboratoires du Québec et de 
la France. La journée précédant cette rencontre conjointe, les 
représentants de l’INRA ont pu visiter le campus de la FMV, une 
ferme laitière de la région, le CDEVQ ainsi que le Centre de R&D 
d’Agriculture et Agroalimentaire Canada.

Jesús Chinchilla, Antonio Lopez, Mila Freire, Javier Benito 
ont présenté l’affiche: « Factors that affect the participation of pet owners in veterinary clinical trials related to chronic pain » 
lors de l’AVEPA-South European Veterinary Conference, à Séville, du 6 au 9 novembre.

Sheila Laverty a été conférencière invitée à l’Association vétérinaire équine française (AVEQ) à Tours, en France, le 14 novembre 
2019. Elle a donné deux conférences: « Les nouveaux traitements pour les maladies articulaires équines » et « Les problèmes du 
grasset chez les chevaux juvéniles ».

Jocelyn Dubuc a reçu le prix « Mobilisation des connaissances » dans la catégorie Chercheur pour sa contribution à la diffusion 
des connaissances scientifiques vers l’industrie et le public lors du symposium annuel du Réseau québécois en reproduction.

Levon Abrahamyan a coorganisé les 6 et 7 juin un atelier-cours international sur la virologie en Colombie axé sur les maladies 
infectieuses émergentes et réémergentes. Ce cours a été mis au point à l’université Pontificia Universidad Javeriana.

Rayonnement

Le 8 décembre 2019, l’Observatoire multipartite québécois sur les zoonoses et l’adaptation aux 
changements climatiques a fêté ses quatre ans d’existence! Fruit d’un partenariat inédit entre 
l’Institut national de santé publique du Québec et le Groupe de recherche en épidémiologie des 
zoonoses et santé publique, l’Observatoire profite de cette occasion pour remercier ses membres 
et collaborateurs. Cet espace unique de partage des savoirs et de concertation entre décideurs et 
scientifiques vise à voir venir les problématiques de santé publique reliées aux zoonoses dans un 
effort d’adaptation aux changements climatiques.
Pour en savoir plus sur les zoonoses au Québec, consultez le Portrait des zoonoses priorisées par 
l’Observatoire multipartite québécois sur les zoonoses et l’adaptation aux changements climatiques 
en 2015. Ce document regroupe des fiches thématiques sur plusieurs zoonoses d’importance au 

Québec, mettant en relation le fardeau associé en santé publique et en santé animale selon une approche Une Seule Santé. On 
y trouve aussi les bulletins de l’Observatoire et les webinaires à venir.

Observatoire multipartite québécois sur les zoonoses et l’adaptation aux changements climatiques

Conférence sur l'équité, la diversité et l'inclusion: l’implantation de 
l’approche inclusive 
Conférencière: Marie Mc Andrew (UdeM)
Conseillère spéciale du recteur en matière d'équité, de diversité et d'inclusion.
24 janvier 2020, Salle 2108, 12h à 13h

Seront abordés lors de la conférence les thèmes suivants : 
•  Rappel des engagements et principes adoptés par l’UdeM  en matière d’équité, de diversité et 

d’inclusion (EDI). Des exemples illustrant en quoi aussi l’EDI est liée à la carrière future des étudiants. 
•  Insister tout particulièrement sur le diagnostic UDM (problématiques et mesures en place) en présentant lorsque possible 

les données relatives à la FMV.
•  Présenter les ressources disponibles pour aider les équipes ainsi que des pistes d’actions plus pratiques pour les équipes

Conférence ouverte à tous et organisée par les trois regroupements stratégiques de la FMV (CRIPA, Op+Lait et RQR) 

https://www.inspq.qc.ca/
http://grezosp.com/
http://grezosp.com/
https://www.inspq.qc.ca/zoonoses/observatoire
https://www.inspq.qc.ca/zoonoses/observatoire
https://www.inspq.qc.ca/zoonoses/observatoire
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Suivez-nous sur Facebook ! /fmvUdeM

Alexandre Thibodeau et Josée Harel s’intéressent au transfert du microbiote chez le porc (La Terre de chez nous)

Le labrador offert en 1987 à Jacques Chirac par la FMV s’appelait Maskou (Le Courrier)

La FMV accueille une délégation marocaine de l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II

André Ravel et l’équipe du GREZOSP tentent de prévoir et de limiter les épidémies de rage (Journal de Montréal)

Le Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins présente ses travaux à Greta Thundberg

Martine Boulianne explique l’impact des solutions de remplacement aux antibiotiques (La Terre de chez nous)

Hélène Carabin et d’autres chercheurs de l’UdeM reçoivent une subvention de 2 millions $

Jean-Pierre Lavoie explore le potentiel des biomarqueurs sanguins dans le dépistage de l’asthme équin (The Horse)

Remise des sarraus (ACMV) et des stéthoscopes (OMVQ) aux débutant(e)s du DMV

Émile Bouchard rappelle qu’en évaluant les sentiments des animaux, il faut éviter l’anthropomorphisme (Le Soleil)

Éloïse Johnson demeure présidente de l’Association étudiante de Médecine vétérinaire du Québec 

La FMV accueille le nouveau député fédéral de Saint-Hyacinthe-Bagot, Simon-Pierre Savard-Tremblay

Claudia Gilbert donne des conseils sur le tourisme animalier (ICI Radio-Canada, On va se le dire)

Marie-Lou Gaucher évalue la pertinence d’une approche par vaccinologie réverse (La Terre de chez nous)

Diane Frank donne une conférence sur les chiens dangereux (Les Belles Soirées)

8 novembre : Journée internationale de l’imagerie vétérinaire

Claudia Gilbert explique les conséquences du dégriffage (Salut Bonjour!)

Stéphane Lair et son équipe pratiquent une nécropsie sur un béluga et son veau retrouvés à Cacouna

Christine Theoret joint sa voix à celle de collègues de l’UdeM sur la réforme du PEQ (La Presse)

Stéphane Lair a suivi les traces de Daniel Martineau, initiateur du programme en santé de la faune (Quartier Libre)

Éloi Guarnieri, étudiant au DÉS, s’est donné une 
mission peu commune: redonner ses lettres de 
noblesse à la dermatologie bovine.
Durant sa résidence, il vise à créer un lexique et un 
atlas photographique des lésions cutanées observées 
dans le cheptel bovin. Son projet est rendu possible 
grâce au Fonds Zoetis de recherche clinique.
tiny.cc/MRguarnieri
Apprenez-en plus dans notre série Ma recherche.

Postes d’internat et de résidence

Les postes d’internat et de résidence sont ouverts! Tout candidat 
intéressé doit soumettre sa candidature au plus tard le 15 janvier 
2020.

La divulgation du choix des candidats sera entreprise le 2 mars 2020 
par téléphone et courriel. Chaque candidat aura 24 heures pour 
accepter l’engagement ou se désister. Si un candidat se désiste, le 
candidat suivant sera contacté, jusqu’à ce que tous les postes dans 
l’option désirée soient comblés. Le classement ne sera pas divulgué.

Le descriptif de ces postes, les grilles d’évaluation personnelle et 
le formulaire de demande d'admission sont disponibles en ligne. 
Vous pouvez également retrouver le descriptif de ces postes sur les 
différents babillards de la Faculté.

Pour toute information, contactez : guylaine.delaunais@umontreal.
ca ou par téléphone: 450 773-8521, poste 8224.

mailto:factuel%40medvet.umontreal.ca?subject=
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