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Le Dr Serge Messier quitte le vicedécanat aux affaires étudiantes et
aux études de premier cycle, mais
son cœur reste à la FMV.
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ÉTUDIANT, PROFESSEUR, DIRECTEUR
OU VICE-DOYEN : UNE MÊME PASSION
Depuis le premier jour passé comme étudiant à la FMV jusqu’à aujourd’hui, Serge Messier vit une histoire
d’amour avec la Faculté qui l’a accueilli dans différents rôles tous aussi passionnants.
Il a fait ses premiers pas en médecine vétérinaire en 1976. Quatre ans plus tard, diplôme
en main, le Dr Serge Messier a poursuivi son
parcours à Saint-Hyacinthe en se lançant le défi
de compléter une maîtrise en bactériologie.
Charmé par l’offre d’Iowa State University, il quitte
ensuite la FMV quelques années pour consacrer
ses efforts à un doctorat en microbiologie vétérinaire. Partir pour mieux revenir? Chose certaine,
après son retour au sein de l’UdeM en 1992, il n’a
plus jamais quitté le milieu universitaire.
Au cours des six dernières années, ses fonctions
de vice-doyen aux affaires étudiantes et aux
études de 1er cycle lui ont permis de bien saisir
toutes les nuances de la vie étudiante. Son rôle
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consistait à voir au bon déroulement des activités académiques, de l’admission au programme
jusqu’à la diplomation. Cela sous-entendait
des interactions régulières avec les étudiants,
mais également avec les enseignants et tous
les membres du personnel impliqués dans la
livraison du programme d’études.
« Ça, c’est le côté officiel de la réalité d’un vicedoyen », confie Serge Messier. Il s’empresse
d’ajouter qu’à ses yeux, collaborer et interagir
avec des médecins vétérinaires en devenir,
surtout dans le contexte d’un campus à SaintHyacinthe où la communauté étudiante est
tricotée serrée, c’est aussi une affaire de cœur.
Le plus réjouissant à ses yeux reste de voir les

étudiants cheminer et évoluer, de leur première
journée à la FMV jusqu’à la collation des grades.
Dans le cas du doctorat en médecine vétérinaire (DMV), c’est bien connu, l’admission au
programme exige un excellent dossier académique. M. Messier remarque qu’au cours des
dernières années, on a vu une augmentation
marquée du nombre de candidatures, et récemment, à peine 10 % des aspirants ont pu joindre
les rangs à Saint-Hyacinthe. Le vice-doyen sortant
rappelle qu’il s’agit d’étudiants très performants
dont plusieurs doivent accepter le fait de ne plus
être premiers de classe.
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Une même passion (suite)

La réalité des étudiants en médecine
vétérinaire a énormément changé
depuis que la FMV a diplômé ses
premiers docteurs au début des
années 1950. Si M. Messier n’a pas
senti d’énormes bouleversements au
cours des six ans de son vice-décanat,
sa boule de cristal laisse paraître
certains changements au sein des
prochaines cohortes qui risquent
d’être influencées par la réforme
scolaire.
Le rendement académique reste le
premier critère de sélection. Les
candidats proviennent autant du
niveau collégial qu’universitaire, ce
qui impose d’évaluer distinctement
les deux types de dossiers. Initialement classés en fonction de leur
cote de rendement, les candidats
subissent une évaluation non académique. Récemment, l’entrevue a été
abandonnée à la faveur d’un test
psychométrique. Un calcul combinant la cote de rendement et le
résultat de ce test fournit un pointage permettant d’établir à quels
candidats collégiens et universitaires
la FMV fera des offres d’admission.
À la suite de la récente révision du
processus d’admission pour les cinq
programmes en santé hautement
contingentés de l’UdeM (médecine,
médecine dentaire, médecine vétérinaire, pharmacie, optométrie), un
nouvel outil d’évaluation sera utilisé
conjointement dès l’automne 2017.
La nouvelle évaluation sera faite
en ligne, s’attardera aux compétences transversales et pourra être
complétée par tous les candidats aux
différents programmes.
Des vétérinaires en demande
En 1965, on ne comptait qu’une
seule femme vétérinaire au Québec.
Aujourd’hui, les femmes représentent
plus de 50 % des effectifs, et plus
de 85 % des étudiants en médecine
vétérinaire. Quand on demande à
Serge Messier comment ces nouvelles

données vont affecter l’étude et la
pratique de la médecine vétérinaire
au cours des prochaines décennies, il
reste prudent. La féminisation de la
population étudiante et de la profession est un phénomène noté dans
plusieurs domaines des sciences
de la santé. « L’impact n’est pas tant
sur les études que sur la profession,
explique Serge Messier. La conciliation de la vie professionnelle et de
la vie familiale est à mon avis plus
exigeante pour une femme que pour
un homme ».
En revanche, M. Messier n’y voit pas
la seule raison des changements qui
surviendront dans la pratique vétérinaire. Il rappelle que la démographie de la population actuelle de
médecins vétérinaires laisse entrevoir un grand bouleversement dans
l’offre de service. En effet, la génération de vétérinaires dont la taille des
cohortes était d’environ 70 étudiants
atteindra sous peu l’âge de la retraite.
Cette année, la FMV a fait passer le
nombre d’étudiants admis annuellement au DMV de 90 à 96. Le taux
de placement des finissants continue
de frôler 100 %. M. Messier ajoute :
« des offres d’emploi pour des postes
de médecins vétérinaires, on en voit
encore beaucoup. Je ne crois donc
pas qu’on assiste à une saturation
du marché dans les domaines de
pratique traditionnels ». Et la pénurie
de médecins vétérinaires au Québec?
Serge Messier explique : « Certains
volets de pratique, surtout en région,
souffrent d’un manque de vétérinaires. Afin d’y remédier, la Faculté
va entreprendre différentes actions,
notamment dans la sélection des
candidats ».
Au-delà du DMV, d’autres options
En termes d’étudiants inscrits, le DMV
constitue le principal programme
d’études à la FMV, mais ce n’est pas le
seul! Le Certificat en technologie et
innocuité des aliments (CTIA) donne

accès à des études de 1er cycle. Ce
programme est offert à temps plein
ou à temps partiel et vise à former
des gens déjà à l’emploi ou qui
travailleront dans le domaine alimentaire. Le campus de Saint-Hyacinthe
fourmille également d’étudiants aux
cycles supérieurs. Ils sont inscrits
à des programmes professionnels,
comme c’est le cas des internats et
des résidences, ou à des programmes
de recherche, pour la maîtrise et
le doctorat. La FMV offre aussi des
microprogrammes, notamment en
santé publique vétérinaire.

M. Messier. J’ai toujours senti que
chacune d’elles visait à rendre le
séjour des étudiants à la FMV le plus
agréable possible ».

Maskoutain un jour…

Serge Messier applaudit le récent
remaniement qui a regroupé tous
les cycles d’études sous le vicedécanat aux affaires académiques et
étudiantes. Selon lui, « ça permettra
d’optimiser la gestion des études à
la Faculté. Compte tenu de l’expérience du Dr Jacques Lussier au
vice-décanat à la recherche et aux
études supérieures, je suis persuadé
que mon successeur a tout ce qu’il
faut pour mener à bien son mandat ».

Les étudiants de la Faculté sont
souvent questionnés sur leur réalité
particulière, loin du campus montréalais. Serge Messier raconte : « À mon
arrivée à la FMV, je sortais directement du cégep et je n’avais jamais
connu l’atmosphère de l’UdeM. En
me retrouvant sur un petit campus et
en côtoyant au quotidien les mêmes
personnes, je me souviens d’avoir vite
développé un esprit de corps et un
sentiment d’appartenance ».
Après avoir brièvement séjourné
en plein Midwest américain, Serge
Messier s’est établi à Saint-Hyacinthe.
Il recherchait la proximité du travail,
mais aussi l’environnement le plus
approprié pour y élever des enfants.
« Je ne suis pas le seul, insiste-t-il.
Je suis convaincu que la plupart des
personnes qui étudient et travaillent
à la FMV sentent une convivialité
exceptionnelle plus difficile à trouver
dans une grande ville ».
L’héritage d’une belle complicité
Compte tenu de l’étendue et de
la diversité des activités qui relevaient du vice-décanat aux affaires
étudiantes et études de 1er cycle, ce
dernier était constitué d’une grande
équipe. « Le souvenir que j’en garde
est celui d’un groupe de personnes
dédiées et collaboratrices, relate

Les étudiants chérissent le lien
étroit qu’ils ont avec l’équipe du
vice-décanat. « Dans certains cas, on
traite avec les étudiants sur une base
individuelle, précise M. Messier, mais
la plus grande partie de la gestion
au premier cycle se fait en fonction besoins spécifiques de chaque
cohorte ». Aux études supérieures,
le cheminement varie tellement que
l’approche est plus personnalisée.

M. Messier ne part pas à la retraite,
mais plutôt en année de ressourcement. Ce qui lui apporte le plus
de satisfaction, c’est le sentiment
d’avoir fait de son mieux dans les
différentes fonctions qu’il a occupées, que ce soit comme professeur,
directeur de département ou vicedoyen.
Passionné de médecine vétérinaire,
Serge Messier pourra difficilement
s’éloigner de la Faculté. Il envisage
de collaborer avec des collègues
sur différents projets au laboratoire de bactériologie. Et si vous lui
demandez comment il se sent de
quitter son poste de vice-doyen, il
vous répondra avec conviction qu’il
ne faut pas avoir de regrets dans la
vie!
MATHIEU DOBCHIES

MOT DU DOYEN
Chers amis de la Faculté,
Peu importe l’horizon de provenance ou les
attentes de celles et ceux qui liront ce numéro
de Médecine vétérinaire, vos découvertes seront
nombreuses. Quelle est aujourd’hui la réalité
de ces jeunes adultes qui rêvent, choisissent et
sont admis aux études à la Faculté de médecine
vétérinaire? Cette question habite bon nombre
d’individus qui gravitent autour du monde de la
santé animale, mais aussi des jeunes qui envisagent une carrière en médecine vétérinaire. Et
n’oublions pas les nombreux citoyens intéressés,
voire des voisins de la Faculté, ou nos diplômés.
La réalité étudiante est un volet crucial de notre
mission. Sans étudiants en médecine vétérinaire,
il n’y aurait pas de faculté! Le lien de cause à
effet peut sembler évident, mais on peut parfois

perdre de vue ce cœur facultaire qu’est « l’expérience étudiante ».
C’est à travers les propos d’un vice-doyen
sortant, le Dr Serge Messier que je salue au
passage, et d’étudiants, que nous sommes
conviés à l’exploration de cet univers propre
à la FMV. Serge a été aux premières loges
au cours des six dernières années et ses
commentaires sur la démarche d’admission,
les programmes d’études et le cheminement
étudiant sont très éclairants.
Vous verrez comment notre Faculté s’ajuste
aux enjeux de l’avenir de la recherche et
de la pratique vétérinaire tout en demeurant à l’écoute de l’expérience vécue par ses
étudiants.
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Le destin réunit deux soeurs jumelles à la FMV
En fait, elles ne sont pas simplement jumelles. Avec leur frère Houston, Darra
et Kimberly Duheme forment un trio de triplés. En grandissant sur une ferme
laitière familiale dans les rangs de Saint-Anicet, à quelques pas de la frontière
américaine, les sœurs avaient un pressentiment qu’elles ne travailleraient jamais bien loin des animaux. Ce qu’elles ne savaient pas, c’est comment leur
cheminement jusqu’à la FMV prendrait de drôles de détours.
Traire les vaches, nourrir les veaux ou même ramasser des roches dans le champ,
cela a toujours fait partie du quotidien des enfants Duheme. Adepte d’équitation depuis son plus jeune âge, Darra est passionnée par les chevaux. Kim aussi
adore les animaux, même si elle est plutôt adepte des sports de balle.
Malgré tout ce qu’elles ont en commun aujourd’hui, ces deux étudiantes de
la FMV n’ont pas du tout suivi le même parcours scolaire. Dès leur entrée au
secondaire, leur réalité quotidienne a basculé. Darra a pris le chemin des écoles
francophones, passant notamment par le Cégep de Valleyfield. De son côté, Kim
a préféré poursuivre ses études en anglais, plus spécifiquement au Collège John
Abbott. Quelques années plus tard, leurs ambitions se sont croisées à nouveau
alors qu’elles avaient choisi d’étudier la biologie animale à l’Université McGill.
La grève étudiante qui battait son plein à l’époque a imposé à Darra un délai
d’un trimestre par rapport à sa sœur. Néanmoins, toutes les deux ont immédiatement entamé les demandes d’admission pour entrer au DMV à la Faculté de
médecine vétérinaire.

Kim avait un obstacle de plus sur sa route, elle devait passer l’examen de
français, alors que le cheminement scolaire de Darra ne l’y contraignait pas.
« Ce n’est pas aussi facile que ça en a l’air, explique Kimberly. La note de
passage était de 80 % et mes résultats étaient toujours très légèrement sous
cette barre ». À son quatrième essai, Kim a réussi son test et enfin pu accéder à la Faculté. Par le meilleur des hasards, c’est lors des mêmes examens
d’admission que Darra a aussi reçu son laissez-passer pour étudier à la FMV!
Malgré leur proximité, les jumelles n’ont jamais conclu de pacte qui les aurait liées aux choix de l’autre. Elles voulaient toutes deux étudier la médecine vétérinaire, sans pour autant dévier de leur objectif si l’une avait été
admise sans l’autre. Évidemment, quand elles ont appris qu’elles faisaient
partie de la cohorte de 2015, elles étaient ravies!
Houston, leur frère jumeau, a choisi un parcours différent. Moins porté vers
les études, il a préféré consacrer ses énergies à la ferme laitière familiale.
Bien entendu, il voit aujourd’hui d’un bon œil que ses sœurs aient choisi
la médecine vétérinaire. D’ailleurs, il compte bien profiter de leurs services
dès qu’elles sortiront de la FMV. Les jumelles lui auraient même promis un
« rabais familial » !
Darra et Kim s’entraident quand c’est le temps d’étudier et font régulièrement leurs travaux ensemble. Elles apprécient pouvoir se consulter et partager leurs opinions. « Le plus grand avantage d’étudier avec ma sœur, c’est
que j’ai toujours quelqu’un à mes côtés qui peut m’aider durant ce parcours
pas toujours facile », souligne Darra.
À quelques reprises, les sœurs ont postulé pour le même emploi,
ce qui a pu générer un peu de tension entre elles. Kimberly prend
le tout avec philosophie : « La compétition devient un stimulant,
ça nous pousse à nous dépasser et à vouloir apprendre davantage ». En revanche, il arrive que les jumelles doivent faire face
à un côté moins agréable de leur concurrence. Si l’une d’elles
réussit moins bien dans une évaluation, elle ne peut s’empêcher
de comparer ses résultats à ceux de sa sœur et se sent contrariée.
Heureusement, la complicité familiale reprend vite le dessus!
« Je ne pense pas que nos collègues de classe soient influencés
par notre réalité familiale, explique Kimberly. À vrai dire, plusieurs professeurs et collègues de classe ne réalisent même pas
que nous sommes sœurs ».
Tout au long de leur enfance, Kimberly et Darra étaient entourées d’animaux. Elles avaient l’habitude de voir les médecins vétérinaires visiter l’étable. Leurs parents les ont toujours encouragées, même s’ils étaient conscients que le parcours scolaire pour
se rendre au DMV ne serait pas de tout repos.
L’idée d’un internat trotte déjà dans la tête des triplées. Darra se
laisserait sûrement tenter par une spécialisation en médecine bovine ou équine, alors que Kimberly envisage de se consacrer aux
animaux de la ferme. Ce qui l’inspirerait le plus serait de retourner dans sa région d’origine et de s’affilier à une pratique dans
les grands animaux.

Encore aujourd’hui, plusieurs collègues de classe et professeurs de Kimberly
et Darra pensent qu’elles sont « seulement » deux bonnes amies.

On dit souvent que la FMV est une grande famille. Darra et Kim
nous en donnent un exemple éloquent!
MATHIEU DOBCHIES

S’il m’est permis de rêver, je vous inviterais à « donner votre numéro
au suivant ». Après la lecture de votre version papier ou numérique
de Médecine vétérinaire, transmettez votre copie à quelqu’un de votre
entourage. La population ne connaît pas toujours bien les accomplissements qui prennent forme sur notre campus et en faisant circuler
votre exemplaire du JMV, vous permettrez à la Faculté de rayonner un
peu plus.
En terminant, je vous invite à porter une attention particulière au
bilan intérimaire de notre campagne de financement (p.7). Vous y
constaterez à quel point la FMV peut compter sur une communauté
généreuse, mais aussi comment vous pouvez faire la différence. Je sais
que je peux compter sur votre engagement.
Bonne lecture!
Le doyen,
Michel Carrier

HONNEURS ET DISTINCTIONS
Eduardo Almeida Da Silveira • Prix Merial d’excellence
en enseignement clinique

Sébastien Buczinski • Prix Zoetis d’excellence pour la
recherche

Marie Archambault • Prix Zoetis
Carl J. Norden d’excellence en enseignement

Philippe Fravalo • Prix Vétoquinol d’excellence pour la
recherche

Marie-Claude Blais • Prix des étudiants de l’Association
canadienne des médecins vétérinaires (ACMV) pour le
meilleur enseignant de la 1 re à la 4 e année
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Le Conseil de l’Université a renouvelé jusqu’au 1er juin 2018 le mandat du doyen de la Faculté de
médecine vétérinaire, le Dr Michel Carrier, qui exerce ces fonctions depuis 2010.
« Michel Carrier, dont les qualités de gestionnaire sont indéniables, disposera du temps voulu
pour mener à terme les grands dossiers qu’il a pilotés à la FMV depuis son entrée en fonction,
pour clore la grande campagne de financement et achever la planification stratégique de la
Faculté », souligne le recteur Guy Breton.
Michel Carrier est professeur au Département de sciences cliniques de la FMV depuis 1989. Il a
exercé les fonctions de vice-doyen aux affaires cliniques de 2001 à 2005, et celles de responsable
de la Clinique des animaux de compagnie.

RÉCOMPENSE À ALAIN VILLENEUVE
L’ordre du mérite vétérinaire 2015, un prix
spécial remis par l’OMVQ, a été décerné au
Dr Alain Villeneuve qui a récemment pris
sa retraite. Le président de l’Ordre, le Dr Joël
Bergeron, lui a remis le trophée qui souligne
ce prestigieux honneur.

Le Dr Carrier est considéré comme l’architecte principal de la modernisation des outils
électroniques de gestion du Centre hospitalier universitaire vétérinaire (CHUV) de l’UdeM.
Ophtalmologiste de formation, M. Carrier est membre de l’American College of Veterinary
Ophthalmologists, de l’International Equine Ophthalmology Consortium, de la Société
européenne d’ophtalmologie vétérinaire et du Réseau de recherche en santé de la vision.
Le doyen remercie les membres de la communauté facultaire qui marcheront et travailleront à
ses côtés pour continuer à construire le succès de la FMV.

Nouvelle équipe à la direction de la FMV

9E SYMPOSIUM DU CRIPA

Le mandat de la nouvelle équipe du décanat a
débuté le 31 août 2016 et ses membres connaissent
déjà la date où le flambeau sera passé à d’autres, au
printemps 2018. Un objectif dans la constitution
de l’équipe était d’assurer la stabilité de l’administration tout en préparant le terrain pour une
relève.

La FMV a accueilli en mai dernier le 9 e
Symposium du CRIPA. L’événement a attiré
plus de 120 participants et a été couronné de
succès. Douze étudiants ont présenté leurs
projets de recherche, alors qu’une vingtaine
ont participé à la session d’affiches.

Luc Des Côteaux devient vice-doyen à la formation clinique, professionnelle et continue.

ATLAS DE DERMATOLOGIE PORCINE

De retour au décanat, mais dans un poste qui
illustre une orientation stratégique pour notre
Faculté, un visage connu fait un retour dans
l’équipe. Sylvain Quessy reprend le siège de vicedoyen à la recherche. C’est la concrétisation d’une
volonté largement exprimée afin de propulser notre
recherche vers des cibles qui correspondent à nos
attentes collectives.

Un membre de l’équipe précédente relèvera un
nouveau défi. Jacques Lussier, occupe désormais
le poste de vice-doyen aux affaires académiques
et étudiantes. Un nouveau nom pour un siège qui
évoque bien qu’il couvrira l’ensemble de la sphère
pédagogique et ses programmes.

L’OIE a publié un atlas de dermatologie porcine
dont l’un de nos professeurs, Richard Drolet,
est coauteur. Le Dr Drolet, bien que retraité, a
continué de publier et de donner des cours en
pathologie porcine. Son expertise dans ce domaine est reconnue mondialement.
Ce volume de référence richement illustré est le
premier du genre et comble une lacune dans la
littérature vétérinaire.

NOUVEAU SERVICE DE DENTISTERIE
Un Service de dentisterie générale est maintenant offert au CHUV. Les patients sont reçus
pour des interventions dentaires ne requérant
pas l’avis d’un spécialiste, notamment le nettoyage, le polissage, les radiographies dentaires
et les extractions chirurgicales simples.
L’anesthésie des patients est entièrement assurée par l’équipe, sans l’intervention du Service
d’anesthésie du CHUV.

L’APRES FMV À LA CABANE À SUCRE

Le titre ne change pas, mais les défis stratégiques
du vice-doyen au développement, aux communications et aux relations externes sont grands, inspirés d’une cible liée au rayonnement de la FMV et
la conclusion de notre campagne de sollicitation.
Émile Bouchard demeure donc au sein du décanat
avec un élan nouveau.
Cette équipe est prête à répondre « présente » à l’appel de celles et ceux qui feront
évoluer notre communauté dans la réalisation de sa mission pour les deux prochaines
années. De nouveaux titres, de nouveaux visages combinés à de la stabilité et un équilibre qui inspirent confiance.

Les membres de l’Association des professeur(e)
s retraité(e)s de la FMV se sont retrouvés à l’érablière l’Autre Versan, à Sainte-Hélène-de-Bagot.
Près de 50 personnes ont participé à cette rencontre printanière. Quelques invités spéciaux
étaient de la partie, notamment Gilles Rondeau
et Yves Lépine de L’APRUM, de même que le
doyen de la FMV, Michel Carrier.
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Prix d’excellence en enseignement
L'Université de Montréal a souligné les réalisations de près
de 90 chercheurs qui se sont récemment illustrés. « Nous
sommes fiers de vos réalisations », a déclaré le recteur, Guy
Breton, au cours d'une cérémonie tenue en leur honneur.

Les artisans du nouveau programme de doctorat axé sur les compétences à la FMV ont
remporté le prix d’excellence en enseignement de l’UdeM pour l’innovation pédagogique.
La cérémonie de remise des prix avait lieu à Montréal le 26 mai.
L’Université de Montréal décerne des prix d’excellence en enseignement pour signifier
l’importance qu’elle accorde à l’engagement soutenu des hommes et des femmes dans la
mission éducative de notre établissement.
Bravo à ceux et celles qui ont contribué à ce grand succès!

Différents groupes ont été applaudis, notamment ceux
ayant obtenu une chaire ou une subvention majeure au
cours de l’année ainsi que ceux ayant contribué de manière
remarquable à l’innovation au Québec. Parmi les chercheurs
célébrés, on comptait de fiers représentants de la FMV :
Marcelo Gottschalk, Simon Dufour, Martine Boulianne,
John Fairbrother et Mario Jacques.

La Chaire de recherche en
salubrité des viandes « 2.0 »
La FMV a annoncé le renouvellement de la Chaire de recherche
industrielle du CRSNG en salubrité des viandes (CRSV-CRSNG).
Grâce à un investissement du Conseil de recherches en sciences
naturelles et en génie du Canada (CRSNG), dans le cadre de
son programme Professeurs-chercheurs industriels, Ann Letellier,
titulaire de la Chaire, pourra poursuivre ses activités avec son
équipe pour les cinq prochaines années.
D’autres importants partenaires financiers soutiennent la
Chaire : F. Ménard Inc., JEFO Nutrition Inc., Porcima Inc. (Les
Éleveurs de porcs du Québec), ainsi que la Fédération des producteurs d’oeufs du Québec.
Le dernier numéro du Journal Médecine vétérinaire dressait un
portrait des réalisations de la CRSV. Le nouveau programme vise
l’amélioration de la santé digestive des animaux et son impact
sur la santé, le bien-être animal et la salubrité des aliments, ce
qui est d’une importance majeure pour les producteurs et les
transformateurs alimentaires du Québec.

Sur la photo, entourant le recteur de l’UdeM, Guy Breton, les représentants de la FMV:
Mathieu Dobchies, conseiller en communication
Éric Allard, adjoint au vice-doyen aux affaires étudiantes et études de 1 er cycle
Louise St-Germain, responsable de formation clinique
Serge Messier, vice-doyen aux affaires étudiantes et études de 1 er cycle
Nadine Dupuis, technicienne en administration
André Laflamme, conseiller pédagogique
Absente de la photo (mais présente par visioconférence depuis l’Australie!), Michèle
Doucet, vice-doyenne au développement pédagogique et à la qualité des programmes.

RENCONTRE AVEC LE RECTEUR À LA FMV
Le 31 août dernier, le recteur de l’UdeM, Guy Breton, était de passage à Saint-Hyacinthe. Il en a
profité pour offrir à la communauté facultaire une Rencontre avec le recteur. En plus de présenter
un résumé de l’actualité universitaire et des projets impliquant le rectorat, il s’est engagé dans un
dialogue franc et éclairant avec les participants qui lui ont fait part de réalités propres à la FMV
et au campus de Saint-Hyacinthe. C’était aussi l’occasion de souligner sa récente nomination à la
tête de U15, le regroupement des universités de recherche du Canada.

Ouverture de la nouvelle Boutique vétérinaire
Le 30 mai, la FMV inaugurait sa nouvelle Boutique vétérinaire. D’une superficie de 620 pieds carrés, la Boutique est attenante à l’Hôpital des animaux de compagnie du CHUV. L’entreprise CDMV a contribué à la réalisation de ce projet par le biais d’un investissement de l’ordre de 150 000 $.
L’inauguration s’est déroulée en présence d’une cinquantaine d’invités partenaires de la FMV, dont Denis Huard, président de CDMV, et son équipe. M. Huard
s’est réjoui de cette réalisation qui voit le jour après huit ans de gestation.
La Boutique répond directement aux besoins en nourriture et en produits vétérinaires des propriétaires de chiens et de chats. Mieux encore, elle servira de
laboratoire d’enseignement où les étudiants pourront mettre en pratique les connaissances acquises en nutrition canine et féline, tout en conseillant adéquatement les clients sur les besoins de leurs animaux de compagnie.
La Boutique permettra également de sensibiliser les futurs
vétérinaires aux aspects liés à la gestion des ressources matérielles, financières et humaines. Cet aspect s’inscrit dans le
nouveau programme de doctorat en médecine vétérinaire axé
sur les compétences puisque dans l’exercice de ses fonctions,
le médecin vétérinaire doit mettre à profit tous les éléments
de son environnement. « La FMV s’assure qu’une fois leur diplôme en main, les nouveaux vétérinaires soient en mesure de
relever le défi entrepreneurial qui accompagne leur pratique
professionnelle », souligne le Dr Michel Carrier, doyen de la
Faculté.
Parmi les produits offerts, la clientèle du CHUV retrouvera
des gammes de nourriture recommandées par les vétérinaires,
des produits de soins, ainsi que des accessoires spécialisés.
La Boutique vétérinaire permet de concrétiser un objectif
fondamental de la FMV et du CHUV : La santé globale de l’animal, accessible sous un seul toit, auprès d’une équipe professionnelle de confiance.
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ACTUALITÉS

Nouveaux professeurs à la FMV

Daniel Pang

Christopher Fernandez Prada
Professeur en parasitologie

Professeur en anesthésiologie

Christopher Fernandez Prada est titulaire d’un
DMV (2008) de l’Université de León, en Espagne. Il
y a par la suite complété une maîtrise en sciences
biomédicales (2010) ainsi qu’un Ph. D. en sciences
biomédicales, option parasitologie moléculaire
(2013). Depuis 2013, il occupait un poste de stagiaire
postdoctoral au sein du Centre de recherche en
infectiologie du Centre hospitalier de l’Université
Laval. Il détient une grande expertise dans les
approches moléculaires de pointe. Nul doute qu’il
excellera à la fois dans ses tâches d’enseignement
et de recherche, et qu’il contribuera de façon
significative au service de diagnostic.
Champs d’intérêt : Nouveaux outils cellulaires et
moléculaires pour le diagnostic et le traitement de
maladies parasitaires zoonotiques.

Daniel Pang a complété un baccalauréat en sciences
vétérinaires de l’Université de Bristol (2000). Il a
ensuite réalisé un internat en médecine des petits
animaux à l’Université de Glasgow (2002), une
résidence en anesthésiologie ainsi qu’une maîtrise
en sciences à l’Université de Montréal (2006). Il a
également complété un Ph. D. à l’Imperial College
London (2011). De plus, il est diplomate de l’European
College of Veterinary Anaesthesia and Analgesia (ECVA,
2006) et de l’American College of Veterinary Anesthesia
and Analgesia (ACVA, 2007). Depuis 2010, il était
professeur à l’Université de Calgary. Il connaît bien
le milieu de travail universitaire. Avec son expertise
et ses nombreuses qualifications, il excellera dans
toutes les tâches professorales.
Champs d’intérêt : Évaluation et validation des
échelles pour la douleur chez les animaux de
compagnie et de laboratoire, développement du
programme Enhanced Recovery After Surgery (ERAS).

Alvaro Garcia Bonilla
Professeur en chirurgie équine

Alvaro Garcia Bonilla a complété un doctorat en
médecine vétérinaire à l’Université de Cordoba,
en Espagne (2005). Après des stages dans un
cabinet privé et à l’Université de Barcelone, il a
œuvré en pratique privée. Il a réalisé un internat
en médecine et chirurgie équines au Milton Equine
Hospital en Ontario (2010), ainsi qu’une maîtrise
et une résidence en chirurgie équine à Ohio State
University (OSU, 2014). Il est diplomate de l’ACVS
depuis 2015. Il a travaillé à titre de clinicien en
chirurgie équine et d’urgence à OSU, à l’Université
Charles Sturt, en Australie, et à l’UdeM. Depuis
décembre 2015, il travaillait comme chirurgien
équin à Langford Equine Centre, University of Bristol.
Ses nombreuses expériences et qualifications
seront des atouts pour ses tâches professorales.
Champs d’intérêt : Maladies osseuses souschondrales,
chirurgies
orthopédiques
et
procédures chirurgicales minimalement invasives.

Le Dr Jocelyn Dubuc, professeur agrégé à la FMV, vient de confirmer sa contribution à la campagne
de financement. Nous lui avons posé quelques questions.
Quel a été votre cheminement académique et professionnel?
J’ai obtenu mon DMV de l’Université de Montréal en 2005, puis ma maîtrise en alimentation. J’ai complété mon doctorat à Guelph, en 2010. Depuis, je partage mon temps entre la clinique ambulatoire, la
recherche et l’enseignement à la FMV.
Avez-vous toujours su que vous vouliez être vétérinaire ?
J’ai été élevé sur une ferme laitière et depuis toujours, je souhaitais m’impliquer dans la gestion de
production. Au fil de mes études, j’ai hésité entre l’idée de devenir ingénieur agricole et la médecine
vétérinaire. Mon attrait pour les vaches et la médecine de population, a joué dans ma décision.
Que représente la Faculté à vos yeux ?
La FMV, c’était bien sûr le lieu de mes études, mais surtout, c’est le milieu dans lequel une bonne partie de ma vie a pris forme. J’étais très impliqué durant mes années sur le campus de Saint-Hyacinthe.
J’y ai passé des moments extraordinaires et encore aujourd’hui, je me considère privilégié d’être dans
un environnement aussi stimulant.
Pourquoi choisissez-vous de redonner ?
Au moment de compléter ma maîtrise, j’ai pu compter sur une bourse de 30 000 $ du Fonds du centenaire. Ça m’a permis de ne pas avoir de soucis financiers et de me concentrer sur mes études. Mon
raisonnement est simple : j’en ai bénéficié alors que j’en avais grand besoin, je voudrais donc offrir la
même chance à certains de nos étudiants. À l’époque, j’avais déjà l’intuition que je redonnerais un jour.
La campagne de financement m’a incité à aller de l’avant. Ma plus grande satisfaction reste le sentiment que mon don pourra faire la différence dans le cheminement d’étudiants. On m’a aidé, c’est à
mon tour de contribuer!
Comment choisissez-vous l’affectation de votre don ?
J’ai préconisé le Fonds du centenaire parce que je lui accorde une valeur plus que symbolique. Je sais
pertinemment l’impact positif qu’il apporte. Le Fonds n’offre pas des bourses d’excellence, mais des
fonds pour la recherche qui sont plus accessibles à tous.
Donner pour vous, c’est quoi ?
Il faut voir ce geste comme un échange encore plus que comme un don. On se rallie à une cause qui
nous tient à cœur et quand on se sent prêt à donner, je recommande d’offrir un montant plus substantiel à une seule cause, d’autant plus que cela permet habituellement de bénéficier d’avantages fiscaux.
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DÉVELOPPEMENT et relations avec les diplômés

Bilan intérimaire de campagne
Voilà déjà trois ans que la grande campagne de financement de la Faculté est en cours. Dès son lancement, nous étions persuadés que les projets porteurs
présentés contribueraient à répondre aux exigences de la société québécoise.
Le Centre d’apprentissage vétérinaire, le Fonds du centenaire et la Chaire en nutrition animale s’arriment parfaitement à la mission de la FMV. Grâce à
vous, nous sommes en voie de réaliser ces projets!
Si vous assignez votre don aux « Fonds des priorités de la FMV », un comité d’attribution le dirigera vers l’un des projets facultaires de la campagne en
cours. Rappelez-vous que 100 % des dons reçus vont aux projets et qu’aucuns frais administratifs ne sont perçus.
En donnant, vous vous élevez comme investisseur de société, vous participez au changement. Votre contribution est cruciale pour aider la Faculté à
affronter les enjeux et défis d’aujourd’hui et ceux que l’avenir nous réserve.
Je me réjouis de constater que nous avons atteint un taux de participation de 50 % au sein du corps professoral et que plus du tiers des employés administratifs et de soutien ont aussi contribué à la campagne. Ce niveau d’engagement fait presque de la FMV un cas d’exception. Nos collègues du réseau
universitaire regardent avec envie ces résultats, mais cela ne devrait surtout pas dire que le travail est terminé!
Nous avons visé depuis le début un engagement de tous les membres de la communauté facultaire. C’est pourquoi nous relançons cet automne les partenaires de la FMV. Au cours des prochains mois, nous approcherons donc les employés, les diplômés, les retraités et de nouveaux partenaires.

50+50 36+64

Bilan de campagne (septembre 2016)

Taux de participation à l’interne

Dons totaux (membres de la FMV)

537 440 $
Dons totaux (tous donateurs confondus)

11 645 132 $

†

50 %

36 %

Personnel enseignant

Personnel de soutien
et administratif

Le centre d’appels mis sur pied par le Bureau de développement et des relations avec les diplômés nous a permis de rejoindre nos plus jeunes diplômés
des cohortes de 2000 à 2015, et ce, avec trois fois plus de réponses positives que dans l’ensemble des autres facultés de l’Université de Montréal, une
statistique fort éloquente!
N’oubliez pas de suivre les développements de la campagne sur donnerfmv.ca. Vous pouvez en tout temps effectuer un don en ligne sur le site transactionnel de la campagne. Votre nom sera ajouté à la liste de nos donateurs.
Vous avez des questions, vous hésitez? Marie-Josée Drouin, conseillère en développement, et Émile Bouchard, vice-doyen, sont à l’écoute! Ils sauront
répondre à vos interrogations et vous expliquer comment votre contribution à notre campagne peut faire la différence.
Je vous remercie d’avance et compte sur votre engagement.

Objectif de campagne

Le doyen,
Michel Carrier

FMV

Chaire en nutrition animale
Objectif : 2 500 000 $
Dons : 12 858 $
Pourcentage atteint: 0,51 %

Résultats en date du 30 septembre 2016

Centre d’apprentissage
Objectif : 10 000 000 $
Dons :766 838 $
Pourcentage atteint: 7,67 %

20 MILLIONS $
Dons totaux - Projets de la FMV

1 131 255 $
Priorités de la faculté*
Objectif : S.O.
Dons :77 934 $*
Pourcentage atteint: S.O.
*Sera redistribué aux trois projets selon les besoins.

Fonds du centenaire
Objectif : 2 500 000 $
Dons :273 625 $
Pourcentage atteint: 10,95 %

Attribution des 10 513 877 $ non affectés à nos projets de campagne

Dons en nature, inventaire et fournitures
Fonds du CHUV (doté et souscrit)
Médecin vétérinaire (alma mater)
Chaire en recherche avicole
Fonds Régina De Vos
Prix et bourses
Fonds Initiative en leadership vétérinaire
†

Refuge (chats et chiens)
Fonds divers Zoetis
Fonds Louis-Philippe Phaneuf
Fonds développement animaux de laboratoire
Fonds en santé équine
Fonds de recherche clinique Zoetis – Clinique
ambulatoire

Fonds de recherche clinique Zoetis – Hôpital
des animaux de consommation
Fonds doté de la Faculté
Clinique des animaux des jeunes de la rue
Fonds de recherche clinique Zoetis – Hôpital
des animaux de compagnie
Autres fonds (34)

Incluant un engagement de 500 000 $ non affecté de la Fondation J.-L. Lévesque et un don non affecté de 85 000 $ de la succession Olivier Garneau.
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DÉVELOPPEMENT
Merci à nos généreux donateurs
Dons reçus entre le 1er mai 2015 et le 30 avril 2016. Montants versés en cours d’année seulement.
La Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal remercie chaleureusement toutes les personnes et les entreprises qui ont contribué à son
développement et tient à souligner l’apport exceptionnel des donateurs dont le nom figure ci-dessous.
Rolf C. Hagen inc.
Syndicat des producteurs d’oeufs
d’incubation du Québec

250 000  $ et plus

De 1000  $ à 4999  $

De 50 000  $ à 99 999  $

Aliments pour animaux
domestiques Hill Canada inc.
Oil-Dri Canada ULC
Radiologie Varad
Succession Diane Blais
De 25 000  $ à 49 999  $
Boehringer Ingelheim Ltd./Ltée
Laboratoires Charles River
Saint-Constant
Equine Foundation of Canada
Vétoquinol Canada inc.

De 10 000  $ à 24 999  $
Accellab inc.
Bayer inc.
Carrier, Michel
Fairbrother, John Morris
Les producteurs de lait du Québec
Lussier, Jacques
Merck Santé Animale
Mondou
Réal Côté inc.

De 5000  $ à 9999  $
Audet, Jacques
Laboratoires Charles River,
services précliniques Mtl ULC

Association canadienne des
médecins vétérinaires
Association des vétérinaires
équins du Québec
Barnabé-Légaré, François
Bergeron, Joël
Bouchard, Émile
Canadian Animal Blood Bank
Carrière, Paul D.
Chabot, Alexandre
Chorfi, Younes
Côté, Marie-France
Demeter Services vétérinaires inc.
Diaw, Mouhamadou
Doré, Monique
Dubreuil, Daniel
Dubreuil, Pascal
Dubuc, Jocelyn
Dupras, Josée
Fondation du salon de l’agriculture
Frank, Diane
Handfield, Ginette
Harel, Josée
Holstein Association of Canada
Idexx Laboratories Canada
Corporation
Jefo Nutrition inc.
Laflamme, Réal
Lair, Stéphane
Lane Manufacturing Inc.
Languerand, Nicole
Leblond, Marie-Andrée
Lessard, Marie-Éve
Marku, Hysni

Merial Canada inc.
Ndiaye, Kalidou Dit Mam
Ordre des médecins vétérinaires
du Québec
Paradis, Manon
Pion, Sébastien
Price, Christopher
Roy, Sébastien
Sabourin, Patrick
Saint-Hyacinthe Technopole
Silim, Amer
Sirois, Jean
Smith, Lawrence C.
SPF Canada - Groupe Diana inc.
St-Francis Kennel Club
Summit Veterinary Pharmacy Inc.
Tarte, Yves
Tremblay, Armand
UQROP

De 500  $ à 999  $
AQINAC
Barrette, Daniel
Beauregard, Michel
Boisclair, Guy
Boisclair, Stéphanie
Branchaud, Louise
Bussières, Geneviève
Centre de développement du
porc du Québec inc.
Champigny, David
Choinière, Martin
Clinique vétérinaire de Hull inc.
Cornaglia, Estela
Daneau, Isabelle
Des Côteaux, Luc
Desmarchelier, Marion
Dispomed Ltée
Dubé, Catherine

Elanco santé animale
Filion-Carrière, Micheline
Fitzgerald, Guy
Forget, Yannick
Gagné-Boutet, Magali
Gauthier, Nathalie
Hôpital vétérinaire général M.B. inc.
Langlois, Isabelle
Larivière, Serge
Laurence, Brigitte
Le groupe Dimension Multi
vétérinaire inc.
Lefrançois, Alain
Léonard, Yvon S.
Letellier, Ann
Martineau, Claude
Novartis Santé Animale Canada inc.
Nutreco Canada inc.
Pelletier, Lise
Quessy, Sylvain
Riopel, Nicole
Roy, Jean-Philippe
St-Pierre, Marie-Josée
Vaillancourt, Denis
Valencia Distribution inc.
Verreault, Delphine
Veterinary Healthcare Solutions
Wong, Emiko

Bourgeois, Réjean
Boyer, Véronique
Brodeur, Jean-François
Cardinal, Louis
Chénier, Sonia
Drouin, Marie-Josée
Dupont, Andrée
F. Ménard inc.
Gagnon, Micheline
Hébert, Julie
Hôpital vétérinaire St-Jérôme
Jacques, Mario
Jenne, Michael
Klopfenstein, Christian
La verrerie Walker limitée
Lalonde, René
Leclère, Mathilde
Lemelin, Bernard
Lussier, Sylvie
Malo, Johanne
Morissette, Maurice
Nault, Catherine
Roy, Gaston
Roy, Raynald
St-Georges, Amélie
Toupin, Sandra
Vaillancourt, Jean-Pierre
Zhu, Chengru

Moins de 250  $

De 250  $ à 499  $
Allard, Éric
Association des médecins
vétérinaires du Québec
Association québécoise des
fauconniers et autoursiers
Aventix Animal Health Corporation
Badillo, Mauricio
Bélair, Marc
Boucher-Rhéaume, Hélène

Merci aux donateurs qui ont
versé des dons de moins de
250 $. Leurs contributions
s’élèvent à 10 973 $.

Dons anonymes
Nous remercions aussi tous
les donateurs anonymes. Leurs
contributions totalisent 422 263 $.

Membres de la Société du patrimoine
Dons planifiés à la Faculté de médecine vétérinaire
Daniel Barrette
Francis Beaudry
Guy Beauregard
Joël Bergeron
Lucie Besner
Émile Bouchard

Fleur Gaudette
Ginette Handfield
Martine Jobin
Julie Kemp
Danielle Leblanc
Serge Messier

Michel Carrier
Josée Daigneault
Marie Dicaire
Monique Doré
Josée Dupras
Gisèle Floc’h-Rousselle

Succession Albert De Vos
Succession Anastasia Costiuc
Succession Diane Blais
Succession Jean-Pierre Rousselle

Haruo Ogura
Ikuko Ogura
Mickey O’Toole
Manon Paradis
Jean Sirois
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Nom et prénom

Oui! Je donne à la Faculté
de médecine vétérinaire

Titre
Priorités de la Faculté *

Centre d’apprentissage vétérinaire

Fonds du centenaire

Chaire en nutrition animale

La FMV est en pleine campagne
de financement et s’est dotée d’un
ambitieux objectif afin de réaliser ses
projets porteurs. Pour en savoir plus
sur les perspectives d’avenir de la FMV,
visitez le donnerfmv.ca.

Adresse professionnelle

Autre :
50 $
pendant
Visa

100 $

150 $

250 $

500 $

1 000 $

$ (autre)

(1 à 5) an(s), pour une contribution totale de
MasterCard

$.

Merci de votre généreuse contribution.

Courriel

Prière de retourner le formulaire à :
Vice-décanat au développement, aux
communications et aux relations externes
Faculté de médecine vétérinaire
Université de Montréal
C. P. 5000, Saint-Hyacinthe (QC) J2S 7C6

Date d’expiration

Chèque (libellez votre chèque à l’ordre de l’Université de Montréal - BDRD)
Signature

Télécopieur

Adresse de résidence

Amex Titulaire

Numéro de la carte

Téléphone

Date

Téléphone

Télécopieur

Courriel

Je désire que mon nom ne soit pas publié sur la liste des donateurs.
Un reçu fiscal sera délivré pour tout don (no d’enregistrement d’organisme de bienfaisance 10816 0995 RR0001)

Préférence de correspondance

résidence

bureau

H141Z_jmfv

* Le fonds «Priorités de la Faculté» servira au financement de trois grandes priorités : Centre d’apprentissage vétérinaire, Fonds du centenaire et Chaire en nutrition animale. La décision
de l’affectation des fonds sera déterminée par un comité d’attribution facultaire. Les fonds pourront être affectés en souscription (utilisation immédiate) ou en dotation (capitalisation).
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