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UNE TOUTE
PREMIÈRE
DOYENNE
À LA FMV
Première doyenne de l’histoire de la FMV, Christine Theoret a été désignée par le Conseil de l’Université
de Montréal pour diriger la Faculté de médecine vétérinaire pour un mandat de cinq ans.
« J’arrivais à un moment de ma carrière où
j’avais atteint bon nombre des objectifs professionnels que je m’étais fixés. Je sentais le besoin
de m’investir autrement, de mettre au profit
de la communauté facultaire mon énergie,
mes connaissances et compétences, mon
expérience », lance Christine Theoret, nouvellement nommée à la tête de la Faculté de
médecine vétérinaire.
Même si elle percevait la tendance à rectifier
l’équilibre entre les hommes et les femmes au
sein des postes de direction, elle n’avait pas
réellement songé au décanat avant de prendre
connaissance de plusieurs témoignages de
collègues qui voyaient en elle une personne

pouvant incarner un vent de renouveau à la FMV.
Sa connaissance du monde de la recherche, mais
aussi du monde clinique, son réseautage international, sa bonne écoute, son pragmatisme et sa
capacité à trouver des solutions inclusives sont
gages de succès. Christine Theoret se fait un
devoir de viser les meilleurs intérêts de la Faculté.
Et quand elle a eu le sentiment que sa vision et
son style de direction s’arrimaient parfaitement
avec les propos entendus lors des audiences, elle
a foncé vers cette aventure emballante !
La nouvelle doyenne entrevoit l’avenir avec
lucidité et optimisme: « Je sais que plusieurs
défis de taille nous attendent. Je compte sur mon
équipe et sur tous les intervenants de la commu-
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nauté facultaire pour les relever. Ensemble, un
jour à la fois. »
« Ma responsabilité première, ajoute-t-elle, est
de poursuivre le développement de la FMV pour
renouveler sa grandeur et sa notoriété! Je suis
persuadée que tous mes collègues, qu’ils soient
professeurs, cliniciens ou employés de soutien,
veulent travailler au sein d’une institution qui
jouit d’une excellente réputation. »
En ce sens, elle anticipe un sentiment de fierté,
une plus grande satisfaction, et même une
productivité accrue qui se traduiraient par une
spirale ascendante d’opportunités d’innovation,
de développement et d’épanouissement.
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ACTUALITÉS


Une toute première doyenne à la FMV (suite)

Christine Theoret vise une approche
inclusive, basée sur l’écoute, le
respect et la collégialité. Selon elle,
l’équipe du décanat doit s’employer à
reconnaître et promouvoir les talents
de collègues et d’étudiants, tout en
stimulant l’appartenance, l’estime et
l’engagement.
Une première femme
Honorée d’être la première femme
doyenne de la Faculté, elle a
aussi entendu... qu’il était temps!
Les tendances démographiques
rappellent que les femmes représentent aujourd’hui plus de la moitié
des membres de l’OMVQ. Après tout,
la population étudiante de la FMV est
constituée à plus de 85% de femmes!
Dre Theoret espère être un modèle
pour nos étudiantes et jeunes professeures en les inspirant à occuper des
postes de direction.

À propos de l’influence féminine sur
la profession vétérinaire, la doyenne
rappelle qu’on reproche parfois aux
femmes d’avoir causé une pénurie
de vétérinaires et un déséquilibre
des domaines de pratique en faveur
des animaux de compagnie. Or, elle
soutient que les jeunes hommes
peuvent également jouer un rôle
renouvelé dans la profession. Elle
souligne qu’au cours des prochaines
décennies, d’autres facteurs comme
les nouvelles technologies, l’urbanisation, le contexte économique et
même les changements climatiques
contribueront à l’évolution de la
profession.
« Think outside the box »
Le parcours atypique de Christine
Theoret lui a donné l’occasion
d’explorer de nouveaux horizons. Sa
formation académique l’a emmenée

La nouvelle équipe du

au Western College of Veterinary
Medicine, à Saskatoon. Elle a été
professeure invitée à l’Université
de Pise et a fait des séjours d’un an
à VetAgro Sup, à Lyon, et à Massey
University et University of Otago, en
Nouvelle-Zélande.
Ces expériences lui ont permis
d’observer d’autres façons de faire, un
atout dans la recherche de solutions
à la Faculté. Elle a aussi senti à quel
point nous sommes choyés à la FMV.
Avec ses enseignants talentueux, son
personnel de soutien compétent,
une grande multidisciplinarité en
recherche, l’agrément de l’AVMA qui
assure à nos étudiants finissants une
ouverture sur le monde, ainsi qu’un
Service de diagnostic et un Centre
hospitalier universitaire vétérinaire
qui sont de vrais laboratoires d’enseignement, la Faculté a un avenir
prometteur.

Un nouveau départ
Si elle adore enseigner et garde
certains projets de recherche en
tête, Dre Theoret a pu observer le
bouillonnement autour du décanat
et sait pertinemment qu’elle devra
faire des choix judicieux au nom
d’une communauté qui est souvent
considérée comme une grande
famille.
Christine Theoret perçoit son titre de
doyenne à la fois comme un honneur
et une sérieuse responsabilité.
Ce qui la motive est de travailler
avec des collègues compétents
et énergiques. « Tous ensemble,
on peut insuffler assez d’énergie
pour que notre Faculté continue de
grandir! », lance-t-elle.
		 Mathieu Dobchies

décanat de la FMV

Affaires
académiques et
étudiantes

La nouvelle vice-doyenne
aux affaires académiques et
étudiantes est la Dre Marie
Archambault. Marie a débuté
sa carrière à la FMV à titre de
Marie
professeure adjointe en 2004.
Archambault
En 2011, elle a remporté le prix
d’excellence en enseignement
offert aux professeurs et aux
chargés de cours – catégorie professeur agrégé. En 2015, elle a également reçu le Prix
Pfizer Carl J. Norden d’excellence en enseignement. Ses qualités humaines et de bonne
communicatrice font d’elle une personne de choix pour occuper cette fonction.

Louise St-Germain occupe maintenant
le poste de vice-doyenne associée aux
affaires académiques et étudiantes, un
poste de cadre académique à temps
partiel. Louise collaborera aux dossiers
Louise
du programme de premier cycle et
St-Germain
des stages. Elle est enseignante en
médecine vétérinaire et son arrivée au
décanat témoigne du rôle important de
ces membres du personnel enseignant dans notre Faculté. En étroit contact avec les
étudiants, elle a développé une grande expertise au cours des dernières années à la
FMV.

Vice-doyenne
associée

C’est le Dr Jean-Pierre Lavoie qui
accède au titre de vice-doyen à la
recherche. Il a pour mission d’orienter,
Recherche
d’animer, de coordonner et de
soutenir les activités scientifiques de
Jean-Pierre
la recherche à la FMV. Les unités de
recherche sont sous sa supervision.
Lavoie
La carrière de Jean-Pierre s’est
amorcée à la Faculté à titre de chargé
d’enseignement en 1982. Nommé
professeur titulaire en 1999, il a reçu
à deux reprises la grande distinction du Prix Zoetis Canada d’excellence en recherche
en 2005 et en 2014. Il possède une vaste et riche expérience en recherche, reconnue
mondialement.

Affaires cliniques
et formation
professionnelle

Marie-Claude
Bélanger
La Dre Marie-Claude Bélanger devient vice-doyenne
aux affaires cliniques et à la formation professionnelle.
Elle a commencé sa carrière à la faculté à titre de
professeure adjointe en 2002. Depuis ses débuts, elle
a œuvré au Centre hospitalier universitaire vétérinaire
(CHUV) et occupait jusqu’à récemment la fonction de
chef médical à l’Hôpital des animaux de compagnie.
Son expertise et ses nombreuses connaissances font
d’elle une alliée de choix dans le volet des activités
cliniques, ainsi que pour la formation professionnelle
de nos étudiants.

Personnel
enseignant
Secrétaire de
faculté

David
Francoz
Le vice-doyen au personnel enseignant et secrétaire
de Faculté est le Dr David Francoz. Il a commencé
sa carrière à la Faculté à titre de clinicien en 2003.
Nommé professeur adjoint en 2005, il est aujourd’hui
professeur titulaire. Il sera à la tête d’un vice-décanat
dédié à l’ensemble du personnel enseignant, à leur
carrière, à leur développement pédagogique, et
cela, en étroite collaboration avec les directeurs de
départements. Le leadership et les connaissances de
David feront de lui un vice-doyen impliqué et engagé
dans cette nouvelle mission.
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Une partie de l’héritage facultaire dans nos rapports d’activités
Il s’en passe des choses à la FMV durant une année! Pour préserver la mémoire de nos réalisations et de nos bons
coups, autant ceux de nos étudiants, de nos chercheurs que de tout notre personnel, rien de mieux qu’un rapport
d’activités. La Faculté a donc renoué avec la tradition en publiant son rapport annuel 2016-2017. Le document est
disponible en ligne et vient rejoindre les deux publications dédiées aux années 2014-2015 et 2015-2016.
Vous trouverez le document sur le site web de la Faculté: fmv.umontreal.ca/fmv1617.

Appui majeur à la recherche à la FMV
Les gouvernements du Canada et du Québec ont
annoncé un financement de plus de 12 M$ qui
permettra l’amélioration des laboratoires du Centre
intégré des maladies infectieuses animales (CIMIA).
Les porte-parole gouvernementaux ont confirmé que
la Faculté recevra plus de 12 M$ pour procéder à la
rénovation des laboratoires du CIMIA.
« Les investissements effectués permettent à la
seule faculté de médecine vétérinaire du Québec
de poursuivre sa mission de recherche et de
formation dans le secteur de la production animale
et de la sécurité alimentaire. Ce projet soutient non
seulement la communauté scientifique de notre
faculté, mais également de nombreux partenaires
des secteurs public et privé. La FMV joue un rôle de
premier plan dans la technopole agroalimentaire du
Québec, et la mise à niveau du CIMIA permettra de
renforcer ce leadership, au bénéfice de l’ensemble de
la population », a déclaré le recteur de l’Université de
Montréal, Guy Breton.
« Le Centre comprendra plusieurs laboratoires et
salles de recherche qui permettront aux chercheurs
et aux étudiants d’avoir accès à des équipements de
pointe, et ainsi de faire bénéficier la population des
découvertes qu’ils y feront », a indiqué à son tour le
doyen de la Faculté, Michel Carrier.

Michel Carrier (doyen), Chantal Soucy (députée de Saint-Hyacinthe), Nicole Ménard (députée de
Laporte), Louise Béliveau (vice-rectrice aux affaires étudiantes et aux études de l’UdeM), Jean-Claude
Poissant (secrétaire parlementaire du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire) et Claude
Corbeil (maire de Saint-Hyacinthe).

Visite de dignitaires internationaux
La Faculté a reçu la visite de représentants de l’Université de Yakoutie, dans la province
de Sakha, en Russie. Jacques Lussier, vice-doyen aux affaires académiques et étudiantes,
animait les échanges sur nos programmes d’études et de recherche, ainsi que la visite de
la Faculté.
Une délégation du Ministry of Fisheries and Livestock du Bangladesh était aussi de
passage chez nous. Le gouvernement de ce pays travaille à la création d’un Collège de
formation vétérinaire. Devant les enjeux des maladies zoonotiques, de sécurité alimentaire,
d’importation d’animaux et bien d’autres, ils souhaitent la collaboration de facultés de
médecine vétérinaire reconnues pour leur formation et leurs infrastructures, comme la nôtre.

Des collègues français de passage à la FMV
La Faculté a eu le plaisir et l’honneur d’accueillir des représentants
de l’Ordre des Vétérinaires de France, notamment son président,
le Dr Jacques Guérin, de même que des membres du Consulat
Général de France à Québec. Nos visiteurs ont apprécié leur visite du campus de Saint-Hyacinthe. Ils ont
également pu profiter d’échanges éclairants avec des ressortissants français (professeurs, internes et
étudiants) qui ont partagé leur expérience en sol québécois.
Nous avons aussi reçu la visite d’une délégation en provenance de l’École Nationale Vétérinaire de Toulouse.
Les possibilités de renforcement des relations entre nos établissements étaient à l’ordre du jour. Les étudiants
et enseignants de la FMV originaires de Toulouse étaient conviés pour l’occasion à partager un goûter avec
nos visiteurs.
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BILAN DE L’ÉQUIPE DÉCANALE | 2010 - 2018
Huit ans et demi de passion
« Il y en a eu des projets, des idées, des échanges
passionnants, et tout ça dans un laps de temps qui
a filé si rapidement! » Voici ma réaction spontanée
quand on m’a demandé de dresser le bilan de mon
passage au décanat. Une liste de nos réalisations
offrirait une partie du portrait, mais ne permettrait
pas de bien saisir le rôle des nombreuses personnes
qui ont permis que les choses se fassent. Je tiens
donc d’abord à souligner à quel point je suis
reconnaissant. Dans une faculté comme la nôtre,
on associe souvent des portions de l’histoire à un doyen ou à un décanat,
mais fondamentalement, ce sont les membres du personnel tous
ensemble qui écrivent cette histoire.
Notre Faculté a certes encore besoin d’amour et d’investissements,
notamment dans ses installations, mais les dernières années ont permis
la mise à niveau de plusieurs espaces. Sur notre campus maskoutain, on
ne compte plus les exemples d’un milieu de travail bonifié.
S’il est pour moi une passion de premier plan, c’est celle de nos clientèles
étudiantes. La refonte du programme DMV aura suscité de nombreuses
réactions, mais surtout d’extraordinaires efforts de la part de plusieurs
intervenants. Nous permettons ainsi aux étudiants d’être plongés dans
un univers de formation qui dépasse l’appropriation de savoirs déclaratifs
et pratiques en les guidant dans l’intégration des « savoir être ».
Nous avons connu des années exigeantes et des choix budgétaires
déchirants, mais la nouvelle équipe peut compter sur un bilan financier
positif. L’augmentation de la cohorte d’étudiants, à deux reprises, nous
aidera à mieux répondre aux besoins grandissants de la population. Notre
implication se cristallise dans plusieurs volets de la médecine vétérinaire,
comme en santé publique où nous avons déployé des microprogrammes
et une maîtrise, tout en favorisant des liens avec l’ESPUM et l’IRSPUM.
Notre nouvelle signature « Pour la santé du monde » prend d’ailleurs tout
son sens à travers nos interactions avec d’autres disciplines de la santé,
sans jamais perdre de vue notre engagement envers la santé et le bienêtre animal.

Pour se développer comme Faculté, il fallait d’abord préciser vers où nous
voulions aller. La réflexion de plusieurs participants de la communauté
dans la planification stratégique constitue une boussole. Les chantiers
lancés sont et seront orchestrés par de nombreux membres de la FMV.
Déjà, on a assisté à la naissance du CESA, et depuis peu, une équipe se
penche sur la santé et le bien-être étudiant, sans oublier le groupe de
réflexion sur la recherche.
Notre communauté facultaire compte sur plus de 90 professeurs. Du côté
des cliniciens enseignants, des enseignants de médecine vétérinaire, du
personnel de soutien technique, des cadres et des professionnels, les
chiffres demeurent stables. Ceci se traduit par un potentiel immense
pour l’avenir de notre faculté et par une implication de tous, comme en
témoigne la forte participation à notre campagne de financement.
Nos liens avec des partenaires sont cruciaux. Pensons au MAPAQ et à
la bonification du financement du CHUV, mais aussi à l’ACIA, l’ASPC,
l’INSPQ, le CDEVQ, la Ferme Maskita, la ville de Saint-Hyacinthe, sans
oublier l’ITA et le Cégep avec qui nous avons créé le Quartier des études
supérieures de Saint-Hyacinthe. J’ai la conviction que notre présent et
notre avenir se tissent au fil de telles collaborations. Mention spéciale à
l’OMVQ, bien sûr, de même qu’aux différentes associations de médecins
vétérinaires, et aux retraités. Et tant mieux si au plan international, nous
avons su revamper notre implication et conclure de nouvelles ententes!
Il y aurait beaucoup plus à dire, mais je terminerais en soulignant
l’importance des personnes qui ont rendu mon travail si motivant. Être
doyen n’est pas un concours de popularité. Je l’ai fait au service de
ma Faculté, comme mes prédécesseurs. Mon engagement a toujours
été lié aux intérêts supérieurs de notre organisation, ce qui a parfois
pu signifier que nos intérêts collectifs ont passé avant ceux individuels.
J’ose espérer que vous ne m’en tiendrez pas rigueur.
À Christine Theoret et à sa nouvelle équipe, je souhaite le plus grand
succès au cours de leur mandat. Avec eux, je suis confiant que l’avenir
de notre Faculté continuera d’être une affaire de passion.
Salutations à toutes et à tous!
Michel Carrier

Affaires académiques et étudiantes

Jacques Lussier (2016-2018)

Les premiers mois ont été chauds au sein du vice-décanat aux études de 1er cycle!
Serge Messier (2010-2016)
Le mandat débutait en pleine année académique, en janvier 2010, après une courte
transition avec l’équipe antérieure. La première priorité était de préparer la visite de
l’AVMA dans le but de conserver notre agrément. La rentrée de 2012 incluait l’admission de collégiens qui venaient de vivre
le « printemps érable » ainsi que l’implantation d’une première année du D.M.V. restructurée. Pour l’ensemble du programme,
une répartition des examens au cours de la session a permis de réduire le stress associé aux évaluations et de favoriser un
meilleur climat d’apprentissage pour nos étudiants.
Les objectifs étaient clairs et visaient notamment la restructuration du vice-décanat pour y intégrer les affaires étudiantes,
de même que la gestion au quotidien des programmes de premier cycle. Nous avons offert à nos finissants une plus grande
souplesse dans l’attribution et le changement de leurs stages. Le processus d’admission au DMV privilégie désormais les candidats ayant les aptitudes et
attitudes pour réussir dans le programme axé sur les compétences. Les tests psychométriques et les entrevues ont été remplacés par le nouveau test d’évaluation des compétences transversales (TECT) en ligne qui permet de faire valoir autant les aptitudes non cognitives et cognitives des candidats.
Le secrétariat aux affaires étudiantes a également été entièrement rénové et même reconfiguré afin de mieux accueillir la clientèle étudiante et d’offrir un
environnement de travail adapté à la grande équipe du vice-décanat. Au cours des prochaines années, la Faculté ne lésinera pas sur les moyens pour assurer
le mieux-être des étudiants dans un programme exigeant. On visera notamment à répondre aux demandes des étudiants et des enseignants tout en tenant
compte des contraintes logistiques et financières.

Recherche
Jacques Lussier (2013-2016)

Le principal défi en recherche est de trouver du financement. Au début des années
2010, les coupures financières affectaient le budget universitaire et celui des
organismes subventionnaires. Néanmoins, nos professeurs sont parvenus à obtenir
des subventions et contrats pour plus de 6 M$ chaque année. Aujourd’hui, ce montant
frôle les 10 M$! Un regroupement stratégique, le Réseau Op+Lait, a été fondé.

Nous avons investi de façon considérable dans les infrastructures et le soutien
à la recherche. Tout récemment, l’obtention d’un financement de 12 M$ a lancé la
construction du Centre Intégré des maladies infectieuses animales (CIMIA) qui aboutira
sur l’aménagement d’espaces de laboratoire et l’acquisition d’équipements de pointe. De plus, la création d’un poste de
coordonnateur des laboratoires a permis d’augmenter significativement le soutien offert aux chercheurs et aux groupes de recherche.
Et que dire du retour imminent de deux chaires de recherche du Canada à la FMV!
Sylvain Quessy (2010-2013,
2016-2018)

Dans nos programmes des cycles supérieurs, l’enjeu primordial était le recrutement d’étudiants. L’accroissement du financement de la recherche et de
l’appui de la Faculté a fait grimper le nombre d’inscriptions. Nous avons aussi voulu attirer les étudiants du premier cycle vers la recherche et les études
supérieures. Chaque année, ils ont désormais un avant-goût des possibilités qui s’ouvrent à eux lors de la Journée de la recherche. Nous sommes
optimistes de voir le recrutement aux cycles supérieurs continuer sur ce bon élan. Nos programmes de maîtrise (M.Sc.) et de doctorat (Ph.D.) ont été
évalués et les modifications seront mises en œuvre par la nouvelle équipe. Nos liens accrus avec d’autres unités et avec le vice-rectorat à la recherche
nous procurent un sentiment de dynamisme qui est là pour rester!
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Affaires cliniques et professionnelles
Pascal Dubreuil (2005-2016)

Le campus de Saint-Hyacinthe s’est métamorphosé au cours des dernières
années. Des rénovations et agrandissements au CHUV et au Service de diagnostic,
en passant par le déplacement d’activités au CDEVQ, sans oublier l’ajout du manège équin et l’implantation d’une
boutique vétérinaire, c’est plus de 100 millions de dollars qui ont été investis dans l’amélioration de ces installations!
Luc DesCôteaux (2016-2018)

Au CDEVQ, l’entente avec le MAPAQ permet d’héberger plusieurs de nos professeurs et employés et d’y occuper
ainsi près des deux tiers de ces nouveaux espaces, incluant le service de nécropsie et plusieurs activités de diagnostic
dans des locaux et laboratoires répondant aux normes de l’AAVLD. Le CHUV est désormais plus de quatre fois plus
grand qu’il y a une décennie. Lorsqu’on considère les nouveaux équipements qui y ont été ajoutés, c’est l’ensemble
du service à la clientèle qui a été rehaussé. De nombreuses ententes conclues avec des partenaires comme Pfizer/
Zoetis, l’ASAQ et le MAPAQ, ont grandement soutenu le fonctionnement des milieux hospitaliers et de diagnostic.
Et n’oublions pas l’intégration de trois cliniques privées qui a permis de doubler notre achalandage aux cliniques
ambulatoires bovine et équine.
Afin de parfaire la formation clinique de nos finissants, nous avons révisé les responsabilités des médecins vétérinaires coopérants lors des stages
externes de nos étudiants, en plus d’implanter un projet pilote de préceptorat. En outre, le guide des stages est désormais centralisé et mis à jour en
continu. Nous avons aussi revu les grilles d’évaluation et instauré un jury d’évaluation à mi-parcours de chaque année. Notre entente de principe avec le
MAPAQ permettra de créer de nouveaux stages dans le domaine du bioalimentaire.
En formation professionnelle, nous avons a établi une politique d’accueil des visiteurs académiques et ajouté des cours obligatoires en communication
pour les internes et les résidents. Les conventions des programmes de formation professionnelle ont été revues.
La formation continue a poursuivi son essor par la création du Centre d’expertise en développement continu des compétences vétérinaires. Les modes
de communication ont été améliorés et l’offre de formation continue continuera de se diversifier, tant par l’ajout de formations en ligne que par la
création de nouvelles formations et d’ateliers plus traditionnels.

Développement
pédagogique

Michèle Doucet (2008-2015)

Afin de répondre aux exigences d’agrément de l’AVMA, nous avons
tout mis en œuvre pour implanter le programme DMV axé sur les
compétences tout en poursuivant les processus d’assurance qualité. Le
chantier du nouveau programme était ambitieux et différents scénarios
d’implantation progressive ont été analysés. Les formations en pédagogie offertes au personnel enseignant ont favorisé
l’assimilation graduelle de concepts tels que l’apprentissage actif, le tutorat, la pratique réflexive et l’évaluation des compétences.
En 2012, le statut d’agrément complet a été octroyé à la Faculté et était accompagné d’éloges sur nos initiatives. Ensuite,
l’accent a été mis sur la gestion du changement. Il nous fallait prévoir la transformation du rôle des enseignants et des
étudiants, et même la logistique de la livraison du programme par le personnel de soutien. Le schéma de gouvernance
a permis de clarifier le rôle de tous les intervenants facultaires et externes. Des procéduriers ont été développés pour assurer la pérennité des outils
d’évaluation des compétences. Toute cette démarche aura positionné la pédagogie et l’enseignement de qualité au cœur des priorités de la Faculté.
Aujourd’hui considéré comme un exemple à suivre, le programme a obtenu le Prix d’innovation pédagogique 2016 de l’UdeM. La campagne de
mobilisation, portée par notre équipe multidisciplinaire dévouée, a rassemblé des ambassadeurs de toutes les sphères de la FMV.
Préservons l’équilibre entre les exigences d’agrément et les bonnes pratiques en matière de pédagogie médicale, sans jamais perdre de vue l’importance de répondre aux besoins des intervenants. Demeurons à jour ou ajustons le concept pédagogique du DMV en fonction des recommandations
d’experts. Un programme universitaire n’est jamais vraiment terminé. Il vit, évolue et s’adapte!

Développement et communications
Émile Bouchard (2010-2018)
Pour stimuler le développement, nous voulions créer un terrain propice
aux dons, autant pour les donateurs externes qu’auprès des membres
de la communauté facultaire. La diffusion des projets phares a établi un
climat de confiance pour ceux qu’on appelle communément « les amis de
la Faculté ». La campagne de financement, menée en parallèle avec celle
de l’UdeM sous le thème Des talents, une planète, a connu un vif succès.
Un site internet, donnerfmv.ca, a été créé pour regrouper nos efforts
philanthropiques.
Nous avons épuré ou revigoré les fonds qui stagnaient. Le Fonds du CHUV a
permis d’améliorer l’approche clinique grâce à l’acquisition d’équipement
de pointe et à l’introduction de nouvelles technologies. En s’inspirant des
trois étapes dans la vie d’un donateur – le don annuel récurrent, le don à
l’occasion d’une campagne et le don majeur – notre faculté a été reconnue
comme la plus active pour les dons majeurs associés à l’assurance-vie.
Nous voulions nous rapprocher de nos diplômés, probablement les
meilleurs ambassadeurs de leur alma mater. En 2005, nous recevions
pour la première fois les médecins vétérinaires qui célébraient le 50e
anniversaire de leur promotion. Dans la même foulée, nous avons créé
« La Grande visite », rendez-vous annuel de nombreux diplômés qui ont
pu constater l’évolution de la Faculté.

En
communications,
nous
avons
grandement progressé. Le vice-décanat
s’est imposé comme un service transversal en s’impliquant dans pratiquement
tous les volets de la vie facultaire. La FMV a été
instigatrice du projet institutionnel du Portail UdeM
s’adressant aux étudiants et employés et qui nous
a permis d’améliorer nos communications internes
grâce à la diffusion ciblée de messages, d’événements et de documents de référence.
La refonte du site web facultaire (fmv.umontreal.ca) a permis de mettre en
valeur nos professeurs, nos chercheurs et d’autres membres de la communauté. Nous avons aussi simplifié et automatisé le processus de mise à jour
des profils des professeurs et des unités de recherche.
Nous avons également accru notre présence dans les médias. Cela est
passé par nos publications, mais également par la rédaction de communiqués et par de bonnes relations avec les journalistes. Notre entrée sur les
réseaux sociaux a été couronnée de succès, notamment à travers une page
Facebook qui compte déjà plus de 2000 abonnés!
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VIE FACULTAIRE
BRÈVES
LE CONGRÈS ICOPHAI AU QUÉBEC !

Doctorat Honoris Causa de l’Université de
Ghent pour Marcelo Gottschalk

Des membres du Groupe de recherche et
d’enseignement en salubrité alimentaire
ont joué un rôle important au 4e Congrès
International sur les Pathogènes à l’Interface
Homme-Animal (ICOPHAI) au Qatar.
Excellente nouvelle : la candidature du Québec
a été retenue pour l’organisation du prochain
congrès en 2019 !

DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
Dans le but d’assurer le déploiement des
orientations du Plan d’action facultaire dans le
volet des affaires internationales, la direction a
le plaisir d’annoncer la nomination de Solange
Patrice au poste de Conseillère au développement
international.

PRIX D’EXCELLENCE DE L’UDEM
Les auteurs du cours MOOC-PRC provenant des
cinq facultés des sciences de la santé de l’UdeM,
dont celle de médecine vétérinaire, obtiennent
le Prix d’excellence en enseignement 2017 pour
l’innovation.

NOMINATION À LA TÊTE DU CAMPUS
De nouvelles fonctions s’ajoutent au mandat de la
vice-rectrice à la recherche, à la découverte, à la
création et à l’innovation, Marie-Josée Hébert qui
est nommée vice-rectrice responsable du campus
de Saint-Hyacinthe.
Mme Hébert, avec la collaboration de son équipe
et en partenariat avec la communauté facultaire,
veillera à assurer un développement structurant
du campus. Un bel exemple de cet essor est
la création récente du Quartier des études
supérieures de Saint-Hyacinthe, regroupant
l’Institut de technologie agroalimentaire, le Cégep
de Saint-Hyacinthe et la FMV.

SUBVENTION MAJEURE DE LA FCI
Francis Beaudry, professeur agrégé, a obtenu
une subvention de la Fondation canadienne pour
l’innovation (FCI) d’un montant de 1,2 M$. Ces
fonds permettront l’acquisition d’un spectromètre
de masse couplé à un système de chromatographie
liquide à ultra haute performance.
Grâce à cet appareil hautement spécialisé,
le Dr Beaudry pourra réaliser des travaux de
recherche destinés à comprendre les mécanismes
moléculaires
fondamentaux
de
maladies
animales et étudier la pathogénicité de bactéries,
plus particulièrement les maladies infectieuses
animales et zoonotiques.

PRIX ET BOURSES
De nombreux étudiantes et étudiants, de même
que quatre professeurs de la FMV, méritent nos
plus sincères félicitations! C’est avec beaucoup
de fierté que toute la communauté facultaire
salue leurs succès en leur remettant des prix et
des bourses. Merci aux généreux donateurs qui
nous permettent de souligner la réussite de nos
étudiants. Consultez les photos de la cérémonie:
tiny.cc/prixfmv18

L’Université belge de Ghent a octroyé à Marcelo Gottschalk, professeur titulaire à la
FMV, un doctorat Honoris Causa pour ses réalisations exceptionnelles en bactériologie
vétérinaire.
Ses travaux sur Streptococcus suis ont été soulignés. Le Dr Gottschalk a développé
une robuste expertise de ce pathogène porcin qui a récemment acquis un pouvoir
zoonotique. Il a même été mandaté pour conseiller les services de santé chinois lors
de l’éclosion de premiers cas mortels chez l’humain en 2005.
Cette bactérie, normalement présente dans les élevages porcins à travers le monde, a
été mise en cause dans plusieurs infections chez des humains qui étaient en contact
étroit avec des porcs malades. Le Dr Gottschalk a contribué à ce que des équipes
travaillent désormais à développer des stratégies préventives ou thérapeutiques
pour protéger les intervenants du secteur, en plus des porcs. Sa recherche sur A.
pleuropneumoniae a aussi été mise en lumière. Le Professeur Freddy Haesebrouck de
l’Université de Ghent a fait une présentation expliquant les mérites du Dr Gottschalk.

DÉPART DE PIONNIERS DE LA FACULTÉ
Récemment quelques professeurs ont quitté les rangs de la FMV pour entamer leur
retraite bien méritée. Vincent Girard, professeur au Département de biomédecine
vétérinaire, a complété 15 années d’enseignement, de recherche et de services à
la communauté. Denise Bélanger, professeure au Département de pathologie et
microbiologie, s’est jointe à la Faculté il y a de cela 28 ans. Pour sa part, Manon
Paradis, professeure au Département de sciences cliniques, a terminé une brillante
carrière qui s’est étendue sur plus de 33 années.
Dans le cas de Joane Parent, professeure titulaire au Département de sciences
cliniques, elle était à la Faculté depuis 11 ans. Toutefois, sa retraite aura été de courte
durée puisqu’elle restera au sein du personnel enseignant à titre de professeure invitée.
Nous tenons à remercier ces professeurs pour leur précieuse contribution à la mission
de la FMV. Nous leur souhaitons une excellente retraite !

Nouvelle publication sur les
maladies du veau
David Francoz et Sylvain Nichols sont les auteurs du
« Guide pratique des maladies du veau ». L’ouvrage
présente les différentes affections médicales et
chirurgicales du veau et leur gestion. Il a été réalisé
grâce à la contribution de nombreux collaborateurs
dont le Professeur François Schelcher, de l’École
nationale vétérinaire de Toulouse.
Les auteurs remercient leurs collègues de la Faculté,
Marie Babkine, Julie Berman, Marie-Ève Bilodeau,
Sébastien Buczinski, Caroline Constant, André
Desrochers, Deborah Culang, Gilles Fecteau, Éloi
Guarnieri, Hélène Lardé, Emma Marchionatti, Paulo
Steagall et Maria Vanore.
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DÉVELOPPEMENT et relations avec les diplômés
Fonds Louis Philippe Phaneuf

En 1951, Louis-Philippe Phaneuf est diplômé de l’Université de Montréal en médecine vétérinaire. Il entreprend des études
supérieures à l’Université de Cornell. En 1957, il obtient un Ph.D. en physiologie vétérinaire, puis se joint au corps professoral
de l’École de médecine vétérinaire et de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal où il enseigne la physiologie et
la pharmacologie. Plus tard, il occupe le poste de trésorier et de président du syndicat des professeurs de l’UdeM. Il prend sa
retraite en juin 1992 et décède 14 ans plus tard.
Afin de commémorer son époux, Mme Phaneuf a fait un don majeur à la Faculté. Ce fonds a pour mission de soutenir la
recherche en médecine vétérinaire. Le comité d’attribution a choisi d’appuyer financièrement les professeurs adjoints pour le
démarrage de projet de recherche. Le premier concours va permettre de financer 3 projets :
›	Implication d’effecteurs de signalisation de la voie Hippo dans la cascade ovulatoire chez les bovins, Gustavo Zamberlam
›	Évaluation des pratiques d’élevage entourant le bien-être animal dans les troupeaux vache-veau du Québec, Marjolaine
Rousseau
›	Colonisation du tractus intestinal des poulets de chair, Marcio Costa

Fonds du CHUV
Afin que le CHUV demeure un chef de file en santé animale
au Québec, la FMV a créé un fonds destiné à l’acquisition
d’équipements de pointe et au développement de nouvelles
technologies. Il favorise le démarrage de nouvelles activités
et de nouveaux services en rendant disponibles sur une
base annuelle les sommes nécessaires à leur essor. Cet
appui financier est indispensable compte tenu de l’évolution
de plus en plus rapide des connaissances scientifiques et du
raffinement continu des appareils médicaux.
Au total, c’est plus de 210 000 $ qui seront investis dans
l’innovation au Centre hospitalier universitaire vétérinaire.
Merci de vos généreuses contributions!

Récipiendaires 2017-2018:
›	
Stéphane Lair: Équipements de micro-endoscopie
›	
Michel Carrier: Appareil de tomographie par cohérence optique (Optical Coherence
Tomography, OCT) et appareil de cross-linking du collagène cornéen (CXL)
›	
André Desrochers: Plateforme radio-transparente pour transport et radiographie
coxofémorale adaptée aux vaches non ambulantes
›	
Mouhamadou Diaw: Système d’analyse automatisée CASA (Computer-assisted
Spermatozoal Analysis), permettant de nouvelles perspectives dans l'évaluation de la
semence
›	
Paulo Steagall: Machine d’anesthésie munie d’un ventilateur moderne avec la
technologie « spirométrie », permettant une amélioration de la qualité et la sécurité
de l’anesthésie générale
›	
Alvaro Garcia Bonilla: Arthroscopie sans câbles : le futur de l'arthroscopie équine

La Fondation Jean-Louis Lévesque aide la recherche à la Faculté
Suzanne Lévesque, de la Fondation Jean-Louis Lévesque, a encore
témoigné de son attachement à la cause du bien-être animal en faisant un
généreux don. Cette contribution appuiera les recherches du Dr Christopher
Fernandez Prada dans le développement d’un vaccin contre la leishmaniose
chez le chien.

Centre d’excellence en médecine interventionnelle
Ce projet unique au Canada a pour objectif de renforcer la médecine
et la cardiologie interventionnelles en développant la toute première
salle intégrée au Canada permettant d’utiliser les technologies et les
instruments disponibles dans un seul et même lieu, tout en optimisant
les traitements aux patients.
Ce projet majeur de l’ordre de 2 M$
permettra de traiter un plus grand
nombre de patients et d’offrir un
service de médecine interventionnelle
en continu.

Campagne donnerfmv.ca
En 2017, nous avons lancé une première vidéo afin de susciter l’appui
financier de notre communauté de diplômés. Elle met en valeur le rôle du
vétérinaire au sein de la société. Combinée à notre présence aux congrès
de l’AMVPQ et de l’OMVQ, ainsi qu’à de la sollicitation par notre centre
d’appels, la vidéo nous a permis de récolter des dons totalisant plus de
75 000 $. Ce montant s’ajoute au 1,1 M $ amassés dans le cadre de la
campagne Des talents. Une planète. Consultez la liste des donateurs et
informez-vous sur les enjeux de la campagne de financement sur le site
donnerfmv.ca.

La médecine interventionnelle vise
des pathologies chez toutes les
espèces grâce à des interventions
peu invasives réalisées par les voies
naturelles du patient. L’animal est
traité avec peu ou sans douleur
et peut obtenir son congé de l’hôpital le jour même. La médecine
interventionnelle permet aussi de traiter là où les autres options
médicales ou chirurgicales n’ont pas réussi.
Pour contribuer au Centre, communiquez avec notre conseillère en
développement (marie-josee.drouin@umontreal.ca) ou au 514 3458521, poste 8552.
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DÉVELOPPEMENT
Merci à nos généreux donateurs
Dons reçus entre le 1er mai 2017 et le 1er avril 2018. 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.
250 000  $ et plus

Le groupe Dimension Multi
vétérinaire inc.
L’Ecuyer, Conrad
Lessard, Marie-Éve
Marku, Hysni
Merck Santé Animale
Moore, Camille
Nutreco Canada inc.
Ouellet, Mathieu
Paradis, Manon
Pepin, Michel
Réal Côté inc.
Rolf C. Hagen inc.
Sabourin, Patrick
Saint-Hyacinthe Technopole
Salon de L’agriculture
Sirois, Jean
Société de conservation du
patrimoine vétérinaire québécois
St-Onge, Yves
Summit Veterinary Pharmacy Inc.
Tarte, Yves
Tiemann, Martin
Tremblay, Armand

De 1000  $ à 4999  $

De 100 000  $ à 249 999  $

Fondation J.-Louis Lévesque
De 50 000  $ à 99 999  $
Fondation de Claire et Jean-Pierre
Léger
Vétoquinol Canada inc.

De 25 000  $ à 49 999  $
Aliments pour animaux
domestiques Hill’s Canada inc.
Boehringer Ingelheim Ltd./Ltée
CDMV inc.
Laboratoires Charles River SaintConstant
Mondou

De 10 000  $ à 24 999  $
Agudelo, Carlos
Bayer inc.
Carrier, Michel
Fairbrother, John Morris
Les Éleveurs de porcs du Québec
Les producteurs de lait du Québec

De 5000  $ à 9999  $
Bouchard, Émile
Idexx Laboratories Canada
Laboratoires Charles
River Services précliniques
Montréal ULC
Nutri-Foin Système inc.

Archambault, Marie
Association des médecins
vétérinaires praticiens du
Québec
Association des vétérinaires en
industrie animale du Québec
Association des vétérinaires équins
du Québec
Barrette, Daniel
Beauregard, Guy
Bergeron, Joël
Boisclair, Guy
Bossolasco, Michela
Canadian Kennel Club
Carrière, Paul D.
Chabot, Alexandre
Chorfi, Younes
Daigneault, Josée
Diana Pet Food
Diaw, Mouhamadou
Doré, Monique
Doucet, Michèle
Dubreuil, Daniel
Dubuc, Jocelyn
Dupras, Josée
Elanco santé animale
F. Ménard inc.
Frank, Diane
Fujifilm Sonosite, Inc.
Garneau, Olivier (succession)
Gosselin, Michel
Handfield, Ginette
Harel, Josée
Higgins, Robert
Holstein Association of Canada
Jefo Nutrition inc.
La Haye, Louis
Lair, Stéphane
Larivière, Serge

De 500  $ à 999  $
9307-2809 Québec inc.
AQINAC
Barnabé-Légaré, François
Beaudry, Francis
Beauregard, Michel
Bloom Stubina, Sherri
Boileau, Jean-Sébastien
Bond Pet inc.
Boulianne, Martine
Chénier, Michel
Choinière, Martin
Clinique vétérinaire de Hull inc.
Côté, Marie-France
Delucé, Marc C.
Des Côteaux, Luc

Dion, Martin
Dispomed Ltée
DSAHR inc.
Eli Lilly Canada Inc.
Filion-Carrière, Micheline
Gauthier, Nathalie
Hôpital vétérinaire général M.B. inc.
Jetté, Valérie
Jolette, Jacquelin
La verrerie Walker, Limitée
Langlois, Isabelle
Languerand, Nicole
L’Etoile, François
Martineau, Claude
Messier, Anne-Mylaine
Morel, Lise
Ndiaye, Kalidou Dit Mam
Nimijean, Wendy
Ordre des médecins vétérinaires du
Québec
Plourde, Linda
Quessy, Sylvain
Roy, Raynald
Roy, Sébastien
Smith, Lawrence C.
Wong, Arlene
Wong, Emiko

De 250  $ à 499  $
Aventix Animal Health Corporation
Bélair, Marc
Bohuon, André
Boily, France
Bouvier, Marcel
Boyer, Véronique
Cardinal, Louis
Champigny, David
Chatonnel
Coss, Norman
Coursol, Sylvie
Daneau, Isabelle

Dans la rue
Filion, Pascale
Filteau, Virginie
Gagnon, Françoise
Gagnon, Micheline
Gauthier, Roxanne
Giguère, Yanick
Keller, Tim
King, Laura
Klopfenstein, Christian
Lafontaine, Nadia
Laplante, Michel
Lavallée, Nathalie
Leclerc, Mélissa
Lemelin, Bernard
Lussier, Sylvie
Morissette, Maurice
Nault, Catherine
Paradis, Georges
Pilon, Marc
Rompré, Julien
Roy, Gaston
Roy, Jean-Philippe
STTP St-Hyacinthe
Vaillancourt, Jean-Pierre
Vallières, André

Moins de 250  $
Merci aux donateurs qui ont versé
des dons de moins de 250 $. Leurs
contributions s’élèvent à 22 568 $.

Dons anonymes
Nous remercions aussi tous
les donateurs anonymes. Leurs
contributions totalisent 41 914 $.
Démontrez votre soutien à
la Faculté. Pour en savoir
plus, visitez donnerfmv.ca

Membres de la Société du patrimoine – En reconnaissance d’un geste d’une grande générosité
La Société du patrimoine regroupe, remercie et honore des personnes qui se sont engagées à donner à l’Université de Montréal par voie testamentaire
ou sous toute autre forme de don différé. Ces dons sont la promesse de revenus stables et permettent à l’université d’assurer durablement son
développement à moyen et à long terme. Ils sont un élément indispensable dans la planification de son développement.
Lucie Besner
Émile Bouchard
Michel Carrier
Marie-France Côté
Josée Daigneault

Jacques Audet
Daniel Barrette
Francis Beaudry
Guy Beauregard
Joël Bergeron

Marie Dicaire
Monique Doré
Josée Dupras
Gisèle Floc’hRousselle

Manon Paradis
Jean Sirois
Succession Diane
Blais

Nom

Fonds de dotation de la FMV

Titre

Fonds Alma mater de la FMV

Merci de votre généreuse contribution.

Adresse professionnelle

Fonds du centenaire

Prière de retourner le formulaire à :
Marie-Josée Drouin
Conseillère en développement
Faculté de médecine vétérinaire
Université de Montréal
3200 Sicotte, Saint-Hyacinthe (QC) J2S 2M2

Autre :
50 $
pendant
Visa

100 $

150 $

250 $

500 $

1 000 $

$ (autre)

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

$.

Téléphone
Courriel

Pour plus d’information, n’hésitez pas à
communiquer avec Marie-Josée Drouin,
conseillère en développement du Réseau des
diplômés et des donateurs.

Adresse de résidence

Amex Titulaire

Numéro

Expiration

Code AVS

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

Date

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)

Téléphone: 450 773-8521 (poste 8552)
Téléphone

Télécopieur: 450 778-8101

Courriel

Courriel: developpement@medvet.umontreal.ca

Préférence de correspondance

résidence

bureau
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