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RETOUR SUR LA JOURNÉE DU 50E ANNIVERSAIRE 
de l’intégration de l’École de médecine vétérinaire à l’UdeM 

 

Pour prendre connaissance, ou revoir le déroulement de la journée du 25 octobre 2018 qui 
s’est déroulée dans le cadre du Congrès vétérinaire québécois (OMVQ) au Centre des 

congrès de Saint-Hyacinthe, 
cliquez sur les hyperliens suivants : 
Liée au bleu UdeM, la Faculté déroule le tapis 
rouge du 50e. 
Survol des faits saillants 
Buvez les paroles offertes au cocktail 
Consultez l’album photos de l’événement 

En bref, la journée s’est déroulée comme une 
valse à trois temps : 

 
1) Un banquet. Y participaient, la doyenne (Christine Theoret) et des membres de la direction 

et du personnel de la FMV, la présidente (Éloïse Johnson) de l’association des étudiants 
en médecine vétérinaire du Québec, le président (Yvon Couture) et des membres de la 
Société de conservation du patrimoine vétérinaire québécois, le président (Gilles Lepage) 
et des membres du CA du Regroupement des vétérinaires retraités du Québec et des 
diplômés des promotions 68 et 69, le président de l’APRUM (Yves Lépine) et notre groupe, 
la plus large représentation, des membres de l’APREs et leurs conjoint(e)s. 

 
2) Quatre conférences thématiques 

a. La féminisation en médecine vétérinaire, point de vue d’une professeure 
(Denise Bélanger) 

b. Les animaux des jeunes de la rue : une activité gagnant-gagnante pour nos 
étudiants en stage, les jeunes de la rue et leurs chiens et chats (Julie-Hélène 
Fairbrother) 

c. Médecine vétérinaire : de la science des microbes au Big-data (Émile 
Bouchard) 

d. Futurologie et imagerie médicale (Éric Norman Carmel) 
 

3) Le cocktail avec des allocutions complémentaires de la doyenne de la FMV, de la 
présidente de l’OMVQ (Dre Caroline Kilsdonk), du vice-rectorat (Éric Filteau) de 
l’Université de Montréal, du maire de Saint-Hyacinthe (Claude Corbeil) et du directeur 
général (André Barnabé) de Saint-Hyacinthe Technopole. 

https://fmv.umontreal.ca/faculte/cinquantenaire-de-la-fmv/
https://fmv.umontreal.ca/faculte/cinquantenaire-de-la-fmv/
https://fmv.umontreal.ca/fileadmin/fmv/images/50/fmv50_faitssaillants.pdf
https://www.facebook.com/noustvsthyacinthe/videos/903346016531280/
https://photos.google.com/share/AF1QipM5ojRv_0spP7QG8YJXpR3k1GnIrca9Zt8rqZZM-0Obzje7mMszCdObC4_kQ5Pttw?key=VTdRV0YtSl9waUVVVE9QczZHNWdBREZYWU1tTXp3

