
Le code de civilité de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de 
Montréal est un cadre de référence qui vise le bien-être de la majorité et qui 
guide les relations interpersonnelles. Découlant de nos valeurs, il a comme 
principal objectif d’orienter les relations entre collègues et celles que nous 
entretenons avec nos clientèles et nos collaborateurs.
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CODE DE CIVILITÉCODE DE CIVILITÉ

Le code de civilité est un engagement de la direction et du personnel de la Faculté et de 
ses composantes d’agir en tout temps avec :
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Il est essentiel que chacun porte une attention 
particulière à ses propres comportements, évalue 
ses paroles et apporte les correctifs nécessaires 
pour agir avec civilité en tout temps. Le langage 
abusif, les gestes et les actions visant à dénigrer ou 
à blesser une autre personne ne sont pas tolérés.

Respect

INTÉGRITÉ
COLLÉGIALITÉ

ENGAGEMENT

L’intégrité consiste à observer les devoirs imposés par 
l’honnêteté, la justice et la transparence. 

Principe guidant nos actions collectives. Il 
consiste à faire siennes les décisions prises par 
la majorité dans un esprit de collaboration, de 
concertation, d’équipe.

L’engagement se traduit par l’implication au 
sein de la Faculté et par la responsabilisation 
de chacun au bon fonctionnement et à une 
bonne qualité de vie au travail.

Il est de la responsabilité de chacun des membres de la communauté facultaire :

• d’utiliser un langage courtois, tempéré et adapté dans ses communications;
• de collaborer adéquatement avec ses collègues;
• de faire preuve d’attention et d’écoute face aux autres;
• de respecter son milieu de travail et les personnes qui en font partie.

Le respect pour les personnes peut se manifester par la 
politesse, la reconnaissance et la confiance. Le respect des 
animaux se traduit par des actions conformes à l’éthique et 
au bien-être animal. Le respect du matériel et des ressources 

se définit par une bonne utilisation des biens et des finances publiques dans un esprit 
de développement durable. Toute forme de respect est appuyée par des comportements 
appropriés.


