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Direction

Tous les membres de la communauté facultaire sont invités au Cocktail du doyen :
le jeudi 18 décembre, à 16h (salle communautaire du Pavillon principal).
Jusqu’au Cocktail, vous êtes invités à participer au jeu « Donnez au suivant » en offrant
un cadeau (max. 10$) à un collègue de travail!
Pour participer, c’est simple:
 Téléchargez et imprimez la feuille de chaîne de cadeaux pour lancer une chaîne.
(http://www.medvet.umontreal.ca/intranet/ChainecadeauxFMV2014_liste.pdf)
 Demandez à la personne de votre choix si elle est déjà inscrite dans une chaîne. Si
c’est le cas, vous devez trouver un autre destinataire!
 Inscrivez votre nom et le nom du destinataire de votre cadeau et remettez-lui la
feuille.
 Invitez le destinataire à poursuivre la chaîne en faisant cette même démarche auprès
d’une nouvelle personne.
C’est au Cocktail que se déroulera l’échange de cadeaux. Pas besoin d’avoir participé au jeu pour y assister.
Au plaisir de vous retrouver le 18 décembre prochain!
Pour plus de renseignements, écrivez à Véronique Boyer, du Comité de la bonne humeur.

Renouvellement de professeurs adjoints
La Direction de la Faculté tient à féliciter les Drs Marie-Odile BenoitBiancamano, Simon Dufour, Carolyn Grimes et Patrick Leighton, du
Département de pathologie et microbiologie, ainsi que la Dre Mathilde
Leclère, du Département de sciences cliniques, pour le renouvellement
de leur nomination au rang de professeur adjoint, et ce, pour une période
de trois ans à compter du 1er juin 2015.
Bon succès à vous tous dans la poursuite de votre carrière.

Michel Carrier, doyen

Rayonnement
Yves Rossier a reçu le Prix Spécial du Jury lors de la remise des prix
ARAMIS à la 1re édition du Gala Excellence de la Fédération équestre du
Québec. L’événement a eu lieu le 1er novembre, à l’Auberge des
Gouverneurs de Shawinigan.
Le Service de médecine Zoologique de la FMV s’est bien illustré lors du
congrès conjoint de l’AAZV (American Association of Zoo Veterinarians),
l’AEMV (Association of Exotic Mammal Veterinarians) et l’ARAV
(Association of Reptilian and Amphibian Veterinarians) du 18 au 24
octobre 2014 avec un total de quatre présentations.
Congrès de l’OMVQ (Québec), 30 octobre - 1er novembre:
 Présentation de Bertrand Lussier sur divers aspects chirurgicaux en
médecine des animaux de laboratoire.
 Mouhamadou Diaw a donné six conférences sur la thériogénologie
équine.

Le Grand Partage Maskoutain:
Donnez généreusement!
Du 24 novembre au 12 décembre prochains,
nos traditionnels contenants de Noël referont
leur apparition aux quatre coins du campus. Ils
sont destinés à recevoir vos dons de denrées
alimentaires non périssables qui seront remis
à la campagne de sollicitation de La Moisson
Maskoutaine, Le Grand Partage Maskoutain.
La mission de La Moisson Maskoutaine est
d’approvisionner en nourriture les organismes
d’entraide humanitaire de la MRC des Maskoutains. Ceux-ci viennent en aide aux personnes
et aux familles de la région vivant des situations économiques précaires.
Nous faisons appel à votre générosité et à votre
désir d’aider, particulièrement en cette période
de festivités. Soupes en conserve, pâtes, savons
ou bonbons trouveront une nouvelle
destination au grand
plaisir des gens dans
le besoin !
Donnez généreusement, ça fait du
bien!

Michel Carrier

Clubs, groupes et activités
Ma santé au sommet et le CEPSUM vous
invitent à essayer gratuitement le Power
Yoga. Rendez-vous le mardi 25 novembre, de 12h à 12h45, local 0451.
Nombre limité de places.
Premiers arrivés, premiers servis!

Cette activité est offerte dans le cadre du
Festival VIE DE CAMPUS organisé par Ma
santé au sommet et ses partenaires, qui se
déroule du 17 au 30 novembre.
Consultez le site web du festival pour connaître la programmation complète sur le campus de l’UdeM à Montréal :
www.masanteausommet.com/festivalviedecampus
Photo : Marc Dupré

Activité de Power Yoga : essai gratuit!

Douceurs d’automne 2014 – Merci!
Merci à tout le monde pour votre participation à notre activité du
30 octobre dernier. Vous avez été plus de 60 personnes à déguster
les mini-bouchées sucrées de 12 cuistots participants. De ce
nombre, Sandrine Cross et Mario Guay ont remporté un certificat
chez Presse Café pour leur participation. Belle ambiance, bonnes
gâteries et café chaud… c’est un rendez-vous pour l’an prochain!
Isabelle Flibotte, Paul Forest, Chantal
Lajoie, Nadine Messier, Véronique
Boyer et Hélène Boucher Rhéaume

Le Comité de la bonne humeur
Vidéo de la Chaire de recherche en salubrité des viandes
La CRSV innove dans le domaine du
transfert technologique en réalisant
un clip vidéo de vulgarisation de ses
résultats de recherche. Dans la filière
porcine, on sait que le « mash
feed » (moulée texturée) permet de
contrôler certains épisodes de maladie.
Les chercheurs de la CRSV et du laboratoire de référence pour
Escherichia coli (EcL) ont découvert pourquoi, et ils vous
expliquent comment des moulées de composition identique mais
de texture et de granulométrie différentes peuvent avoir un impact
sur le contrôle de salmonelle et E. coli dans les élevages.
Pour visionner le clip : goo.gl/xyMIWK.

En Vert et pour tous a besoin de vous!
Vous voulez changer et améliorer le côté
environnemental de notre campus? Joignez-vous à
En Vert et pour tous ! Que vous soyez étudiant,
professeur, clinicien ou membre du personnel
administratif ou de soutien, nous voulons
connaître vos idées pour faire de la FMV un
modèle de développement durable (gestion des
déchets, aménagement du paysage, sensibilisation
du personnel et des étudiants aux enjeux en environnement).
Notre prochaine réunion a lieu lundi le 24 novembre, à 12h,
au local 2121. Venez nous rencontrer! Pour en savoir plus et
pour voir le bilan de nos actions passées et de nos projets,
consultez notre page Facebook ou communiquez avec nous à
envert.pourtous@gmail.com.

Nouveau service de dentisterie
Un nouveau service de prophylaxie dentaire, offert par Monica
Aucoin, est disponible à l’Hôpital
des animaux de compagnie.
L’objectif est de permettre aux
étudiants de 5e année d’effectuer,
sous supervision, des soins dentaires de base
(détartrage, extractions mineures) tels qu’offerts en
clinique privée. Afin de s'assurer qu'ils sont bien
éligibles à ce nouveau service et ne nécessitent pas de
soins dentaires plus spécialisés, les animaux sont
examinés par Marie-Josée Duquet, technicienne au
service de dentisterie.
Les étudiants et le personnel de la FMV sont encouragés à profiter de ce nouveau service.
Pour plus de renseignements, ou pour inscrire votre
animal, écrivez à monica.aucoin@umontreal.ca ou
appelez Marie-Josée Duquet au poste 8533.
Tarifs du détartrage:
- Chiens de moins de 5 Kg ou chats : 251,24$
- Chiens de 5 à 20 Kg : 276,32$
- Chiens de plus de 20 Kg : 301,40$
Ces prix incluent l'examen général et dentaire, le
nettoyage dentaire et l'anesthésie générale. Les tarifs
d’extractions dentaires et de radiographies dentaires
sont les mêmes que ceux offerts par le Service de
dentisterie. Les médicaments (antibiotiques/antiinflammatoires), ne sont pas inclus.

Josiane Houle

Le comité En Vert et pour Tous

L’équipe du factuel
Émile Bouchard, 8469, emile.bouchard@umontreal.ca;
Mathieu Dobchies, 15982, mathieu.dobchies@umontreal.ca;
Françoise Bourque, 8556, francoise.bourque@umontreal.ca.
La date de tombée du prochain Factuel est prévue le jeudi 27 novembre 2014.
Faites parvenir vos articles à factuel@medvet.umontreal.ca
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