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Direction

INVITATION

La FMV, une institution qui recycle!
C’est avec fierté et grand plaisir que je vous annonce
l’acceptation de la Faculté comme institution de
niveau 2 (Mise en œuvre) du programme « Ici on
recycle » de l’organisme gouvernemental RecycQuébec.
Le niveau 2 reconnaît les efforts des établissements
qui ont préalablement mis en place des mesures de
réduction et de réemploi, de recyclage et de
valorisation pour les matières résiduelles. De plus,
les établissements doivent avoir effectué des
activités d’information et de sensibilisation sur la
gestion des matières résiduelles au sein de leur
établissement.
Il s’agit du deuxième niveau du programme qui en
compte trois (1– Engagement, 2– Mise en œuvre, 3–
Performance).
La société d’état Recyc-Québec a reçu du gouvernement le mandat de promouvoir, de développer et de
favoriser la réduction, le réemploi, la récupération et
le recyclage de contenants, d’emballages, de
matières ou de produits, ainsi que leur valorisation
dans une perspective de conservation des ressources. Il s’agit donc d’une belle marque de
reconnaissance et d’un signe sans équivoque que
nous sommes sur la bonne voie.
Félicitations à tous ceux qui s’impliquent dans les
activités de recyclage, et continuons ensemble à
prendre soin de notre environnement de travail!

*

LANCEMENT DU PORTAIL
Le nouveau Portail universitaire est arrivé !
Il remplacera le site intranet de la FMV et vous donnera accès à
une foule de contenus et de fonctionnalités.
Tous les membres de la communauté FMV sont invités à découvrir
les nouveautés et célébrer l’arrivée du Portail.

Michel Carrier

Salle communautaire

Lundi 23 février
12h à 13h30
*

On vous offre le dessert et le café !

Ressources humaines
Du nouveau parmi notre personnel

Total des dons effectués par les membres du personnel

Nous sommes heureux de vous annoncer que Jocelyn Mathieu a obtenu un
poste de préposé aux soins animaliers à
temps complet, dans le secteur des
animaux de compagnie au CHUV. Il a
débuté le 9 février dernier.
Êve Jussaume sera maintenant la
nouvelle technicienne en administration
au CHUV. Êve a débuté le 16 février
dernier.
Je leur souhaite pleine réussite dans
leurs nouvelles fonctions.

Sandra Toupin

Rayonnement

Divers

Yves Rossier a agi en tant que directeur du
cours de formation pour Vétérinaire FEI qui
s’est tenu les 4 et 5 décembre derniers dans
le cadre du Congrès de l’American Association of Equine Practitioners (AAEP), à Salt
Lake City. Une trentaine de vétérinaires
provenant non seulement des États-Unis et
du Canada, mais aussi d’Europe et d’Amérique de Sud y ont participé.

La chorale de votre Faculté ouvre ses portes
Voici l’opportunité de venir écouter La FMV en choeur lors de la
répétition du mardi 24 février, de 12 h à 13 h, à l’auditorium 1134.
Vous pourrez voir comment cela se déroule et profiter d’un petit
moment musical tout en dînant. C’est agréable de chanter et cela
dans nos locaux sans avoir à sortir.
Nous comptons sur votre soutien et nous espérons vous voir en
grand nombre. Qui sait, peut-être découvrirez-vous le chanteur en
vous? C’est une invitation à ne pas manquer!

3e édition de la Journée nationale de stérilisation animale au Québec
La 3e édition de la Journée nationale de stérilisation animale au Québec, initiative de l'AMVQ en pratique des
petits animaux, se tiendra mardi le 24 février 2015.
L’idée est de contrer la surpopulation féline et de diminuer le nombre de portées et d'euthanasies d'animaux
non désirés. Le Refuge de la FMV stérilisera plus de 80 chats errants dans le cadre de son projet ChATS, avec
l’aide de l’unité de pratique générale, ainsi que des Dres Beatriz Paglerani-Monteiro et Pascale Benoist, et de la
Dre Louise St-Germain et ses étudiants.
Encouragez cet événement en vous procurant un macaron à l'effigie de la journée, disponible au CHUV, au
Presse Café, ainsi qu'au secrétariat aux affaires étudiantes de la Faculté.
Merci de nous encourager!

Club et groupes
Miel de la FMV
Le délicieux miel produit par nos abeilles l’été dernier est toujours en vente au coût de 7$ au Presse Café, au CRRA et au secrétariat de la
nécropsie. Vous remarquerez que notre miel a cristallisé très rapidement cette année, lui donnant un aspect solide. Sachez que la cristallisation est un processus naturel, induit par le type et le taux de sucre présent dans le miel et qui n’altère en rien la qualité du produit!
Essayez-le sur vos rôties le matin pour une expérience gustative différente! Il fondra naturellement dans votre café ou à la cuisson
dans votre recette favorite. Si vous désirez le liquéfier, vous pouvez le chauffer légèrement au micro-ondes ou dans un bain-marie.

Recyclage des crayons
Le comité En Vert et pour Tous installera sous peu des boîtes de
récupération pour tous les crayons de plastique tel que montrés
dans l’image ci-dessous. Lorsque ceux-ci ne fonctionnent plus, au
lieu de les jeter à la poubelle, déposez-les dans nos boîtes! Ils seront
envoyés chez Bureau en gros qui les recyclera afin de leur donner
une 2e vie.
Des boîtes seront disponibles dans chacune des classes de premier
cycle, au secrétariat des différents départements et dans le corridor près
du bureau des gardiens.

Recyclage des dosettes de café
Comme vous le savez peut-être, les dosettes de
café à usage unique ne peuvent se recycler
par les voies habituelles. Toutefois, l’entreprise Teracycle fournit des boîtes permettant
de récupérer ces produits (K-cups et autres
marques de dosettes) et de leur donner une
seconde vie. Les boîtes pour récupérer 250
dosettes coûtent 50 $, transport aller-retour inclus.
Afin de vous encourager à les utiliser, le comité En Vert
et pour Tous propose de payer 50 % des frais (25 $) et de
s’occuper de la commande si vous en faites la demande.
Si vous êtes intéressés, communiquez avec Marie-Odile
Benoit-Biancamano, au poste 8283 ou par courriel à
marie-odile.benoit-biancamano@umontreal.ca. Des
boîtes plus grandes à meilleur rapport coût/quantité
sont également disponibles.
N’oubliez pas que la meilleure façon de recycler est de
ne pas les utiliser! Songez à la bonne vieille cafetière à
filtre lors de votre prochain achat.
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;
Sophie Daudelin 8556, sophie.daudelin@umontreal.ca
La date de tombée du prochain Factuel est prévue le 26 février.
Faites parvenir vos articles à factuel@medvet.umontreal.ca
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