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Direction
Lancement du nouveau Portail UdeM monportail.umontreal.ca
L’Intranet FMV tel que nous le connaissions depuis quelques années n’existe
plus. Il cède sa place au nouveau Portail universitaire. Pour célébrer l’arrivée de
cette importante ressource, toute la communauté facultaire était invitée à une
activité de lancement, le 13 février dernier.
Présentations, tour d’horizon des fonctionnalités, signets, mosaïques et édition
spéciale du Factuel ont permis aux participants d’en savoir plus sur l’outil développé par le Centre d’expertise web de l’Université.
La FMV a été la toute première faculté de l’UdeM a adopter le Portail. Depuis la
rentrée d’août dernier, nos étudiants y ont accès. Aujourd’hui, c’est l’ensemble
de personnel qui se joint à eux. À terme, l’ensemble des étudiants et des
membres du personnel de l’Université utiliseront le Portail institutionnel.
Le contenu qu’on y retrouve est propre à chaque utilisateur qui doit se brancher à l’aide de son UNIP. Une
attention particulière a été portée aux ressources les
plus utilisées que l’on retrouvera facilement en page
d’accueil. D’autres fonctionnalités sont accessibles via
la navigation principale.
À la FMV, une équipe de contributeurs a été constituée. Ses membres seront à l’affût des actualités et références que vous pourrez partager avec toute la communauté ou une audience plus ciblée. En ce sens, vous
pourrez non seulement utiliser, mais également collaborer à la mise à jour du Portail. La liste des contributeurs
est disponible à partir de la rubrique « Liens importants ».
N’hésitez pas à signaler tout problème de connexion à
l’adresse portail@medvet.umontreal.ca.
Bonne navigation et longue vie au Portail!

monportail.umontreal.ca
Promotions à l’agrégation

Même si la campagne de financement continue de
battre son plein, il semble que le froid hivernal a
quelque peu ralenti nos ardeurs.
Avec l’arrivée du printemps, nous espérons pouvoir
compter sur votre collaboration et nous rapprocher
de notre objectif de participation à l’interne qui
vise rien de moins que 100%!
Pour en savoir plus sur les raisons et les façons de
donner, communiquez avec Marie-Josée Drouin
dont le rôle de conseillère en développement à la
FMV a récemment été confirmé.
Courriel : marie-josee.drouin@umontreal.ca
Téléphone : poste 8852

La Direction de la Faculté est heureuse d’annoncer les promotions de
Marie-Claude Blais et Jocelyn Dubuc au rang de professeur agrégé au
Département de sciences cliniques, à compter du 1er juin 2015.
Nous les félicitons chaleureusement pour la réalisation de cette étape
importante dans leur carrière.

Ressources humaines
Du nouveau parmi notre personnel
Nous sommes heureux de vous annoncer que Sandra Thibodeau a
obtenu un poste de technicienne en santé animale à temps complet,
dans le secteur ambulatoire du CHUV. Elle débutera le 9 mars prochain.
Manon Leblanc sera maintenant la nouvelle aide de laboratoire à
temps partiel au Service de diagnostic. Manon débutera le 9 mars
prochain.
Nous leur souhaitons pleine réussite dans leurs nouvelles fonctions.

Sandra Toupin

Affaires étudiantes et études de 1er cycle
Cérémonie des prix et bourses
La Cérémonie des prix et bourses 2013-2014 qui avait lieu le
13 février dernier a permis de souligner l’excellence de plus de
100 étudiants ainsi que la qualité de l’enseignement et de la
recherche de quatre de nos professeurs.
Des prix d’une valeur de plus de 200 000 $ ont été décernés
en argent, en plaques honorifiques, en adhésions gratuites à
des associations professionnelles prestigieuses, en participations à des congrès internationaux et en documentation scientifique spécialisée.

Nous tenons à féliciter tous les lauréats et à remercier chaleureusement tous les organismes et toutes les entreprises qui offrent ces
prix et bourses. Ils contribuent ainsi à la réussite de nos étudiants
et encouragent l’excellence de notre corps professoral.
17 étudiants ont reçu une mention d’honneur et figurent au
Palmarès du doyen de l’année universitaire 2013-2014. Ces étudiants ont une moyenne annuelle qui se situe dans les 10 % supérieurs de leur classe.
Le cocktail qui a suivi a permis aux lauréats et donateurs de discuter dans une ambiance de détente et de convivialité.

Éric Allard

Le Prix d’excellence Zoetis
pour la recherche, décerné à un professeur, en
reconnaissance de ses
efforts et de sa productivité en recherche, a été
remis à Jean-Pierre Lavoie. (représenté ici par
Daniel Jean)

Le Prix des étudiants de
l’Association canadienne
des médecins vétérinaires
(ACMV), décerné au meilleur enseignant de la 1re à
la 3e année a été attribué
à Mathilde Leclère.

Le Prix d’excellence Vétoquinol
pour la recherche, décerné à un
membre du personnel enseignant,
en reconnaissance de ses efforts
pour la formation d'étudiants aux
cycles supérieurs en sciences vétérinaires, a été remis à Mario
Jacques.

Rayonnement
Réseaux de centres d'excellence – ArcticNet
Félicitations à Patrick A. Leighton qui a obtenu une subvention de
recherche de 412 812 $ pour une durée de trois ans dans le cadre
de la phase IV d’ArcticNet pour son projet de recherche Wildlife

diseases important for human health and food safety in the changing environment of the Eastern Subarctic.
Toute une équipe s’est impliquée dans cette demande de financement, dont plusieurs membres du GREZOSP et de la FMV, notamment : Emily Jenkins, Stéphane Lair, Nicholas Ogden, André Ravel,
Denise Bélanger, Josiane Houle, Benoît Lévesque, Ariane Massé,
Isabelle Picard, Erin Rees, Audrey Simon et Nicholas Bachand.

Club et groupes
ÉcoMarché de Saint-Hyacinthe
Les ÉcoMarchés de Solidarité régionale
ont été mis sur pied afin de permettre un
contact direct avec les producteurs. On y trouve un grand
choix de viandes, légumes, fruits et mets préparés, toujours
locaux et parfois biologiques, sélectionnés en ligne sur
www.ecomarchedesolidarite.org et livrés à l’ITA de SaintHyacinthe tous les deux vendredis, entre 16 h et 17 h 30.
Aucun achat minimum requis ni frais de livraison, vous ne
devez payer que votre adhésion annuelle (20$).

Le Comité En Vert et pour Tous

Jean-Pierre Vaillancourt
Le 13 février dernier, à la FMV, Marilyn Dunn a donné une conférence sur l’antibiothérapie du système urinaire dans le cadre de la
formation en antibiothérapie de l’OMVQ.
Le 15 février, elle a donné deux autres conférences sur les maladies
respiratoires félines et sur les maladies respiratoires canines, dans le
cadre d’une journée thématique de l’AMVQ.
À cette même journée, Marie-Claude Bélanger a donné une conférence sur les maladies cardiaques.

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 12 mars.
Faites parvenir vos articles à factuel@medvet.umontreal.ca

Le Prix Zoetis Carl J. Norden
d’excellence en enseignement,
décerné à un professeur exceptionnel qui, par son talent, son
dévouement, sa personnalité et
son dynamisme, contribue de
façon marquée à l’avancement
de la profession a été remis à
Michèle Doucet.

Marche seconde chance
17 mars, 16h
Parc Les Salines
Le CEBA vous invite à marcher pour soutenir l’adoption animale. Au menu :
kiosques informatifs, prix de
présence, chocolat chaud, et
autocollants à l'effigie de la
marche. Attention, les animaux sont interdits au Parc! Un
dollar du prix d'entrée sera donné aux refuges de la FMV.
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