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Affaires étudiantes et études de 1er cycle
Bourses Jos Rhéaume
Des bourses sont offertes aux étudiants inscrits au premier cycle ou aux cycles supérieurs pour les soutenir lors de stages faits à
l’extérieur du Québec. Les bourses Jos Rhéaume ont trois volets d’intervention (en ordre de priorité) :
1. Stages crédités non offerts à la Faculté.
Pour être admissible, le candidat devra avoir présenté une demande de bourse pour un projet de courte durée au ministère de
l’Éducation, en s’adressant à la Maison internationale de l’UdeM (les demandes de financement doivent être faites avant le
départ). En plus du formulaire de demande de bourse Jos Rhéaume, le candidat devra remettre le dossier de candidature remis à
la Maison internationale. Pas besoin de se déplacer à Montréal pour déposer le dossier, cela peut se faire par courrier interne
(communiquez avec Magaly Baribeau).
2. Stages hors programme organisés par les professeurs de la Faculté.
3. Stages de coopération internationale, si les fonds le permettent.
Les stages doivent être d’une durée minimale de deux semaines. Les champs d’intérêt considérés sont la santé des écosystèmes, les
productions animales et la santé publique. Les projets doivent avoir été réalisés ou se réaliser durant l’année académique 2014-2015
(du 15 août 2014 au 14 août 2015). La bourse sera remise à la réception des preuves de déplacement (factures de billet ou de
location d’automobile, par exemple). Pour les étudiants aux cycles supérieurs, la demande doit être accompagnée d’une lettre d’appui
de son directeur(trice) démontrant la pertinence du stage par rapport à son programme de formation.
Pour poser votre candidature à cette bourse, remplissez le formulaire disponible au secrétariat aux affaires étudiantes ou sur le
Portail UdeM et remettez ce formulaire (impression en format légal) ainsi que les documents demandés à Magaly Baribeau.
Nouveauté : Les dossiers peuvent maintenant être déposés en tout temps.
La prochaine réunion du Comité du Fonds Jos Rhéaume aura lieu le vendredi 24 avril.

Eric Allard

Divers
RAPPEL : Respect de la politique sur l’accès des animaux à la Faculté
Afin d’assurer la sécurité des personnes et la salubrité des locaux à la Faculté, l’accès des animaux est limité aux
locaux de consultation du CHUV ainsi qu’aux espaces d’enseignement et de recherche. Ceci s’applique aussi à l’aire
de consommation du Presse Café.
Merci de votre collaboration.

Le Comité des Services alimentaires FMV

Un geste pour Mira mais aussi pour la planète

Total des dons effectués par les membres du personnel

Total des dons recueillis pour la campagne en cours

9 227 805 $

La Fondation MIRA gère un programme
de récupération de cartouches d’imprimantes laser et à jet d’encre ainsi que de
téléphones cellulaires comme source de
financement pour le dressage de chiensguides.
Pour participer, vous n’avez qu’à déposer
vos téléphones dans l’Électrobac situé dans
le pavillon d’anatomie (no. 625), et mettre
vos cartouches, dans le bac identifié à cet
effet, près des machines distributrices. Afin
de réduire la manipulation, retirez les
cartouches de leur boîte ou emballage. Ce
programme est gratuit pour la Faculté. Depuis 10 ans, nous avons généré
plus de 22 000 $ de revenus pour Mira. Nous pouvons être fiers!
Un merci spécial à Christian Gliven et Roland Fontaine de la Direction
des immeubles pour leur collaboration à ce projet.
Pour information : www.mira.ca.
Recyclons pour une bonne cause!

Diane Rodier

Rayonnement
SÉMINAIRE DE CANDIDATURE
AU POSTE DE PROFESSEUR EN IMAGERIE MÉDICALE
DATE : Lundi 30 mars 2015
HEURE : 12 h 15 à 13 h
Salle 1248 (Pavillon 1525, rue des Vétérinaires)

« The effect of dexmedetomidine on radiographic
evaluation of cardiac silhouette size in normal cats »
Dre Lesley Zwicker
Doctor of Veterinary Medicine
Atlantic Veterinary College (2010)

Félicitations à Maud de La Garde et Marion Allano pour la
réussite de l’examen de certification de l’American College of
Veterinary Internal Medicine (ACVIM).

Jean-Pierre Lavoie
Jean-Pierre Vaillancourt était conférencier invité au congrès
de l’American Association of Swine Veterinarians le 1er mars
dernier, à Orlando, en Floride.
Le Dr Vaillancourt présentait une conférence portant sur les
déterminants de l’observance en biosécurité.

Divers
Activités sportives au campus de St-Hyacinthe

Internat en médecine et chirurgie des petits animaux
Western College of Veterinary Medicine (2011)
Diplomate de l’ACVR (2014)

Masters of Veterinary Sciences
University of Prince Edward Island (2015)
Résidence en imagerie médicale

Atlantic Veterinary College (en cours depuis 2011)

Club et groupes
Des lapins en chocolat équitable pour Pâques
Le comité En Vert et pour Tous a commandé des lapins en
chocolat biologique et équitable afin de combler de façon responsable vos envies de sucre
et celles de votre famille pour Pâques! De plus,
ces lapins sont produits dans une usine qui
n'utilise pas d'arachides.
Venez nous rencontrer au Presse Café, le jeudi
26 mars, de midi à 13h15. Les lapins seront
vendus au prix coûtant de 7$ : un prix exceptionnel pour un
chocolat de cette qualité! Le nombre
de lapins est limité : premier arrivé,
premier servi! Limite de 3 lapins par
personne.
Vous pourrez par la même occasion
vous procurer du miel. Aussi, venez
vous renseigner et signer la pétition
de la fondation David Suzuki pour
inclure dans la constitution canadienne le droit de chacun à un environnement sain. Nous aurons même
des échantillons de produits d'hygiène féminine réutilisables.
Au plaisir de vous voir le 26 mars!

Power yoga sur le campus

Offert aux étudiants et employés
Enchaînement de mouvements dynamiques inspiré de
l’Ashtanga yoga permettant de développer la force musculaire, la flexibilité et le contrôle de la respiration.
Tarif : 64 $ (matériel fourni) pour 9 séances
Horaire : Mardi, de 12 h à 13 h—Du 14 avril au 16 juin
Inscription : 343-6160, dès le 30 mars
Mise en forme – GRATUIT!

Offert aux cadres et aux professionnels, aux membres du
SÉRUM et au groupe « Bureau / métiers / technique /
professionnel »
Mélange d’exercices cardiovasculaires, musculaires et
d’étirement.
Horaire : Jeudi, de 12 h 05 à 13 h (1 séance par semaine) Du 16 avril au 11 juin 2015
Inscription : Le 27 mars à partir de midi, EN LIGNE
(cepsum.umontreal.ca) ou par téléphone au 514 3436160.
Conditionnement physique – GRATUIT!

Offert aux professeurs de l’UdeM
Mélange d’exercices cardiovasculaires, musculaires et
d’étirement.
Horaire : Jeudi, de 12 h 05 à 13 h (1 séance par semaine) Du 16 avril au 11 juin 2015
Inscription : Le 27 mars à partir de midi, EN LIGNE ou par
téléphone au 514 343-6160.

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