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Venez fleurir VOTRE terrasse!
Le comité En Vert et pour Tous a obtenu une
bourse du FAVE (fonds d’aide à la vie étudiante)
afin d’aménager une terrasse dans la cour intérieure, entre la verrière et le pavillon principal.
Peut-être avez-vous vu nos superbes tables de
pique-nique et parasols rouges? N’hésitez pas à
aller vous y asseoir!
Afin de rendre la terrasse encore plus agréable,
vous êtes invités à venir nous aider à empoter et transplanter des fleurs autour
de celles-ci le mardi 26 mai, lors d’un 5 à 7 relax en plein air! Apportez vos
outils, vos gants de jardinage et un verre, le comité fournit la limonade! Vous
pouvez aussi apporter vos propres consommations.
En cas de pluie, l’activité est remise au vendredi 29 mai, même heure,
même poste. Au plaisir de vous voir nombreux!

Le comité En Vert et pour Tous

Échangez vos vivaces!
Le printemps arrive et ce sera bientôt le temps de diviser
vos vivaces! Donnez un peu d’oxygène à vos platesbandes et profitez-en pour échanger quelques plantes
ou faire don de celles dont vous ne voulez plus.
L’échange annuel de plantes de la Faculté aura lieu le
mardi 19 mai, de 12h à 13h30, dans la cour intérieure (en face de la verrière). Vous pourrez en profiter
pour jeter un coup d’œil aux nouvelles tables à piquenique et chaises fournies par le comité En Vert et pour
Tous et le FAVE (fonds d’aide à la vie étudiante). En cas
de pluie, l’activité se tiendra dans le hall du CDEVQ.
Vous pourrez choisir une plante pour chaque plante
apportée en échange, ou vous en procurer pour la
modique somme de 1$ chacune. Nous vous attendons
en grand nombre!

Le comité En Vert et pour Tous

Total des dons effectués par les membres du personnel

Retour des paniers de légumes biologiques à la FMV
Des paniers de légumes biologiques seront à nouveau disponibles cet été, de façon hebdomadaire, au Café étudiant. Ce programme, une initiative d'Équiterre,
est fort populaire dans l’ensemble
du Québec. La Faculté y participe
depuis 2011.
Cette année, nous retrouverons
notre partenaire habituel, Benoit
Daviau, de la ferme Delsa. La
formule des paniers a un peu
changé cet été : vous aurez le choix entre un abonnement pour 10 ou 5
paniers, ou un choix de paniers individuels.
Les paniers doivent être payés à l’avance selon l’entente choisie. Le
paiement peut être en plusieurs versements, mais un montant minimal
de 100$ est exigé lors de l’inscription. Le nombre de paniers est limité,
dépêchez-vous! Tous les détails et le formulaire d’inscription se trouvent sur le site web : http://jardins-delsa.webnode.fr/.
Les paniers seront livrés au Café étudiant les mardis ou mercredis, de
16h30 à 17h30, et ce, à partir de la semaine du 24 mai.

Le Comité En Vert et pour Tous

Ressources humaines

Total des dons recueillis pour la campagne en cours

9 383 969 $

Nous sommes heureux de vous annoncer que Nathalie Lapierre a obtenu le poste de technicienne en coordination du travail de bureau au
CHUV (secteur des petits animaux). Elle débutera le 18 mai prochain.
Nous lui souhaitons pleine réussite dans ses nouvelles fonctions.

Sandra Toupin

Rayonnement
Création d’un nouveau regroupement québécois de recherche pour un lait de qualité optimale
Mario Jacques et Simon Dufour, ainsi que tous leurs collègues, sont fiers d’annoncer au secteur laitier du Québec l’obtention d’une
subvention dans le cadre du prestigieux programme « Regroupements stratégiques du Fonds de recherche du Québec – Nature et
technologies » (FRQ-NT). Ce programme de financement du FRQ-NT a pour objectif d’appuyer et de favoriser la création de pôles d’excellence en recherche universitaire dans des secteurs névralgiques pour le développement du Québec.
Le nouveau regroupement interuniversitaire et intercollégial est constitué de 23 membres réguliers, 22 collaborateurs et de plus de
120 étudiants à la maîtrise et au doctorat, de même que des stagiaires postdoctoraux provenant notamment de l’Université de Montréal, de l’Université de Sherbrooke, de l’Université Laval, de l’Université McGill, du CÉGEP de Sherbrooke et de l’Institut de technologie agroalimentaire (ITA) de Saint-Hyacinthe.
L’objectif principal du regroupement est de développer et proposer des stratégies de modulation et de contrôle de la qualité du lait
afin que la filière laitière puisse répondre à la demande du marché et maintenir son niveau d’excellence dans un contexte de tendances de consommation, de normes de qualité et de marchés en constante évolution. À terme, les recherches auront également un
impact sur la santé publique.
Le nouveau regroupement bénéficiera d’une subvention totalisant 502 400 $ durant les deux prochaines années (durée maximale
permise pour le financement de nouveaux regroupements par le FRQ-NT), avec possibilité de renouvellement.
La Chaire de recherche en salubrité
des viandes (CRSV)
est fière d’annoncer que Tamazight
Cherifi, étudiante au Ph. D., sous la
direction de Philippe Fravalo, a été
élue comme finaliste au Concours
Science, Action! et désignée comme
grande gagnante. Le jury du
CRSNG lui mentionne : « Votre vidéo

témoigne d’une association exceptionnelle de créativité, de clarté et
d’aptitudes hors pair en communication scientifique.»
Merci à tous ceux qui ont regardé et
partagé!

Christine Fravalo

Félicitations!
Le Centre de recherche sur les interactions hôte-parasite (CRIHP) de l’Université McGill qui
regroupe 48 membres (réguliers et collaborateurs) dont trois professeurs de la Faculté, soit
Mariela Segura, Gilles Fecteau et Alain Villeneuve, a renouvelé sa subvention en provenance du Programme Regroupements stratégiques du Fonds de recherche du Québec –
Nature et technologies (FRQ-NT). Le financement accordé est de 140 000 $ pour une
période d’un an.
Le mandat du Centre est de promouvoir la recherche et l’expertise québécoise en parasitologie au niveau national et international et l’objectif de la recherche est de comprendre
comment les parasites et leurs hôtes interagissent afin d’obtenir les connaissances nécessaires au design de meilleurs vaccins et de médicaments pour lutter contre les maladies
parasitaires, ainsi qu’à la conception de nouvelles méthodes de diagnostic des infections.
Jacques Lussier
Bruce D. Murphy du CRRA a été invité à présenter trois conférences en Chine en avril
dernier. D’abord à Shanghaï, à Renji University : « LRH-1 and regulation of gestation »; puis
au Animal Institute de Changchun: « Resolving the enigma of embryonic diapause »; et enfin,
à la Faculty of Medicine de Jinan s’intitulait « Orphean nuclear receptors and ovulation ».

Divers
Les abeilles bientôt de retour à la Faculté!

Pause estivale de FMV en chœur
Vous avez été plus de 35 personnes à assister à la prestation de la chorale
de la FMV, le 28 avril dernier.
Merci beaucoup pour votre présence ainsi que vos encouragements!
C’est très apprécié… sans vous cela n’aurait pas été pareil.
Restez à l’affût, nos activités reprendront en septembre!
L’équipe du factuel
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Les reines réintégreront leurs
palais de cire et de miel sur le
toit de la chaufferie à la fin du
mois de mai. D’ici là, jetez un
œil aux affiches explicatives
dans le corridor aérien entre le
pavillon 626 et le pavillon principal. Une nouvelle affiche sera
accrochée chaque semaine
jusqu’à leur arrivée.
Ces affiches ont pour but de démystifier cet insecte encore
trop peu connu et malheureusement menacé par divers agents
pathogènes et par nos pratiques agriculturales. Le contenu de
ces affiches a été élaboré par le comité En Vert et pour Tous
alors que le graphisme et les superbes illustrations sont de
Jacinthe Lachance, graphiste et autrefois employée au laboratoire EcL de la FMV.
Pour toute question concernant le projet abeilles, contactez
Marie-Odile Benoit-Biancamano poste 8283 ou marieodile.benoit-biancamano@umontreal.ca.
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