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Direction 

Promotion à l’agrégation 

La FMV est heureuse d’annoncer la promotion de Julie Arsenault au rang de professeure agrégée au Département 
de pathologie et microbiologie, à compter du 1er juin 2016.  
Nous la félicitons chaleureusement et lui souhaitons une bonne continuation. 
 
Michel Carrier, doyen 

Dans ce reportage, Gilles Fecteau, professeur titulaire à la FMV, 
explique les préoccupations des vétérinaires face à l’apparition de 
Salmonella Dublin dans les troupeaux de vaches. 
goo.gl/DkVggD 

Dans les médias CHUV 

Nouveau Service de dentisterie générale 

 
Un Service de dentisterie générale est en 
fonction à l’Hôpital des animaux de compa-
gnie depuis janvier 2016.  
Ce nouveau service reçoit des patients pour 
des interventions dentaires ne requérant pas 

l’avis d’un spécialiste, notamment : 
- nettoyage et polissage 
- radiographies dentaires 
- extractions chirurgicales simples 
L’anesthésie des patients du Service de dentisterie générale est 
entièrement assurée par l’équipe, sans l’intervention du Service 
d’anesthésie du CHUV. Les patients doivent conséquemment 
présenter un risque anesthésique minimal. Pour les patients 
avec une pathologie existante qui doivent subir un simple 
nettoyage sans extraction, veuillez communiquer directement 
avec le Service de dentisterie générale pour vous informer sur 
les services d’un anesthésiste.  
Il est possible de prendre un rendez-vous avec Dre Claudia 
Gilbert pour une évaluation complète et l’obtention d’une 
estimation en contactant le Service des admissions de l’Hôpital 
des animaux de compagnie. Les consultations se déroulent les 
mercredis soirs entre 16h et 20h (sans frais pour les patients 
du Service de pratique générale de l’Hôpital des animaux de 
compagnie et 50,15$ pour les patients externes). Suite à cette 
rencontre, il est possible de convenir d’un rendez-vous pour 
l’intervention.  
Les interventions se déroulent les jeudis et vendredis. Les 
admissions pour les interventions s’effectuent habituellement 
la veille entre midi et 20h, et les patients obtiennent générale-
ment leur congé le jour de l’intervention. 

Bibliothèque 

Rétablissement de l’accès à l’ensemble des périodiques de John Wiley & Sons 

Les bibliothèques de l’UdeM rétablissent les accès à la collection complète des périodiques de John Wiley & Sons. Le nombre de pério-
diques de cet éditeur passe ainsi de 377 à 1646 titres. Une consultation a démontré que 542 périodiques de cette collection sont 
essentiels à nos collections. L’entente, d’une durée de deux ans, prévoit l’accès au grand ensemble pour un prix similaire à celui payé 
l’an dernier pour 377 abonnements individuels. 

Bibliothèque de médecine vétérinaire 

Stéphane Lair, professeur titulaire à la FMV, procède à l’autopsie 
d’une baleine noire pour tenter de déterminer la cause de la 
mort de l’animal. À voir dans le reportage de La semaine verte. 
goo.gl/ObVIqO 

Deux professeurs à La semaine verte  
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Développement durable 

Quoi mettre dans les Bacs verts? 

Acronymes du recyclage 
PET (Polyéthylènes téréphtalate): Bouteilles d’eau achetées commercialement en paquets 
PEHD (Polyéthylène haute densité): Flacons de détergents tout usage et contenant plastique de transport  
PVC  (Polychlorure de vinyle): Films de plastique étirable mince 
PEBD (Polyéthylène basse densité): Plastiques d’emballages commerciaux 
PP (Polypropylène): Bouchons et boîtes hermétiques de plastique 
PS (Polystyrène): Emballages isolants et contenants de biscuits, « prêt-à-manger » 
PC (Polycarbonates): Résine, époxy, canettes, conserves, bouteilles, biberons, bonbonnes, bouteilles d’eau 
Numéros 
Le numéro 6 est le seul qui n’est pas accepté dans le recyclage à Saint-Hyacinthe. Vous reconnaîtrez le plastique 6 

lorsqu’il et gonflé (styromousse). Attention, il passe souvent inaperçu dans sa forme non-gonflée car il est complètement transparent. 
Un truc pour le reconnaître, il est très « craquant » lorsqu’on le froisse et fait donc un bruit particulier. 
Nettoyage ou rinçage? 
Il n’est pas nécessaire de nettoyer au savon tous vos contenants avant de les recycler. Un rinçage est suffisant pour enlever le maxi-
mum de résidus. Bref, inutile de gaspiller de l’eau pour recycler! N’oubliez pas de séparer les contenants et leurs bouchons, ils ne sont 
pas toujours composés de la même matière. 
Voici une liste de ce qui est permis ou interdit dans nos bacs verts (à Saint-Hyacinthe). 

Le comité en vert et pour tous 

Matières recyclables acceptées 

Papier et carton 

 Papiers fins, enveloppes, papier glacé, papier brun, papier journal 
 Revue, circulaire, livre, annuaire téléphonique, carton ondulé 

 Plat, emballage cartonné (boite d’œufs, céréales, savon, biscuits, 
carton de lait et jus) 

 Contenant Tetrapak 
Verre 
 Contenants de verres transparents ou colorés, bouteilles, pots 
Plastique 
 Contenants de plastique identifiés par le triangle du recyclage 
 Numéros : 1, 2, 3, 4, 5,7 (6 est refusé) 
 Sacs d’épicerie, à pain, d’aliments, de magasinage 
 Contenants et couvercles de produits alimentaires, de cosmé-

tiques et d’entretien ménager, assiettes 
 Métal et aluminium 
Boites de conserves, bouchons, canettes, assiettes et papier 
d’aluminium 

Matières non recyclables 

Plastique non recyclable 
 Sacs et pellicules de plastique, cellophane, styromousse, jouets 

et outils en plastique 
 Cartables et règles, briquets, rasoirs jetables, contenants 

d'huile à moteur, boyaux d'arrosage, tapis, toiles de piscine, 
caoutchouc 

Métal non recyclable 
 Papier d'aluminium souillé, aérosols, bombonne de propane, 

contenants de peinture, batteries et piles, emballages de 
barres tendres et autres grignotines. Veuillez plier le carton 
afin de maximiser l'espace. 

Verre non recyclable 
 Vitre et miroir, céramique, porcelaine, poterie, vaisselle, Pyrex, 

cristal, ampoule et tube fluorescent. 
Papier et carton non recyclables 
 Papier carbone, papier ciré, papier thermal (fax), couches, 

mouchoirs, essuie-tout, papier et carton souillé 

Le retour des lapins  

en chocolat équitable! 

 
Le comité En Vert et pour Tous 
offre des lapins en chocolat 
biologique et équitable pour 
Pâques!  
Ils sont faits de chocolat noir 55% 
et produits dans une usine 

exempte d’arachides et de noix. Nous serons au 
Presse-Café le mercredi 23 mars, de midi à 13h15.  
À 7$, c’est un prix exceptionnel pour un chocolat 
de cette qualité! Premier arrivé, premier servi!  
Pour plus de détails sur les produits équitables, 
consultez l’animation d’Équiterre sur  
pareilpaspareil.com. 
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Un passage qui pourrait s’avérer coûteux! 

Saviez-vous qu’emprunter le passage 
entre le Café étudiant et le Pavillon de la 
santé publique vétérinaire avec votre 
véhicule sans s’y garer constitue une 
infraction passible d’une amende? En 
empruntant ce passage par le stationne-

ment, l’automobiliste omet d’exécuter un arrêt obligatoire (Rue de la Marine 
et Sicotte) et/ou de s’immobiliser à un feu de circulation (Sicotte et des 
Vétérinaires). 
La Sûreté du Québec augmentera sa surveillance et des membres de la 
communauté ont reçu un avertissement les avisant que des constats 
d’infraction seront émis. Conseil d’ami: prenez quelques secondes de plus et 
empruntez les rues de la Marine, Sicotte et des Vétérinaires! 

DPS 
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