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Renouvellement de l’agrément de la Faculté de médecine vétérinaire 
de l’Université de Montréal 
 
Saint-Hyacinthe, le 5 mai 2020. Lors de sa rencontre du mois de mars, le Council on Education (COE) de 
l’American Veterinary Medical Association, a étudié le dossier de renouvellement d’agrément présenté 
par la Faculté de médecine vétérinaire (FMV) de l’Université de Montréal.  
  
Suite à son étude, le COE a accordé à la FMV le statut « Agrément avec une déficience mineure au critère 
3 ». Le critère 3 est celui qui touche aux installations physiques et à l’équipement. Il est important de 
mentionner qu’une déficience mineure a peu ou pas d’effet relativement aux apprentissages des 
étudiants ainsi que leur sécurité, et est habituellement corrigée dans un délai d’un an. La Faculté est 
déjà à l’œuvre et soumettra son plan de correctifs au plus tard le 8 mai prochain, tel qu’exigé par 
l’AVMA.  
  
En plus de correctifs mineurs touchant l’électrification de certaines salles de classe, le 
désencombrement de différentes salles de l’hôpital des animaux de compagnie, la réfection de certaines 
zones qui présentent une usure anormale, la Faculté devra, au cours des mois à venir, mettre en œuvre 
le plan directeur de ses infrastructures dont elle a présenté une version préliminaire aux évaluateurs 
lors de la visite du mois de décembre 2019. Les membres de l’équipe décanale, accompagnés d’experts 
de l’Université de Montréal, y travaillent actuellement.  
 
Si les correctifs apportés répondent aux attentes de l’AMVA, la Faculté acquerra le statut « Agrément ». 
Dans le cas contraire, son statut passera à « Agrément sous probation » pour une année supplémentaire, 
le temps d’apporter les correctifs exigés. 
 
La FMV profite de l’occasion afin de remercier l’ensemble de son personnel, de même que ses 
partenaires et parties prenantes pour leur confiance indéfectible au cours des années. Nous œuvrons, 
ensemble, pour la santé du monde.  
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