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Salut, 

 

Je m'suis dit que je pourrais continuer à me rendre encore un peu plus utile auprès de vous 

d'ici la fin de la session, en tant que prof. et en tant que médecin vétérinaire, en poursuivant 

vos formations citoyenne et médicale vétérinaire via une chronique hebdomadaire très, très 

informelle portant sur différents sujets d'intérêt. 

 

Bien entendu, cette formation est strictement volontaire et n'est soumise à aucune 

évaluation de ma part : vous me lisez si ça vous chante sinon vous me flushez de votre 

boite de réception de courriels. C'est aussi simple que ça. 

 

Pour cette première chronique, je vous recommande de consulter le site web suivant : 

  

https://30secondes.org/ 

 

En tant que citoyens responsables, mais aussi en tant que professionnels de la santé animale 

intervenant régulièrement auprès du public en lui transmettant de multiples conseils 

vétérinaires, il est primordial que le médecin vétérinaire et le technicien en santé animale 

basent leurs opinions personnelles et professionnelles sur des faits établis provenant de 

sources fiables, objectives et reconnues. 

 

Il faut absolument éviter de tomber dans la subjectivité, dans l'anecdote, voire dans 

l'hystérie collective. Il faut se soustraire à la désinformation et ne pas la colporter. 

 

En cette ère numérique de l'Internet et des réseaux sociaux où l'on se fait continuellement 

bombarder par tout et n'importe quoi, il peut être difficile de s'y retrouver. 

 

D'autant plus que plusieurs des bouffons qu'on y retrouve tiennent un propos des plus 

articulés, méthodique, bien organisé, assuré et basé sur des références totalement fausses 

ou subtilement manipulées qui semblent être sérieuses. Bouffons, qui, parfois, possèdent 

même des diplômes, des titres (réels ou frauduleux) leur conférant une crédibilité 

apparente... vraiment, vraiment pas facile de s'y retrouver... 

 

Je vous laisse consulter le site web que je vous ai mis en référence vous expliquant 

comment y voir plus clair dans toute cette masse d'informations qui nous assaille 

quotidiennement (particulièrement en cette période trouble dans laquelle nous sommes 

plongés depuis la mi-mars) et je conclus avec un simple conseil: 

 

tant dans votre vie personnelle que dans votre occupation professionnelle éventuelle, 

https://30secondes.org/


   

informez-vous intelligemment; référez-vous toujours à des sources établies, fiables, 

objectives et reconnues (publications scientifiques révisées par les pairs, 

universités/collèges de renom, associations professionnelles, gouvernements 

démocratiques et leurs organismes [attention par contre à une minorité de leurs dirigeants 

incohérents, dont un milliardaire bronzé bien connu, qui sont parfois à leur tête], ONG de 

renom, médias sérieux de renom).   

 

 

Sujet de la semaine prochaine : la COVID-19 est les animaux domestiques. 

 

 

Bonne  

semaine, 

 

Dr Yovan Morin, m.v. 

Médecin vétérinaire enseignant 

Département des TSA 

  

 
T  450-430-3120 (2789) 

B  D-101 

W  clg.qc.ca  

  

 

  
     

 

http://www.clg.qc.ca/

