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     Je vous vois très bien 

  
                                                                                                                                                 (Photo fournie par Dre Odette Girard MON 1986) 
 
 

     
 
 
 

  

Selon les statistiques il y a une personne sur cinq 
qui est déséquilibrée. S'il y  a quatre personnes 
autour de toi et qu’elles semblent normales, c’est 
pas bon….                                                              (Van Damme) 
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Placez votre main sur un poêle une minute et ça vous 

semble durer une heure. Asseyez-vous auprès d'une jolie 
fille une heure et ça vous semble durer une minute.                                  

C'est ça la relativité.                  (Albert Einstein) 
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La résistance au changement fait partie de la nature humaine. 
On entend souvent des personnes du troisième âge énoncer une opinion qui 
leur semble teintée de la vérité la plus élémentaire :  « C’était bien mieux 
avant ». Pourtant force est de constater que l’analyse de faits particuliers 
démontre que beaucoup de nos conditions de vie s’améliorent avec le temps. 
Par contre l’évolution rapide des façons de faire en société peut devenir 
perturbante. 

Les plus jeunes s’habituent rapidement à vivre avec les nouvelles 
technologies qui peuvent nous dérouter ou nous obliger à nous remettre en 
question.  C’est ce qu’on peut appeler le choc des générations.  Notre monde 
est chamboulé tandis que celui des plus jeunes et surtout celui des milléniaux 
se développe avec eux. 

C’est justement les générations qui nous succèdent qui construisent le monde 
dans lequel ils vivent et vivront plus tard.  Il nous faut donc leur laisser la 
place et la responsabilité des décisions tout en essayant de les faire bénéficier 
de notre expérience. 

Pour la majorité d’entre nous retraités de la vie active, c’est chose faite.  Mais 
encore faut-il faire preuve d’ouverture quand nous émettons des opinions 
concernant l’actualité.  

Au sud de la frontière, beaucoup de politiciens, financiers et dirigeants 
religieux ne veulent à aucun prix lâcher le morceau au risque de provoquer 
une crise sociale incontrôlable. 

Ce n’est pas le chemin à suivre pour jouir sereinement de notre vie de retraité. 

   Les nouvelles du président 
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Par : Dr Robert Claveau, m.v. 

Je connais le Dr Claude Beauregard depuis l’été 1969 alors qu’il débarque à 
Rimouski en mission d’ouverture du laboratoire régional de pathologie animale du 
ministère de l’Agriculture et de la Colonisation du Québec. Tout est à faire.  Le jeune 
Claude n’est gradué que depuis deux ans.  Son curriculum vitae n’est pas encore bien 
garni !  Toutefois, ces deux années depuis sa graduation, il les avait occupées à faire du 
travail de laboratoire et de la pathologie avec les microbiologistes et les pathologistes les

                                                                   

 

VET-O-Podium 

               

 

Dr Roland Filion                                      Dr  René Malo                               Dr  Pierre Cayouette                  Dr Jean-Baptiste Phaneuf  
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plus prestigieux de cette époque. On se rappelle les docteurs René Malo (MON 
1955) et Pierre Cayouette (MON 1954) au laboratoire de Québec ainsi que Jean-Baptiste 
Phaneuf (MON 1955) et Roland Filion1 (OKA 1938), en pathologie aviaire, au laboratoire 
provincial de recherches vétérinaires à Saint-Hyacinthe. Il a acquis ainsi de solides 
connaissances en pathologie, en mammite bovine et en sérologie. On se rappelle qu’à 
cette époque, ce laboratoire était hébergé au rez-de-chaussée de l’édifice principal de 
l’École de Médecine vétérinaire qui relevait, avant 1968, du ministère de l’Agriculture du 
Québec. 

 

 Claude est né le 12 novembre 1941 à Saint-Damase, en Montérégie. Ses parents, 
Armand-Louis et Lucienne Palardy sont agriculteurs. Après des études (1955-63) au 
séminaire de Saint-Hyacinthe, il s’inscrit à l’École de Médecine vétérinaire où il gradue 
en 1967. Le premier juillet de cette même année, il épouse Cécile Coderre à Saint-
Hyacinthe, paroisse de Saint-Joseph. 

 

 Vous devriez entendre Cécile raconter comment, Claude et elle, se sont retrouvés 
à Rimouski, elle a encore des trémolos dans la voix. Elle exerçait sa profession 
d’enseignante dans le bout de Saint-Hyacinthe. Le jour où Claude a été convoqué par le 
Dr Camille Julien alors directeur des Services vétérinaires, pour lui demander d’être 
« missionnaire » à Rimouski, cela a dû être, disons-le, un peu spécial !  Quoi qu’il en soit, 
ils prennent leur décision, pour le meilleur et pour le pire, et ils déménagent à Rimouski.  
Pensaient-ils à ce moment être toujours là en 2022 ?      

 

                                                      Dr Camille Julien 

 

 Le laboratoire de pathologie animale de Rimouski a été créé, comme cinq autres 
laboratoires régionaux, pour répondre à un besoin. Les laboratoires d’Alma et de Rock 
Forest ont été construits sur le même modèle que celui de Rimouski alors que ceux de 
Nicolet et de l’Assomption étaient différents. Ce besoin de laboratoires régionaux avait 
été exprimé d’une façon fort éloquente et remarquée, par le docteur Camille Julien2 
(OKA 1945), un praticien de Saint-Félicien au Lac-Saint-Jean, dans son mémoire à la 
Commission royale d’enquête sur l’Agriculture, dite Commission April.  Incidemment, 

 
1 Décès : René Malo, 28-11-2021, 94 ans; Pierre Cayouette, 16-04-1994, 
65 ans; J. B. Phaneuf, 13-06-2006, 81 ans; Roland Filion, 15-12-1998, 83 
ans. 
2 Décès : Camille Julien, 18-08-1995, 75 ans. 
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cela a aussi donné naissance à l’Assurance santé animale contributoire (ASAC) en 1971 
puis au Centre de distribution des médicaments vétérinaires (CDMV). 

 

 En juin 1969, le laboratoire fraichement construit, sis au 337 rue Moreault, était 
vide.  Mais non, pas tout à fait, il y avait Robert Claveau, étudiant de deuxième année de 
médecine vétérinaire qui s’affairait là depuis le mois de mai à ouvrir une montagne de 
boîtes et de caisses empilées dans un coin puis à vérifier l’exactitude des livraisons par 
rapport aux commandes faites depuis Québec. 

 

Claude a fait l’engagement de la première secrétaire, Madame Beaulieu (Rita 
Lepage-Beaulieu), une femme d’expérience très efficace mais avec un certain caractère. 
Claude s’est aussi occupé de l’engagement de techniciens de laboratoire qu’il a fallu 
former en bonne partie.  

Puis, enfin, le docteur René Sauvageau, (MON 1969), est arrivé plus tard cette 
année-là, cependant il n’y est resté que deux ans. En 1971, il repartait par en haut, 
comme disent les gens du Bas, avec sa Chevrolet et son berret bien enfoncé sur la tête. 

 

               

 

À partir de mon premier été au laboratoire de Rimouski, je peux dire que Claude 
a été mon mentor et que c’est grâce à son influence que je me suis orienté en pathologie 
et que j’y ai travaillé pendant des années, c’est-à-dire de 1971 à 2002.  Comme « 
pathologiste avec un petit p », il est vrai. Une expression que Claude et l’autre Claude, 
Claude Hébert (MON 1960) du laboratoire de l’Assomption, utilisaient pour désigner 
ceux formés sur le tas. Tant qu’à moi, je me disais    « pathologue ».    

                                                  Dr Claude Hébert 
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 En 1969, quand Claude est arrivé à Rimouski, il n’y avait qu’une quinzaine de 
vétérinaires dans l’Est du Québec.  À Caplan : Roger Gagnon (MON 1964), praticien. À 
Amqui : Benoît Lefebvre (MON 1952), pour le provincial et praticien. À Matane : Gilbert 
Dugré (MON 1957), pour le provincial et praticien. À Mont-Joli : Marc-André Boulanger 
(MON 1962), praticien. À Rimouski : Benoît Dumas (OKA 1943), pour le provincial ; 
Jean-Paul Morin (OKA 1936), et Gilles Lepage (MON 1965), pour le fédéral. À Trois-
Pistoles : Raymond Leclerc (MON 1958), pour le Fédéral et aussi à la quarantaine de 
Grosse Île et Jean Pérodeau (MON 1963), praticien. À Rivière-du-Loup : Camille Léveillé 
(OKA 1941), praticien ; Napoléon Dumais (OKA 1929), praticien ; Jean-Noël Jourdain 
(MON 1955), praticien et professeur. À Saint-Pascal : Ernest Richard (MON 1948), pour 
le provincial et praticien. À La Pocatière : Germain Gagnon (MON 1959), praticien. (Il y a 
pratiqué 53 ans). À Notre-Dame-du-Lac : Robert Bourgeois (MON 1955), praticien. 
Claude était donc le quinzième. 

 

 Je me souviens du premier cas, dossier RIM 69-0001.  C’était le 20 juin 1969.  Une 
soumission du Dr Gilles Lepage, un cas de dermatite chez des lapins à Pointe-au-Père 
près de Rimouski.  Claude, Gilles et moi, on s’était même rendu sur les lieux.  À cette 
époque, les nécropsies et les analyses de laboratoire étaient faites gratuitement, cela en a 
été ainsi jusqu’au 20 juillet 1990. 

 

 Il y a bien eu d’autres cas depuis ce temps-là, des milliers de dossiers chaque 
année, jusqu’à ce qu’on réduise les services en 1996, jusqu’à les éteindre presque 
complètement à l’automne 2002, mais ce n’est pas la faute à Claude si les services ont été 
réduits. 

 

 Malgré ses fonctions administratives lourdes et, de plus en plus lourdes, Claude 
a toujours tenu à faire des nécropsies à son tour, malgré qu’en dernier, il avait moins de 
jours de garde que les autres.  Il tenait à garder le contact avec nos clients, les praticiens. 

 

 Moi, je pense qu’une de ses principales réalisations a été d’assurer la stabilité et la 
cohésion au sein du laboratoire et de l’équipe des travailleurs « du provincial » en santé 
animale dans l’Est du Québec.  Claude est un rassembleur.  Je pense aussi que ce n’est 
pas un carriériste au sens péjoratif du terme; s’il avait voulu faire carrière ailleurs et 
monter en grade, il aurait pu, il en avait les capacités.  Mais il a choisi de faire son devoir 
ici en région, loin de sa famille et de celle de Cécile, ce n’est pas rien ! 
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 Au laboratoire, au fil du temps, se sont succédés quelques pathologistes avec un 
grand P ou un petit p : Les Drs René Roy (MON 1973), 1973-89                                                

                                                           
 Dr  René Roy              Dr Krzysztof Tumanowicz                                        Dr Jocelyn Fournier 

 

Jocelyn Fournier (MON 1978), 1987-87; Madeleine Chagnon (MON 1980), 1990-90; 
Antoinette Perrone (MON 1985), 1990-95; Krzysztof Tumanowicz (WRO 1977), 1992-99 , 
au labo et au champ pour ce dernier. Sur le terrain, il y eut Ernest Richard à St-Pascal, -
1983; Benoit Lefebvre à Amqui, 1955-87; Gilbert Dugré à Matane, 1957-92; Louis Bernier 
(MON 1981), 1984-88 et Alain Alain (MON 1971) à Rivière-du-Loup, 1988-96 et Jean-Guy 
Hurtubise (MON 1971) à Rimouski, 1971-74. Après ma retraite en 2002 il y eu au 
laboratoire, pour un court moment, Benoît Marion3 (MON 1998). 

 Une partie du travail des vétérinaires du laboratoire et du champ consistait à 
écrire des articles de vulgarisations sur différents sujets pour informer les cultivateurs. 
Chaque texte devait être revu par un Comité de révision local avant d’être envoyé pour 
publication. Claude profitait des réunions administratives pour organiser une révision 
des textes. C’était le moment de grands « astinages » sur le contenu, l’articulation des 
idées ou la formulation de phrases. Benoit Dumas était implacable sur le français, Gilbert 
Dugré était un brin récalcitrant à modifier son texte et lançait quelques « câlics » alors 
qu’avec Ti-Nest Richard, il y avait pas mal de travail à faire... Puis, le Comité de révision 
est devenu le Comité de lecture pour moins risquer de fâcher les susceptibilités. Quoi 
qu’il en soit, c’était de bons moments où on riait beaucoup et le résultat, c’est qu’on 
produisait de bien beaux textes. 

 

 De 1969 à 1988 se sont succédés au laboratoire de Rimouski 12 étudiants 
vétérinaires, en première, deuxième ou troisième année, qui y ont déniché un travail 
d’été. Claude leur a donné le nom de « Cerveau » dès le premier, (c’est bien 
compréhensible...), puis chaque nouvel étudiant a reçu un numéro séquentiel. « Cerveau 
» réfère au fait que ces étudiants étaient bombardés de questions par Claude et qu’ils 
devaient, au plus tard le lendemain à 10 heures avoir trouvé une réponse satisfaisante. 
Ces examens, d’allure relativement sévère, étaient souvent l’occasion de se payer la tête 
de ces pauvres étudiants, mais d’une façon toujours amicale. De toute façon, on en 
apprenait souvent pas mal sur la condition pathologique faisant l’objet de la question et 
toujours beaucoup sur le caractère de l’étudiant. 

 
3 Décès : Benoît Marion, 06-11-2015, 41 ans, d’un accident de la route. 
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 Voici la séquence de « Cerveau » : 1- Robert Claveau, 2- Léon-Paul Saint-Pierre4, 
3- René L’Arrivée, 4- André Rioux, 5- Jocelyn Fournier, 6- Yvonne Dolbec, 7- Lynda 
Ross, 8- Michèle Gauvin, 9- Christine Côté, 10- Mario Boutin, 11- Steven Harry Toenjes 
(de l’OVC) et 12- Véronique Barry. Quelques-uns y ont travaillé plus d’un été. 

 

Après l’arrêt complet des activités du Laboratoire de Pathologie animale, l’édifice 
a continué, pour un certain temps, à héberger les inspecteurs du service d’inspection des 
aliments puis ils sont déménagés ailleurs à Rimouski. Aujourd’hui, même l’édifice du 
laboratoire a changé de physionomie. Ces dernières années, il a même servi pendant 
deux ans de Palais de Justice, avec quelques cellules pour des prisonniers. Tout un 
changement de vocation ! 

 

 En fouillant dans mes vieux papiers, j’ai trouvé six publications scientifiques que 
Claude a faites, dont quatre en 1972-73, en collaboration avec le Dr Jean-Louis Fréchette5 
(MON 1952) et autres chercheurs de la Faculté de médecine vétérinaire de Saint-
Hyacinthe, et qui ont représenté un avancement significatif pour la médecine 
vétérinaire. Je veux parler, entre autres, de la démonstration de l’importance des brebis 
et des pâturages contaminés comme source d’infestation parasitaire pour les agneaux.  
Ces recherches pratiques, effectuées sur des fermes ovines de la région, à Saint-Gabriel-
de-Rimouski, ont aussi mis en évidence la « montée printanière » ou « spring rise » des 
Haemonchus et l’efficacité de certains traitements anthelminthiques.  Cette recherche 
portait le nom de projet GEPOR, mais il y en a eu d’autres, telles que « Projet Oestrus 
ovis » et « Projet Populus tremuloïdes ». 

 

 À chaque année, ou presque, Claude faisait ce qu’il appelait « ses visites 
paroissiales », c’est-à-dire qu’il faisait le tour des cliniques vétérinaires de la région pour 
s’enquérir de ce qui allait et de ce qui n’allait pas avec le laboratoire.  Je ne sais pas ce 
qu’il disait aux praticiens, mais à chaque fois, ça se répercutait par une augmentation du 
nombre de cas dans les jours suivants.  Pourtant, il n’était pas payé au pourcentage. 

 

 Cette manie d’essayer d’améliorer la qualité des services de laboratoire s’est 
traduite, par exemple, par un sondage auprès de notre clientèle en 1993.  Faut-il être 
masochiste pour demander aux gens, c’est quoi qui marche mal au laboratoire. 

 

 Toujours dans l’idée de mieux servir notre clientèle, Claude a lancé deux 
journaux à l’intention des médecins vétérinaires praticiens : « Entre deux cas » et 

 
4 Décès : Léon-Paul Saint-Pierre, 13-07-1994, 44 ans. 
5 Décès : J.-Louis Fréchette, 22-09-2021, 96 ans. 
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« InfoLabo »; pour ce dernier journal, le premier numéro est paru en janvier 1992.  Ces 
publications maison signalaient des cas particuliers et instruisaient notre clientèle sur les 
services offerts. 

 

 Dans les années ‘70, le laboratoire sert de lieu de rencontre pour plusieurs 
réunions de la Société de médecine vétérinaire de l’Est du Québec; en plus des 
présentations scientifiques, il s’y déguste plein de caisses d’huîtres !  À cette époque, 
Claude et le docteur Jean-Paul Morin, du fédéral, sont toujours à l’ordre du jour de ces 
réunions pour parler de ce qui avait trait à leur travail respectif.  En 1984-86, Claude se 
retrouve d’ailleurs président de la SMVEQ. 

 

 En 1986, tout en demeurant directeur du laboratoire, on le nomme Chef de 
district du District Bas St-Laurent et Gaspésie en santé animale au sein du MAPAQ. 
[PHOTO 8] En 1989, on le nomme co-président du Comité de santé et de sécurité des 
laboratoires du MAPAQ. En 1994, on le retrouve comme coordinateur des mesures 
d’urgence à l’ORSC pour le MAPAQ dans la région du Bas-St-Laurent. Ses fonctions 
administratives s’alourdissent toujours.  Mais ce n’était rien encore.  Le 4 mars 1996, 
avec le fusionnement de la Direction de la santé animale et de la Direction de 
l’inspection des aliments, on le nomme Directeur régional de la Qualité des aliments et 
de la Santé animale pour le Bas-St-Laurent et la Gaspésie, poste qu’il occupera jusqu’à sa 
retraite le 30 juin 1997.  Il a donc passé 30 ans au service du ministère de l’Agriculture du 
Québec, un vrai missionnaire.  Sa devise est d’ailleurs : « Non ministrari sed ministrare », 
ce qui sonne un peu missionnaire mais qui signifie en gros : « Ne délègue pas à un autre 
ce qui t’a été demandé ».  Je pense que cela le caractérise assez bien. 

 

 Le 14 novembre 2002, la Société de médecine vétérinaire de l’Est du Québec lui 
décerne le prix Alphonse-Couture. Excellent choix de la part de notre association locale. 
Ce prix a été créé en 2000 pour rendre hommage à un vétérinaire de l’Est du Québec 
s’étant démarqué durant sa carrière.  En 2000, le prix est accordé à Dr Benoît Dumas 
puis, en 2001, à Dr Germain Gagnon.  

 

 Le Dr Alphonse Couture a été un vétérinaire bâtisseur, c’est lui qui a fondé 
l’École vétérinaire de Québec en 1885; elle n’a pas duré longtemps il est vrai, 8 ans, mais 
au moins cet homme a fait tout ce qu’il a pu pour l’avancement collectif de la médecine 
vétérinaire. Claude a fait de même. 

 

 D’un côté plus personnel, disons que Claude est un gars facile d’accès, avec 
beaucoup d’entregent, je pense qu’il aime le monde.  Il est un gars jovial, doté d’un rire 
tonitruant caractéristique.  Les murs du laboratoire en ont souvent vibré!  Quand il était 
avec le docteur Jean-Baptiste Phaneuf, ça devait être terrible!  Quelques-unes de ses 
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qualités me viennent spontanément à l’esprit : respect des autres, à l’écoute, bon 
jugement, intégrité. 

 

 Claude est impliqué dans sa communauté.  Ce qui est bizarre, on le retrouve 
toujours là où il y a de l’argent !  C’est simple, c’est un gars fiable.  Il s’est impliqué entre 
autres, comme trésorier dans la campagne de souscription populaire pour le Centre 
communautaire de Rimouski-Est et comme responsable, pour Rimouski-Est, dans la 
levée de fonds pour l’Association du Cancer de l’Est du Québec.  En 1990-91, on le 
retrouve président du Club Richelieu de Rimouski-Est. Dans ces années-là, il est 
animateur régulier au Bingo Richelieu de Rimouski-Est et y a exercé aussi d’autres 
fonctions d’administrateur plus souvent qu’à son tour. 

 

 Merci Claude pour tout le travail accompli. Longue et belle vie à la retraite avec 
Cécile.              

    

************************************************************************ 

Citations de Coluche  

			 																				
	
	 	 																			********************	
																												Les	psychiatres,	c’est	très	efficace.		

																					Moi,	avant,	je	pissais	au	lit,	j’avais	honte.									
																			Je	suis	allé	voir	un	psychiatre,	je	suis	guéri.			

																		Maintenant,	je	pisse	au	lit,	mais	j’en	suis	fier		 	
	 	 															************************* 

 
 

 

          

J’ai	un	copain	qui	a	fait	un	mariage	d’amour.	
																	Il	a	épousé	une	femme	riche.	
																											Il	aimait	l’argent.	
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            Un peu de piquant rigolo… 

 
                        Dans le train, le contrôleur dit à une vieille dame : 
                   - Votre billet est pour Bordeaux. Or ce train va à Nantes. 
                           - Ça c'est ennuyeux, a grommelé la voyageuse. 
               Et ça arrive souvent au chauffeur de se tromper comme ça ? 
 
 
      ********************************************** 
 
Il était une fois une fille qui venait d'avoir 18 ans et qui était issue d'un couple divorcé 
depuis près de 12 ans.  
Le père dit à sa fille :  
- Va porter ce chèque de pension alimentaire à ta mère, dit lui que c'est le dernier et 
regarde bien la tête qu'elle fera.  
Arrivée chez sa mère, celle-ci dit à sa fille :  
- Va voir ton père, dit lui qu'il n'est pas ton père et regarde bien la tête qu'il fera.  
 

     **************************************** 

Entre un homme qui a un million d'euros sur son compte en 
banque, et un homme qui est père de six enfants, quel est 
celui qui est le plus satisfait? 
- C'est l'homme qui est père de six enfants. Celui qui a un 
million d'euros en veut encore plus.  
 
 
   **************************************** 
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 COMMUNIQUÉ      

         UQO – ISFORT         (texte envoyé par Dr Dominique Bhérer MON 1969)  
 L'UQO honore un grand bâtisseur 

L'immeuble abritant l'ISFORT devient le pavillon Pierre-Moreau 

Ripon -Le 13 avril 2022    

L'édifice où loge l'Institut des sciences de la forêt tempérée (ISFORT) de l'Université du Québec 
en Outaouais (UQO) à Ripon porte désormais le nom de « Pavillon Pierre-Moreau». 

Vétérinaire, chercheur en virologie puis analyste politique, Pierre Moreau fut un homme de 
conviction et un rassembleur qui a mené avec beaucoup de passion les projets qu'il 
entreprenait.         

                                                       

Sa volonté farouche d'assurer la mise en valeur et la conservation des écosystèmes forestiers, 
avec et au profit des communautés locales et autochtones, permis la création de l'Institut 
québécois d'aménagement de la forêt feuillue (IQAFF) et de la Corporation de gestion de la 
Forêt de l'Aigle. Grâce à l'initiative de ce visionnaire. 

l'Institut des sciences de la forêt tempérée (ISFORT) et le Département de sciences naturelles 
ont pu voir le jour au sein de l'UQO. 

C'est en présence de madame Françoise Moreau, veuve de Pierre Moreau, et de nombreux 
dignitaires, que  la rectrice de l'UQO, madame Murielle Laberge, et la direction de l'ISFORT ont 
procédé à l'annonce de la désignation officielle de l'immeuble. 

L'évènement a aussi permis de dévoiler une plaque commémorative et une sculpture à l'effigie 
de monsieur Moreau, installées à l'entrée de l'ISFORT. 

La rectrice de l'UQ0, Murielle Laberge, se dit très heureuse que la contribution de Pierre Moreau 
soit ainsi immortalisée. « Nous sommes fiers d’honorer cet homme pour l’œuvre de toute une 
vie». 

En 2015, il a reçu la Médaille Gérard-Lesage de l’UQO attribuée à des personnes de la collectivité 
qui collaborent hautement au développement et au rayonnement du milieu régional, ainsi 
qu’aux valeurs institutionnelles de notre université.    

Dr Pierre Moreau  (MON 1950) 
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COMMUNIQUÉ 

                 

Le Dr André Moreau nous informe de la nouvelle composition du 
conseil d’administration de la Société de conservation du patrimoine 
vétérinaire québécois qui est maintenant la suivante : 

•  Dr Raymond S. Roy, vice-président et président par intérim 

•  Dr Alain Moreau, secrétaire-trésorier 

• Dre Suzanne Breton, administratrice (ayant remplacé                             
Dre Paule  Blouin par décision du Conseil, le 2 mars 2022, pour 
terminer le mandat) 

•  Dr Denis Sanfaçon, administrateur 

•  Dr André Gagnon, administrateur 

•  Dr Simon-P. Carrier, administrateur 

•  Dr Michel Pepin, administrateur 

•  Dr Émile Bouchard, administrateur 

 

     *************************************          
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  Généalogie:      

 

                                                           
Dr René Roy (MON 1973)                                       Dre Marie-Soleil Roy (MON 2015)                     
(Sherbrooke)                                                                               (Sherbrooke)                                                                                

                                                                 
Dr Jean-Jacques Jetté (MON 1969)                       Dre Patricia Jetté (MON 2000)          
(Mont-Laurier)                                                                               (Mont-Laurier) 

                                                              

Dr Daniel Lacroix (MON 1977)                                                   Dr Philippe Lacroix (MON 2013)                   
(Sherbrooke)                                                                                                               (Coaticook) 

 

Pratique 
des 
animaux de 
compagnie 
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Dr Gilles Lussier (MON 1959)  

Le ReVeR remercie son philatéliste toujours à 
l’affût 

 

QUI A VRAIMENT DÉCOUVERT LA STREPTOMYCINE ? 

 C'est au microbiologiste américain 
d'origine russe Selman Waksman que fut 
décerné le prix Nobel de médecine en 1952 
pour la découverte de la streptomycine, le tout 
premier antibiotique à s'être montré efficace 
contre la tuberculose et de nombreuses autres 

infections tels la typhoïde, le choléra et la peste bubonique. Cette 
découverte revenait à son étudiant Albert Schatz, alors inscrit au 
doctorat, qui avait isolé une souche de Streptomyces griseus.   

Cependant, son professeur prétextant qu'il était un étudiant, minimisa 
son rôle dans cette découverte et en prit tout le crédit. Schatz se 
faisait ainsi refuser la reconnaissance de son exploit de même que 
les redevances provenant de la vente du 
produit. Il intenta alors une poursuite en justice 
contre Waksman et l'Université Rutgers relative 
à ses droits de propriété en réclamant une part 
des redevances et la reconnaissance de son 
rôle dans la découverte de la streptomycine. 
Suite à ses démarches, il sera finalement 
reconnu comme étant co-découvreur de la streptomycine et recevra 
une partie des redevances tirées de la vente du produit. Toutefois, sa 
requête pour faire ajouter son nom au côté de Waksman lors de 
l'attribution prix Nobel aura été vaine.  
Albert Schatz est décédé 17 janvier 2005, à Philadelphie,  
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L'agrile du frêne - Questions et réponses  
(source :Agence canadienne d'inspection des aliments)    

 
Un fléau               
  

Qu'est-ce que l'agrile du frêne? 

L'agrile du frêne est un coléoptère envahissant extrêmement destructeur 
qui s'attaque aux essences de frêne. Sa présence au Canada a été confirmée 
à l'été 2002. 

À quoi ressemble l'agrile du frêne? 

Il s'agit d'un coléoptère de couleur vert métallique mesurant de 8,5 à 
14 mm (environ ½ po) de longueur et de 3,1 à 3,4 mm (⅛ po) de largeur. Son 
dos est vert métallique iridescent, tandis que son abdomen est vert 
émeraude vif. Son corps étroit et allongé est assorti d'une tête aplatie. Il a 
des yeux réniformes, généralement noirs. 

À quelles essences d'arbre l'agrile du frêne s'attaque-t-il? 

Selon les observations réalisées en Amérique du Nord, l'agrile du frêne 
s'attaque à toutes les essences de frêne (Fraxinusspp) présentes sur le 
territoire nord-américain et cause leur mort.  

En Amérique du Nord, les frênes infestés meurent généralement au bout de 
deux ou trois ans, mais, selon les observations, les arbres gravement 
infestés peuvent mourir en un an seulement. 

Quelle est la gravité de la menace que représente l'agrile du frêne? 

On estime que l'agrile du frêne a déjà causé la mort de millions d'arbres aux 
États-Unis et au Canada et que des milliards d'autres arbres risquent d'être 
infestés et d'en mourir partout en Amérique du Nord. 
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  50 ans déjà : promotion 1972 
 

 

Guy Archambault – Roch Bourassa – Michel Bourque – Raynald Claveau – Rex Decroix –  Lazlo De Roth  
René Deshaies – Susan Doyle – Roger Drouin – Youssef Elazhary – André Gravel – Pierre Guinard  
Marouf Ibrahim – François Jargaille – André Lapointe – Normand Larivière – Germain Lavoie -      
Danielle Lemieux-Martel – Michel Marcoux – Jean-Louis Martel – Denis-Pierre Ménard – Jacques Messier  
André Morin – Robert Patenaude – Normand Richard – Gilles Rivest – Jean Roberge – Julien Rompré 
Jean-François Simard – Denis Tétrault -  Claude P. Tremblay – Gérald Turgeon –  

 
 

  

 

 

«Si ceux qui disent du mal de moi savaient exactement ce que je 
pense d’eux, ils en diraient bien davantage».       (Sacha Guitry) 

 

 

J’parle pas aux cons, ça les instruit.  (Michel Audiard) 
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L’Association des techniciens en santé animale du Québec (ATSAQ)  
est un organisme à but non lucratif qui regroupe un peu plus de 1000 techniciens en santé 
animale de la province de Québec.                 (publication autorisée par Élisabeth Lebeau,  directrice générale) 

 

À noter que 98% des diplômés trouvent un emploi au terme de leurs études. 

Ainsi, on peut retrouver les diplômés dans différents types d'organismes : cliniques et 
hôpitaux vétérinaires, centres de recherche gouvernementaux ou privés, centres de 
recherche en milieu hospitalier ou universitaire, laboratoires d'enseignement ou 
laboratoires d'analyse de prélèvements, gouvernements fédéral et 
provincial,  municipalités et service d’inspection des aliments; industries 
pharmaceutiques, sociétés protectrices des animaux, jardins zoologiques, animaleries 
commerciales, entreprises agricoles et meuneries. 

 

Au Québec, plusieurs CÉGEP offrent la formation :       

CÉGEP de La Pocatière,         CÉGEP de St-Félicien,   CÉGEP de Sherbrooke, 

Collège Laflèche,                     Collège Lionel-Groulx,    Collège Vanier,   

CÉGEP de Saint-Hyacinthe,    CÉGEP de Beauce-Appalaches,   

 

Depuis 2012, l’OMVQ décerne annuellement  «Le prix d’Excellence TSA». 

Qu’il me soit permis de citer les heureux (ses) récipiendaires depuis 2012  

2012;  Josée Langlois - CHUV,                      2013 : Isabelle Dutil – FMV 

2014 : Martine Béland – Groupe Daubigny,   2015 :Catherine Letendre-Rive-Sud, 

2016: Yves Quintal – CHUV,                          2017: Sophie Plante – HV Lorettville 

2018 : Nancy Isabelle – HV Rive-Sud,           2019: Karine Dumont – SVVF 

2021 : Béatrice Briolle – Centre DMV             2022 : Susie Chagnon - CHUV 

                      
(caricature gratuite par Freepik) 

 



 20 

               Saviez-vous que 

                                                      (texte envoyé par Dr Raynald Savaria MON 1965) 

                         
  Le	bruit	que	l'on	entend	lorsque	nous	nous	collons	
un	coquillage	contre	l'oreille	n'est	pas	le	bruit	de	la	
mer,	mais	bien	celui	de	la	circulation	sanguine	dans	
l'oreille. 
 
 Les aéroports situés en haute altitude nécessitent 
des pistes d'envol plus longues car la densité de 
l'air y est moindre. 
 
   En	 traversant	 un	 pont,	 les	 militaires	 évitent	 de	
marcher	 au	pas	 cadencé	 afin	de	ne	pas	 générer	de	
vibrations	pouvant	 fragiliser	sa	structure,	et	même	
le	détruire. 
 
    Lors	du	décès	d'une	personne,	l'ouïe	est	le	dernier	
sens	à	rester	actif,	et	la	vue	fait	défaut	en	premier.. 
 
   ************************** 
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  Hommage 
     Un grand confrère qui nous a quitté : Dr Jacques Gourgues 
 

 

En 1991, une clinique vétérinaire est bâtie sur la rue Commerciale à St-Charles pour 
desservir la pratique des grands animaux, et ajouter la clientèle des animaux de compagnie qui 
prend de l’expansion. Cette bâtisse a été le siège social de la clinique durant douze ans. 

Enfants, nous trouvions notre père très courageux. Combien de fois, il a dû se lever la 
nuit pour un vêlage et combien de fois, lorsque nous étions prêts à partir pour une soirée 
familiale, il a dû, suite à un téléphone, nous laisser partir pendant qu’il revêtait ses vêtements de 
vétérinaire.  

 Nous avons accompagné notre père aussi à quelques occasions et nous étions 
impressionnés lorsqu’il pratiquait un vêlage. Ses grandes mains plutôt exceptionnelles par leur 
largeur lui servaient bien en tout temps. En décembre 1999, sa carrière se termine après 35 ans 
de pratique accompagné de ses deux petites-filles dans une ferme de St-Henri. 

 Nous garderons de notre père le souvenir d’un homme de devoir, responsable et assidu 
à la tâche. Il a également beaucoup apprécié ses confrères d’études desquels il nous a parlé 
jusqu’à la fin de sa vie. Que tous ceux qui l’ont connu se souviennent de lui comme un homme 
qui a montré l’exemple durant toute sa vie. 

 

Ses enfants 

Alain, Marie-France, Simon et Dominic.                                                    

Notre père Jacques Gourgues a fait son cours de 
médecine vétérinaire à St-Hyacinthe de 1959 à 
1964. Originaire de St-Michel de Bellechasse, il 
fut attiré par cette belle région rurale pour 
pratiquer son art  auprès des animaux de la 
ferme. En début de carrière, il s’installe avec 
notre mère Rachel Cadrin. 

Notre père a d’abord travaillé seul pour ensuite 
s’associer à deux autres vétérinaires : Claude 
Boutin et Michel Mignault. Plus tard, Jacques 
Laflamme se joint à l’équipe. 

Pendant 27 ans, papa a eu son bureau à la 
maison familiale et notre mère, sa fidèle 
collaboratrice, était là pour répondre au 
téléphone et à la clientèle qui se présentait. 
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Pour diffusion immédiate 	
	

Dr	Yvan	Rouleau	:	un	confrère	qui	nous	fait	honneur		

Les bénévoles de la Fédération québécoise 
des chasseurs et pêcheurs reçoivent un prix 
Harfang des neiges	

	

		

Québec, le 13 juin 2022 - La Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs a 
reçu le prix Harfang des neiges dans la catégorie Bâtisseur lors de la cérémonie qui 
se tenait ce lundi au Manoir Montmorency à Québec. Les prix Harfang des neiges 
sont remis par le ministère des Forêts de la faune et des Parcs à des bénévoles du 
domaine faunique qui s’impliquent dans la conservation, la gestion et la mise en 
valeur de la faune et de ses habitats. 
 
La catégorie Bâtisseur reconnaît la contribution exceptionnelle des bénévoles de la 
FédéCP au développement et au rayonnement de la faune au Québec depuis 1946. 
Par son implication constante et des actions concrètes comme la relocalisation et la 
mise en valeur du dindon sauvage au Québec, le programme Chasseurs généreux ou 
les multiples activités stimulant la relève en chasse et pêche, la FédéCP s’assure des 
répercussions durables sur la faune et sur les adeptes d’activités de prélèvement.  
Lors de la cérémonie, c’est le président de la FédéCP, Marc Renaud, qui a reçu le 
prix au nom de l’organisation.  
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Marc Renaud remercie tous les bénévoles ainsi : « Le prix Harfang des neiges montre 
à chacun de nos bénévoles qu’ils font partie de quelque chose de plus grand et que 
leur impact va au-delà de leur communauté. Chacun des gestes qu’ils posent pour la 
faune est important et est reconnu non seulement par leur association ou par les 
participants à leurs activités, mais par tout le domaine faunique au Québec. » 
 
Remise des prix 2020 
 
La cérémonie de cette année a aussi été l’occasion de remettre en main propre le prix 
Harfang dans la catégorie Coup de cœur de la relève aux responsables PESCOF, un 
groupe qui avait été reconnu en 2020, mais dont la remise de prix avait été annulée à 
cause des mesures sanitaires. 
Les responsables PESCOF assurent le recrutement, la formation et la coordination 
d’un réseau de près de 480 moniteurs répartis dans l’ensemble des régions du 
Québec. Ces moniteurs donnent la formation nécessaire à l'obtention du certificat du 
chasseur. Par leur expertise, les responsables régionaux s’assurent que soit respecté 
un standard de qualité élevé dans l’enseignement prodigué aux chasseurs novices. 
 
Yvan Rouleau, vice-président du conseil d’administration de Sécurité nature, a 
accepté le prix au nom des 15 responsables PESCOF en poste au moment du dépôt 
de la candidature.  
« Transmettre une passion et enseigner les pratiques sécuritaires à la chasse, c’est la 
base qui permet de perpétuer nos activités. Le rôle de nos responsables PESCOF est 
essentiel et je les remercie pour tous les efforts qu’ils mettent dans leurs activités 
bénévoles » tenait à souligner monsieur Rouleau.  

				

       

     

                                                                De gauche à droite : Dr Yvan Rouleau (MON 1970) et Pierre Dufour  (MFFP)                   
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 À découvrir au Québec 
 

    
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 

                                       Texte approuvé Par Dr Bertrand Tremblay (MON1970) 

                                                LA VIGNE EST BELLE 

Lors de mes années d’étude à la faculté de médecine vétérinaire à la fin des années 60, 
j’avais remarqué la douceur des automnes à St-Hyacinthe comparativement à ceux du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean, la température était agréable jusqu’à la fin octobre.  50 ans 
plus tard, on pourrait dire que les automnes de St-Hyacinthe des années 1970 sont 
rendus au Lac-St-Jean. 

Cependant, nos hivers sont encore froids et neigeux. Après bien des essais et erreurs 
nous avons réussi à ajuster la régie de la vigne pour qu’elle s’accommode de notre 
climat nordique. Le couvert neigeux isole les bourgeons à fruit de la vigne, lui 
permettant de passer l’hiver… la plupart du temps. Une taille basse en gobelet gardant 
un pied de vigne de 6 à 8 pouces de hauteur nous permet de garder nos plants sous la 
neige. 

De nombreux cépages ont été créés pour s’adapter au climat froid. Lors d’une visite à 
l’île d’Orléans en 1999, j’ai appris qu’il y avait un cépage produit au Québec qui résistait 
au froid: le Vandal-Cliche. Après quatre ans d’apprentissage, on découvre ses qualités et 
ses défauts, c’est un cépage très productif, mais sensible aux maladies. D’autres cépages 
hybrides ont été développés au Minnesota nous en avons ajoutés quelques-uns à notre 
production, ce qui nous a permis d’améliorer les parfums et les arômes de nos jus. En 
tout, nous avons 12 cépages et 5500 plants de vigne. 

En 2022, le départ est tardif. Nous avons débuté la taille le 22 avril, il y avait encore de la 
neige jusqu’à ce moment-là, et avons terminé le 15 mai, dans une telle situation, nous 
risquons moins le danger des gelées printanières. Les cépages ont eu un bon 
débourrement et l’hiver froid ne nous a pas occasionné trop de perte. Tout au long de la 
saison de végétation, il nous faut garder un bon état sanitaire des vignes : c’est la 
promesse d’un bon vin. 
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Avec une bonne qualité de vendange, on peut se permettre de faire des vinifications de 
vins natures avec, comme seul ingrédient, le raisin et son environnement. Au début de 
la pandémie de Covid-19, un jeune restaurateur, en manque de travail, est venu passer 
une saison de culture (2021) avec nous, et nous a un peu forcés à nous lancer dans la 
fabrication de nouveaux produits. Avec la forte demande de vin nature et de produits 
locaux, nous avons donc concocté un vin nature ¨Pointe de parcelle¨ qui est composé à 
40% de Radisson, 40% de Vandal-Cliche et 20% de Prairie-Star. Nous avons aussi produit 
un premier Pet Nat (200 bouteilles), un pétillant nature avec du Vandal-Cliche ainsi 
qu’un blanc nature (200 bouteilles) également avec du Vandal-Cliche. 

Nous récoltons environ 12000 kg de raisins et obtenons, après le pressage, environ 6000 
litres de jus et 6000 kg de résidu. Ce résidu, pulpe et noyaux, est récupéré et réhydraté, 
l’ajout de sucre nous permet de faire une fermentation secondaire qui nous donne de 
l’alcool, en Italie, un tel alcool porte le nom de grappa. Depuis deux ans, nous avons un 
permis de distillation. 

Nous produisons un Brandy 40%, un gin Belle Rivière 40%, un élixir de framboises ainsi 
qu’une liqueur de cerises. Nos composés d’alcool, à l’exception de quelques aromates, 
sont produits au vignoble. 

 

Chez nous, les vendanges débutent habituellement la fin de semaine de l’action de 
grâce. Notre saison d’activités intenses s’étale du printemps, presqu’avec l’arrivée des 
oies qui font escale pour un repos, jusqu’à leur retour en migration vers le sud. 

 

Lors de votre passage dans la région, je vous invite à venir découvrir les 
produits issus de la culture vinicole : le vin blanc, le vin rosé, le vin rouge 
et le vin de vendanges tardives. Vous serez comblé et content de votre 
arrêt à Métabetchouan. 
 
                         

 
 
  ************************************ 
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  Nouvelles de l’Ordre            
    Prix de reconnaissance du mérite   
     l’Ordre dévoile les lauréats 2022 

 

   Médaille de Saint-Éloi : Dr Émile Bouchard  
     

 
 

Ordre du Mérite vétérinaire        Lauréat du Mérite du CIQ       Prix d’excellence TSA  
      Dr Roger Sauvé      Dr  Simon Verge             Mme Suzy Chagnon 

                   
                

    BRAVO 

Embryobec : St-Louis-de-Gonzague                Bureau Vétérinaire  de Richmond                                       CHUV 
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                                             (Publication autorisée par omvq)         

                                              

 

Loi	sur	les	agronomes 

Au début de juin, nous avons été surpris, indignés, que le ministre de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation dépose un projet de loi modifiant la loi sur les 
agronomes. Nous n’avons pas vraiment été consultés, sauf une très courte consultation 
faite par l’OPQ. Le projet de loi tel que présenté est flou et porte atteinte aux actes que 
peuvent faire les professionnels vétérinaires. À l’Ordre, nous avons travaillé très fort 
pour que le projet de loi ne soit pas adopté à la sauvette en fin de session 
parlementaire. Nous avons eu des discussions avec le MAPAQ afin de leur faire 
comprendre que cela aurait pu entraîner des répercussions graves pour la protection du 
public, pour la santé et le bien-être animal. Nous croyons que les vétérinaires et les 
agronomes ont deux professions complémentaires qui peuvent et doivent cohabiter 
sans qu’une des deux vienne cannibaliser les responsabilités et les compétences de 
l’autre. Nous serons donc à l’affût concernant ce dossier et nous saurons faire valoir 
notre point de vue! 

Dr Gaston Rioux, m.v. 
Président 
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Un grand pas en avant pour la profession 

Accessibilité à l’enseignement supérieur          
Un projet d’envergure à Rimouski pour répondre 
à la pénurie de médecins vétérinaires.              

(RIMOUSKI, QC, le 24 mai 2022  Publié par : Cabinet de la ministre de l’Enseignement supérieur)  

 

 

 

Afin de former un plus grand nombre de médecins vétérinaires dans le 
secteur bioalimentaire et des animaux de compagnie et de dynamiser 
davantage l’enseignement supérieur en région, la ministre de l’Enseignement 
supérieur, Mme Danielle McCann, a annoncé aujourd’hui, en compagnie du 
ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, M. André 
Lamontagne, un projet de décentralisation, vers l’Université du Québec 
à Rimouski, du programme de médecine vétérinaire de l’Université de 
Montréal, offert actuellement uniquement sur le campus de Saint-Hyacinthe. 
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Une première cohorte de 25 personnes sera lancée dès l’automne 2024 et 
permettra un gain de 26 % d’étudiantes et d’étudiants par rapport aux 
cohortes actuelles. Elle augmentera donc la population active sur le campus 
de Rimouski et contribuera à la vitalité du Bas-Saint-Laurent.   

Le Programme décentralisé de formation en médecine vétérinaire (PDFMV) 
permettra à l’Université de Montréal, le seul établissement universitaire à 
offrir une formation dans ce domaine au Québec, de donner une partie de 
cette formation au campus principal de l’Université du Québec à Rimouski. 
Ainsi, les étudiantes et étudiants en médecine vétérinaire feront leurs trois 
premières années d’études à Rimouski pour ensuite poursuivre leur 
programme au campus de Saint-Hyacinthe de l’Université de Montréal. La 
dernière année du programme est principalement constituée de stages que 
les étudiantes et étudiants peuvent réaliser dans les régions du Québec. 

De plus, le Programme favorisera la proximité des étudiantes et étudiants 
avec les fermes d’élevage, contribuant ainsi à leur formation pratique dans le 
domaine bioalimentaire. D’ailleurs, plus de 50 % des places disponibles 
seront réservées aux personnes intéressées par la pratique vétérinaire dans 
le secteur des animaux de la ferme. 

«Délocaliser une formation en médecine vétérinaire, ça ne s’est encore jamais 
vu au Canada. Mais nous n’avons aucun doute sur le succès de ce projet. La 
qualité des relations que nous avons établies avec les acteurs locaux du Bas-
Saint-Laurent, et l’UQAR au premier plan, y est pour quelque chose. Le 
potentiel de synergies est remarquable. J’y vois la promesse de nouveaux 
projets et de collaborations fructueuses en enseignement et en recherche», a 
conclu la Dre Theoret. 

                           
                                              (caricature gratuite sur Freepik) 
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               Vétérinaires                    

  
          La pandémie qui s’est abattue, au cours des deux dernières années, 
comme une traînée de poudre sur la population mondiale a eu besoin de 
beaucoup de volontaires pour enrayer ce Coronavirus et ses mutations 
imprévues.  
Le VETO CLIN D’ŒIL se devait de souligner l’apport de plusieurs médecins 
vétérinaires qui ont répondu positivement à l’appel de demande d’aide de 
la part du Ministère de la Santé du Québec. Ces valeureux bénévoles ont 
démontré une grande disponibilité en offrant spontanément leurs services 
et ont ainsi contribué de la campagne de vaccination contre la COVID. 

Croyez-le ou non, plus de 90 médecins vétérinaires dénombrés dans toutes 
les régions du Québec ont décidé de mettre l’épaule à la roue et d’offrir 
leurs disponibilités.  

La lecture des pages suivantes, sous la plume des Dr Roger Sauvé, Annie 
Ross  et Kelly Rewbotham, fera découvrir les aléas de leur implication. 

 

Anecdotes autour de la Vaccination 
Dr Roger Sauvé (MON 1976) raconte son processus 
d’embauche comme vaccinateur de la COVID 19  

 

 
Processus	pour	participer	à	«	Je	contribue	»	en	quelques	étapes;	
je	me	suis	inscrit	assez	tôt	dans	le	processus;	par	la	suite	certains	
aspects	de	l’embauche	se	sont	écourtés	ou	carrément	supprimés.	
Je		raconte	mon	cheminement. 

          SPÉCIAL COVID 

des professionnels qui s’impliquent 
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	L’inscription 

Beaucoup de paperasse mais d’abord le formulaire d’embauche du Centre Intégré de Santé 
et des Services Sociaux de la région, la Montérégie-Ouest dans notre cas. 

Dans le cas du mandat de vaccinateur, on exige d’être membre actif ou membre retraité 
d’ordre professionnel avec un diplôme dans le domaine de la santé.    

Parmi d’autres critères de base, il faut avoir moins de 70 ans; petite anecdote :  ce n’était 
qu’une question de 2 ou 3 mois pour moi d’atteindre ce chiffre dépendant quand je 
débuterais. Alors j’ai demandé si ça valait la peine que je m’engage dans le processus et on 
m’a répondu : vaccine jusqu’à tes 70 ans! Ils avaient vraiment besoin; à mes 70 ans, j’en ai 
parlé au gestionnaire et à l’infirmière pivot du centre de vaccination; après s’être renseignés, 
ils ont dit que je pouvais continuer jusqu’à mes 71 ans.  A quelque part en décembre 2021, 
cette exigence est tombée, ce qui me permet encore aujourd’hui de contribuer quelques 
heures par semaine.  

Il y a certains critères limitatifs exigeant un certificat médical. Exemple :   une personne 
ayant une ou plusieurs maladies chroniques ou une personne immunodéprimée ou une 
personne enceinte.   

Ensuite, vient la signature d’une déclaration d’engagement et d’un contrat de travail 
temporaire indiquant, entre autres, nos disponibilités : une fois embauché, on fait partie des 
employés du CISSS; à mon grand étonnement, on va recevoir une paye. Je comprendrai 
plus tard que c’est la façon minimale pour garder le personnel intéressé et déjà formé à se 
présenter au travail et à respecter les horaires de semaine, fins de semaine etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Photo autorisée par Dr Roger Sauvé MON 1976) 

quelques minutes plus tard, quelle surprise pour moi de  voir cette « immense 
tête ».   

Tout en faisant notre travail le plus professionnellement possible, on trouve 
quelques petits moments savoureux comme çà pour, à la fois détendre les 
usagers et  nous détendre nous aussi.  

 

Centre de vaccination de Salaberry-de-
Valleyfield 
Cette photo a été  prise en janvier dernier, au 
centre de vaccination de Salaberry-de Valleyfield. 
Elle se rapproche davantage de notre profession; 
la personne à vacciner est, semble-t-il, 
propriétaire d’un Bouvier Bernois; il portait un 
chandail style « cotton ouaté » avec une photo de 
chien dans le dos; pour me jouer un petit  tour, 
l’infirmière évaluant l’usager lui a alors demandé 
s’il se prêterait au jeu de le retirer pour plutôt se 
couvrir l’abdomen. Quand je suis arrivé à lui 
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J’ajouterais ceci : combien souvent, les  praticiens,  on a tous entendu des clients 
dire que leurs animaux étaient mieux traités que les humains, pour une raison ou 
une autre; vrai ou pas.  Durant cette campagne, les vétérinaires vaccinateurs en 
ont eu la démonstration  que notre profession a une très bonne cote d’amour 
auprès de la population; les gens, le sourire aux lèvres, appréciant ce Vet qui 
s’apprête à les vacciner. 

 

                                           

Dre Annie Ross (MON 1995) 

 
 

 
J’ai adoré mon expérience !  Au début, les gens étaient tellement contents de se faire vacciner 
que l’on pouvait sentir une certaine fébrilité ambiante générale. Mes « nouveaux » clients 
étaient souriants, heureux, soulagés et enthousiastes. J’avais droit à des remerciements sincères 
! Et, en prime, pas de grognements, ni griffades, ni morsures... Ils savaient tous déjà comment 
s’assoir et rester sans bouger le temps du vaccin. C’est presque s’ils ne me donnaient pas la 
patte ! Et pas d’estimations à faire ni de factures à donner… Ouf ! Un travail simple avec peu de 
responsabilité.  Pas de charge mentale.  Un vrai plaisir pour un vétérinaire. Le repos du guerrier 
tout en étant payé.  Et bien payé, je dois dire ! Sans oublier le sentiment de fierté qu’on avait 
tous, j’en suis certaine, de pouvoir faire quelque chose de bien pour les humains en tant que 
vétérinaire. Bref ! La madame était contente !  

Mais le plus beau dans tout ça, pour moi en tout cas, ce fût de voir des gens! Le confinement 
m’avait privé de voir du monde mais là, j’étais servie. Ce qui m’a le plus touché, ce sont les 
rencontres avec tous ces gens que j’ai côtoyés, le temps d’une injection, et avec qui j’ai pu 
partager un moment de grâce, de recueillement, de découverte, de réflexion ou de bonheur…   

J’étais tannée de me plaindre après la diffusion des points de presse 
de Monsieur Legault à 13h.  Je me suis dit : « C’est assez ! ».  Je 
devais faire quelque chose en regard de la pandémie au lieu de 
rester là, dans mon salon, à chialer… Je contribue ? Ben oui ! Mon 
conjoint avait déjà commencé à travailler pour le CISSS de la 
Montérégie Centre comme agent administratif depuis quelques 
semaines et ça roulait bon train pour lui.  Un chausson avec ça?  Ben 
non… Un vaccin ! J’y ai eu droit dès l’instant où j’ai reçu mon horaire 
et je dois dire que cela m’a soulagée. Je suis un peu « COVID-freak ». 

Après avoir rempli des tonnes de formulaires, quelques heures de 
lectures et une demi-journée de formation, j’étais fin prête à injecter 
des humains. Cool !  Me voilà assise à attendre mon premier client. 
J’avais hâte de voir si le feeling de l’aiguille qui entre dans la peau 
était plus proche de celui du chien, du chat, du cochon ou de la 
vache. Verdict : C’est doux et ça rentre comme dans du beurre. 
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Il y a eu cette dame qui a versé une larme de soulagement lors de sa première dose car le vaccin 
semblait vouloir dire liberté; Il y a eu tous ces profs de primaire qui m’ont dit leur soulagement 
et m’ont parlé du travail acharné des enseignants en pandémie; il y a eu ce Monsieur qui m’a 
parlé de sa femme décédée peu de temps avant que le vaccin ne soit offert; Il y a eu tous ceux 
qui ne juraient que par Pfizer, Pfizer, Pfizer; Il y a eu ce gars de la construction qui avait la 
chienne du vaccin mais qui était là pareil; Il y a eu tous ceux qui m’ont dit : « Déjà fini ? Ben 
voyons donc! Je n’ai rien senti ! »; Il y a eu ce beau grand gars dans la quarantaine que j’ai flatté 
sur le bras comme si c’était mon chat pour le rassurer et que j’ai fini par faire rire ! Déformation 
professionnelle oblige. 

Pas un seul moment je n’ai souhaité être ailleurs? Faux ! Il y a un seul moment où j’ai voulu 
rendre mon tablier. C’est quand les enfants sont arrivés dans le portrait.  Oh boy !  Crises de 
larme à n’en plus finir, bougeottes extrêmes presque de type convulsif, cris de mort à la vue de 
l’aiguille, etc. Disons que j’aime mieux les chihuahuas et les chats agressifs. Trop sportif pour la 
madame. Je suis allée faire un tour du côté des prélèvements de vaccin pour retrouver un 
certain calme. Un travail très zen d’ailleurs ! Puis, janvier 2022 a sonné la fin du glas. J’ai eu mon 
4%. 

 Je suis de retour en clinique vétérinaire depuis peu.  J’ai changé.  Enfin, disons que c’est ma 
relation avec les clients qui a changé. Suis-je plus humaine? Peut-être ! Une chose est sûre : je 
suis plus à l’écoute.  Je les laisse s’exprimer et je les écoute avec une curiosité nouvelle. Sans 
jugement. Je veux apprendre à les connaitre, savoir qui ils sont, ce qu’ils pensent et pourquoi ils 
sont ici, avec leur animal. C’est un plus pour moi et certainement aussi pour eux et leurs 
animaux. C’est mon héritage du Je contribue.  

Il y a quelques jours, j’ai reçu un courriel de mon CISSS préféré.  Ai-je envie d’y retourner et 
serais-je disponible cet automne ? Vaccine un jour, vaccine toujours ? La madame est en 
réflexion ! 

 

 

Dre Kelly Rewbotham (MON 1991) 

 

Je suis vétérinaire en pratique des grands animaux et 
j’y travaille  3 jours/semaine. Au mois de février 2021 je 
me suis inscrite sur « Je contribue » comme 
vaccinatrice COVID.  Ma force était de rassurer les 
gens très nerveux. Après les avoir vaccinés presque 
100% me disaient qu’ils n’avaient rien senti et plusieurs 
me demandaient si je les avais réellement vaccinés! À 
la fin, je les faisais rire en disant qu’ils avaient été 
vaccinés par une vétérinaire de vache!  HA! HA! 
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Dr Clément Gadbois (MON 1983)                                                
Merci pour ton bon travail!                                                                  
J’avoue que j’attends toujours avec impatience un prochain numéro du 
ReVeR!                                                                                                                
Oui les infos sont exactes. «Chu»  pas trop changeant, depuis près de 40 
ans  j’ai le même numéro de tel, même adresse, eu la même profession, 
(même clientèle) même femme etc... Mon père disait que c’est comme ça 
qu’on devient riche! ( Y a peut-être quelque chose que j’ai manqué). 

                                                                   

Dr Michel Bordeleau (MON 1970) 
C'est toujours avec beaucoup d'intérêt que je parcours le Veto-clin d'oeil, 
Je tiens toutefois à souligner qu'une erreur sur ma personne s'est glissée 
dans le dernier numéro. 
En effet, mon nom apparaît sur la liste des vétérinaires de Joliette alors 
que je ne participais pas à cette belle rencontre (manquée) puisque 
j'étais au Cameroun. 
Je.dois comprendre que l'on a confondu mon nom avec celui de Michel	
Rocheleau	que je crois avoir reconnu sur la photo. 
Nos deux noms ont souvent été utilisés comme des paronymes dans le 
passé. 
Bravo pour votre magnifique travail. 
Correction effectuée 
 

Dr Jules Simard (MON 1966)                                       
Petite correction dans le dernier REVER, sur la Photo des Retraités 
vétérans de Joliette à la cabane à sucre le 30 mars dernier. Ce n`est 
pas Michel Bordeleau sue cette photo mémorable mais bien Michel 
Rocheleau (Promo 1968) et drôle de coïncidence, cette cabane à 
sucre Alcide Parent, une des plus anciennes commerciales au 
Québec situé à St-Ambroise de Kildare (ma paroisse natale) a été 
totalement rasée par le feu le 19 mai. Je ne suis pas coupable. HIHI. 
Longue vie à REVER 
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Merci Dr Rouleau   
 

 

Lorsque j’en ai remis une copie au Dr Armand Tremblay, Conservateur pour les archives 
de la Société de conservation du patrimoine vétérinaire québécois, ce dernier me 
mentionnait que les archives ne contenaient que trois biographies de médecins 
vétérinaires. 

A la lecture des différents articles publiés dans le Veto Clin d’Oeil, le ReVeR et le 
VÉTéran de la Société, je constate qu’une multitude de vétérinaires ont vécu des 
expériences autant dans tous les domaines de la médecine vétérinaire que personnelles, et 
que ces textes pourraient faire partie d’une biographie. 

J’encourage les consœurs et les confrères vétérinaires à penser à rédiger leur biographie, 
cela revêt beaucoup d’importance afin de perpétuer non seulement l’histoire de la 
médecine vétérinaire mais aussi à faire connaître le milieu dans lequel ces derniers ont 
évolué et leur implication dans ce milieu. Tout le monde a une histoire à raconter. 

Parvenu à la retraite j’ai constaté que mes petits-enfants connaissaient leur grand-père 
comme un vétérinaire retraité, et mes enfants m’ont dit que la lecture de ma biographie 
leur faisait prendre connaissance de la carrière de leur grand-père.  

En 1970, les gens prenaient leur retraite à 65 ans, la longévité pour l’homme était de 69 
ans et de 76 ans pour la femme, la période de la retraite était donc très courte et on 
considérait soixante ans comme le marqueur de la vieillesse. Depuis les gens ont pris leur 
retraite de plus en plus jeune et en meilleure santé, en 2020 la longévité est de 80.6 ans 
pour l’homme et de 84 pour la femme et quatre-vingt ans est devenu le marqueur de la 
vieillesse. La retraite devient donc une deuxième carrière qui est parfois presque aussi 
longue que la première, cela laisse beaucoup de temp à occuper; la rédaction de sa 
biographie représente un loisir enrichissant car cela oblige à faire des recherches pour 
s’assurer de la véracité du texte.  

En terminant merci au ReVeR, c’est toujours un plaisir d’avoir des nouvelles de la 
profession, à la lecture du bulletin Veto Clin d’Oeil je me sens membre d’une grande 
famille. 

  ***************************************** 
 

Merci Dr Rouleau pour votre commentaire sur ma biographie dans 
le dernier bulletin du ReVeR.                                                        

Je dois dire que la rédaction de ma biographie ne fut pas un travail 
laborieux malgré les nombreuses heures de travail, ce fut un très 
beau projet de retraite que j’ai fait sans nostalgie. 

 
 

Dr Gaston Roy (MON 1964) 
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J’ai lu avec beaucoup d’intérêt l’autobiographie de notre collègue Gaston Roy 

tout particulièrement parce que j’y ai 
retrouvé beaucoup de similitudes avec 
ma propre autobiographie écrite il a y a 
un certain nombre d’années. Ce 
rapprochement se voit au niveau de la vie 
dans le milieu rural des années ’40, la 
fréquentation du même collège Bourget 
de Rigaud, la vie et les études à l’École 
vétérinaire de St-Hyacinthe, le stage à Guelph.           

La biographie du docteur Roy m’a 
également rappelé une anecdote reliée à l’admission à l’École vétérinaire en ‘55. Je n’ai 
pas retrouvé dans sa biographie l’exigence de présenter pour l’admission, en plus 
évidemment des notes scolaires, deux lettres de référence dont l’une devait provenir du 
curé de la paroisse. J’ignore si c’est une omission de sa part ou si, cinq ans plus tard, 
cette exigence avait été abandonnée. Pour répondre à cette condition, j’avais donc dû la 
demander au curé de la paroisse, qui me connaissait à peine, puisque j’étais 
continuellement absent de la paroisse étant soit au collège ou soit travaillant à 
l’extérieur durant la saison estivale. Le bon curé a donc donné suite à ma demande. 
J’entends certains dire que j’ai été chanceux que le curé ne me connaisse pas ! 

Mais là où la chose s’est moins bien déroulée, c’est au sujet de la seconde lettre. 
Comme je travaillais depuis deux étés au laboratoire de contrôle de la brasserie Carling, 
sous la direction immédiate du président, je lui ai demandé de fournir une lettre de 
recommandation, chose qu’il a faite avec empressement. Cependant, la lette adressée 
au docteur Joseph Dufresne était rédigée en anglais ce qui a attiré les foudres de « Jos » 
comme on l’appelait entre nous. Celui-ci retourna la lettre à son destinataire en disant 
qu’il ne comprenait pas qu’un francophone écrive en anglais à un autre francophone. Je 
dois dire que ce « francophone » n’avait que le nom de famille français car il était 
anglophone. Celui-ci s’est excusé et a fait traduire sa lettre dans la langue de Molière.  

Comme on le voit, la lutte pour la langue française ne date pas d’hier et l’on 
constate également que de nombreux changements ont été apportés dans nos façons 
de vivre ! 

L’une de nos chambres à coucher ! 

          Dr Gilles Lussier (MON 1959) 

               Il fut un temps…   
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                Nous ont quitté! 

 

                                                                      

                                                                    

       

               

 
           

  

  

  

  

Dr   Pierre Bourdois                                                    
(MON 1965)                                                                           
le  19 juin 2022 

 

 
 

Dr Serge Larivière (1942 - 2022)                                 
(MON 1966)                                                                       
Le 20 juin 2022	 

 

 

Lire les infos dans la section In Memoriam 

Dr Jacques Gourgues  (1940 – 2022)                                        
(MON 1964)                                                                             
Le 30 juin 2022 

 

 Dr Albert Paris   (1930 – 2022)                                                           
(MON 1953)                                                                             
Le 15 juillet 2022 
 

Dr  Gilles L’Archevêque   (1941 – 2022)                                                                                 

(MON 1964)                                                                                                     
Le 24 mai 2022  
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           *************************************************** 
DÉSOLÉ 

Mars 2021, nous avons oublié de mentionner le nom des enfants du           
Dr Gilles Desjardins : soit Kiel Desjardins-Driver et Kahl Desjardins-Driver. 

         Plaque d’immatriculation REVER  

        (Regroupement des médecins vétérinaires retraités du Québec) 

                    
NB :  La SAAQ offre la possibilité de produire une plaque d’immatriculation pour votre véhicule 
selon vos goûts. 

Notez que le numéro 01 est déjà pris par un vétérinaire qui préfère garder l’anonymat, mais les 
lettres REVER sont disponibles. Il n’y a que le chiffre à changer. 

Nous nous souvenons dans les années ’60, tous les nouveaux diplômés exhibaient avec fierté la 
plaque DMV           Les temps changent !                                        

Dr Yves Larouche    (1945 – 2022)                                                    
(MON 1969)                                                                      
Le 14 juillet 2022  

Dr Benjamin Simard  (1934 – 2022)              
(MON 1961)                                                       
Le 1er août 2022 
 
 
Dr Gilles St-Pierre (1953 – 2022)                                                              
(MON 1978)                                                                                                          
Le 18 aout 2022 

Dre Diane Trottier (1959 – 2022)                                  
(MON 1973)                                                                                                        
Le 29 août 2022 
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                        Paysages du Québec 

                    
  
 Un gardien de jardin 
      

                                                                      (photo Gilles Lepage) 
                                   
       
Le grand calme                                                        

                               
 
 

photo autorisée par  
   Marilou Lepage 
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                  Ranch Massawippi : Roxton Pound 

                     
               (photo Anaïs Riendeau) 
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