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 Nouvelles du président 
  Dr Michel Morier 
 
 

 

« Le Mot du Président », quelle belle façon de vous entretenir de thèmes qui 
occupent et parfois même préoccupent votre Conseil d’Administration (CA). 

Ce ne sont certes pas les idées qui manquent mais encore faut-il sélectionner 
celle qui cadre le mieux avec l’actualité courante ou une qui est à la fois 
récurrente mais combien importante. 

Les mots financement et cotisation correspondent très bien à cette catégorie 
de sujets qui se doivent d’être évoqués périodiquement.  

L’adjectif “volontaire” peut se définir ainsi “ Qui résulte d'un acte de 
volonté (et non de l'automatisme, des réflexes ou des impulsions)”. 
 
Quand il est question d’une cotisation volontaire, le terme “volontaire” 
laisse supposer une certaine volonté des cotisants. Cotiser n’est pas 
d’instinct pour la plupart d’entre nous et il n’est nullement question d’en 
faire ici l’apologie. 
 
Cette petite incursion dans l’univers du mot “volontaire” n’a pour but de 
rappeler que, depuis plusieurs années déjà, le financement du regroupement 
des médecins vétérinaires du Québec (ReVeR) est réalisé exclusivement 
grâce aux contributions volontaires de ses membres. Comme tout bon 
organisme qui se respecte, le ReVeR nécessite un certain soutien financier 
pour garantir sa pérennité d’un côté et rencontrer certains objectifs d’un 
autre. Parmi les projets à court terme s’inscrit la présence de conférenciers 
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lors de nos rencontres considérant que l’expérience vécue lors de la dernière 
assemblée annuelle générale a suscité que de bons commentaires. De plus, il 
ne faut surtout pas oublier d’assurer le maintien de la parution de notre 
périodique trimestriel, le Veto Clin D’œil, qui est également tributaire d’un 
budget. D’avoir un fond de réserve dote aussi le CA d’outils pour 
développer d’autres services, en accord avec sa mission de développer et 
conserver le sentiment d’appartenance à notre si belle profession qu’est la 
médecine vétérinaire.  
 
Les cotisations annuelles récurrentes constituent le pain et le beurre du 
financement de tout organisme tel que le ReVeR. Je vous incite donc à 
coiffer votre chapeau de cotisant volontaire et à répondre instinctivement à 
l’appel du ReVeR, démontrant ainsi votre appui au seul regroupement qui 
représente la grande communauté des médecins vétérinaires retraités du 
Québec.  
 
Il n’y a qu’un pas à franchir pour rejoindre le cercle des cotisants volontaires 
et avoir un impact sur la continuité du ReVeR.  
 
Les membres du CA du ReVeR vous remercient à l’avance de votre 
encouragement et soyez assurés que votre contribution sera utilisée à bon 
escient et en toute transparence. 
 
 

Vous désirez faire un don au REVER ? 

1. Soit par un chèque émis à l’ordre du ReVeR et posté à l’attention de :                           
Dr Daniel Bousquet, 2485 St-Pierre Ouest, Saint-Hyacinthe, QC J2T 1R4. 

2. Soit par transaction bancaire (Transfert Interac) : 

a. Envoyer un email à  reverveto85@hotmail.com en précisant votre intention. 
b. S’entendre sur la question/réponse avec le Dr Daniel Bousquet par téléphone 

au 450-774-5933 
c. Faites votre transaction en indiquant l’adresse email suivante : 

reverveto85@hotmail.com 
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Un mémo : SVP 

                               
 

Lors de tout changement dans vos 
coordonnées : adresse postale, 
courriel, cellulaire, téléphone, en 
informer le ReVeR à : 
    

                         gilleslepage1@sympatico.ca 
 

  ********************************************* 
 
Se soumettre aux règlements existants et à la loi 
sur les droits d’auteur.  

 
Pour éviter des problèmes, il serait bien de spécifier que l’envoi d’une 
photo ou d’un article doit provenir de votre banque personnelle ou 
encore pris ou autorisé par vous-même. 

Le ReVeR ne peut pas publier une photo ou un article provenant 
d’une revue, un autre journal ou du web pour la conformité 

 

         ************************************** 
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Très tôt, son choix est fait 
On	peut	dire	que	tous	les	jeunes	qui	optent	pour	la	médecine	vétérinaire	

ont,	 de	 prime	 abord,	 un	 amour	 pour	 les	 animaux.	 Il	 n’avait	 qu’une	

dizaine	 d’années	 lorsque	 le	 Dr	 Urbain	 Dinel	 (MON	 1939)	 avait	 eu	

comme	 client	 le	 chat	 de	 la	 famille.	 À	 partir	 de	 ce	moment-là,	 il	 eut	 la	

piqûre	de	la	profession	

Imaginez	 donc	 la	 surprise	 du	 Dr	 Dinel,	 lorsque	 par	 un	 beau	 jour	 de	
printemps	 de	 l’année	1982,	 ce	 jeune	 étudiant	 de	 dernière	 année	 de	 la	

FMV	 vint	 le	 rencontrer	 chez	 lui	 à	 Valleyfield.	 Son	 seul	 objectif,	 le	

remercier	 d’avoir	 été	 ce	 déclencheur	 de	 vocation.	 Le	 Dr	 Dinel	 aimait	

raconter	 des	 anecdotes	 de	 vétérinaire	 d’une	 autre	 époque.	 Histoires	

qu’il	s’empressera	de	coucher	sur	papier	pour	en	conserver	le	souvenir.	

	

Rimouski	l’appelle	

Peu	 de	 temps	 après,	 faute	 d’emplois	 disponibles	 dans	 la	 région	

métropolitaine	 (c’était	un	autre	 siècle !!!),	 ce	natif	de	Montréal	 accepte	

un	poste	à	Rimouski	où	œuvrent	les	deux	frères	Ghyslain	(MON	1970)	et	

Léon-Paul	 Saint-Pierre	 (MON	 1973)	 ainsi	 que	 René	 Larrivée	 (MON	

1975)	et	l’actuel	président	de	l’OMVQ	Gaston	Rioux	(MON	1979).	

Il	devait	y	rester	que	deux	semaines,	le	temps	d’un	remplacement,	mais,	

se	plaisant	dans	la	région,	le	Dr	Pepin	y	demeure	finalement	quatre	ans,	

participant	 au	 développement	 de	 la	 clientèle	 des	 petits	 animaux	 et	

profitant	même	 de	 l’occasion	 de	 pouvoir	 pratiquer,	 par	 intermittence,	

aux	Îles-de-la-Madeleine.		

	

Les	communications	se	pointent	

C’est	 aussi	 à	 Rimouski	 que	 sa	 carrière	 débute	 en	 communication.	

Utilisant	 le	 fait	 qu’il	 avait	 été	 rédacteur	 de	 l’Articulation,	 le	 journal	 de	
l’Association	étudiante	de	la	FMV,	quelques	semaines	après	son	arrivée,	

il	 suggère	 à	 l’hebdomadaire	 le	 Rimouskois	 de	 rédiger	 une	 chronique	
vétérinaire	 dans	 le	 but	 d’informer	 les	 propriétaires	 d’animaux	 sur	 les	
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soins	 aux	 animaux,	 mais	 également	 sur	 l’actualité	 animalière	 et	

vétérinaire.		

Cette	 visibilité	 lui	 ouvre	 rapidement	 les	 portes	 de	 la	 radio	 CKLE-FM	

située	 à	Bathurst,	NB.	 (CKLE 92,9 FM) Il	 y	 anime	pendant	 deux	 ans,	 sa	
propre	 émission	 sur	 les	 animaux.	 Il	 effectue	 la	 même	 démarche	 en	

proposant	 une	 chronique	 sur	 les	 animaux	 à	 la	 télévision	 CFER-TV	 de	

Rimouski	 aujourd’hui	 affiliée	 à	 TVA.	 Il	 y	 présente	 une	 chronique	 à	

l’émission	 d’affaire	 publique	 Midi-Pile	 avec	 l’animateur	 François	
Gagnon,	ce	dernier	journaliste	économique,	actuellement	au	98,5	FM. 
	

Des	fourmis	qui	ne	le	lâchent	pas	

Bien	que	passablement	occupé	par	la	pratique	et	ses	présences	dans	les	

médias,	 le	 Dr	 Pepin	 qui	 a	 toujours	 eu	 une	 passion	 pour	 l’histoire	 du	
Québec	se	fait	la	réflexion	qu’à	l’instar	de	sa	visite	antérieure	avec	le	Dr	
Dinel,	 il	 serait	 captivant,	 comme	 loisir,	 de	 rencontrer	 d’autres	

vétérinaires	 plus	 âgés	 et	 de	 mettre	 sur	 papier	 leurs	 petites	 histoires	

pour	conserver	une	trace	de	leur	passage.		

C’est	 ainsi	 qu’il	 commence	 à	 recueillir	 et	 à	 enregistrer	 quelques	

témoignages	 de	 vétérinaires	 d’un	 peu	 partout	 au	 Québec.	 Plus	 il	

s’intéresse	 à	 leurs	 récits,	 plus	 il	 constate	 qu’il	 n’existe	 que	 très	 peu	

d’écrits	relatant	la	riche	histoire	des	vétérinaires	au	Québec.		

Comme	le	centenaire	de	la	Faculté	prévu	en	1986	arrive	à	grands	pas,	il	

décide	 donc	 de	 combler	 cette	 lacune	 en	 collectant	 un	 maximum	

d’information	 sur	 le	 sujet.	 Son	 objectif	:	 produire	 le	 contenu	 d’une	

brochure	 d’une	 trentaine	 de	 pages	 qu’il	 remettrait	 à	 la	 FMV	 dans	 le	

cadre	de	possibles	célébrations	durant	le	centenaire.		

Toutefois,	à	force	d’effectuer	des	recherches	et	des	allers-retours	entre	

Rimouski	 et	 le	 sous-sol	 de	 la	 faculté	 à	 Saint-Hyacinthe	 où	 étaient	

entreposées,	près	des	fournaises,	des	caisses	de	documents	non	classés,	

attaquées	 par	 la	moisissure	 et	 les	 insectes,	 il	 en	 vient	 à	 la	 conclusion	
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qu’une	simple	plaquette	serait	 insuffisante	pour	tout	raconter.	 Il	 fallait	

s’offrir	un	livre !		

	

	

Un	premier	livre	publié	

C’est	 ainsi	 qu’entre	 1983	 et	 1986,	 il	 consacre	 en	 moyenne	 une	

quarantaine	d’heures	par	semaine	de	ses	loisirs	à	colliger	l’information,	

dépoussiérer	 des	 archives,	 scruter	 des	 microfilms,	 réaliser	 des	

entrevues	et	rédiger	ce	qui	deviendrait	éventuellement	le	livre	Histoire	
et	petites	histoires	des	vétérinaires	du	Québec.			

	
Il	tient	cependant	à	souligner	que	cette	publication	n’aurait	jamais	vu	le	

jour	sans	l’inestimable	contribution	du	Dr	François	Lubrina	qui,	dans	un	
geste	 d’altruisme	 remarquable,	 créa	 une	maison	 d’édition	 uniquement	

pour	 le	 bouquin	 et	 y	 investit	 plusieurs	 dizaines	 de	milliers	 de	 dollars	

afin	 que	 l’ouvrage	 soit	 d’une	 qualité	 qui	 ferait	 la	 fierté	 de	 notre	

profession.			

Afin	 de	 se	 consacrer	 entièrement	 à	 la	 finalisation	 de	 son	 livre,	 à	

l’été	1986,	le	Dr	Pepin	quitte	la	région	du	Bas-St-Laurent.	Il	exerce	alors	
à	 l’Hôpital	 vétérinaire	de	Chambly	pendant	quatre	 ans	puis	 à	 l’Hôpital	

vétérinaire	de	Saint-Jean-sur-Richelieu.	

En 1986, au Salon du livre de 
Montréal lors du lancement de son 
livre Histoire et petites histoires des 
vétérinaires du Québec en 
compagnie de l’ex-ministre de 
l’Agriculture Jean Garon qui en avait 
signé la préface. 
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En	 1993,	 on	 lui	 offre	 de	 relever	 un	 défi	 en	 devenant	 le	 nouveau	

directeur	à	temps	plein	du	département	de	la	santé	animale	à	la	SPCA	de	

Montréal	 et	 de	 Laval.	 Une	 première	 pour	 cette	 institution	 qui	 célèbre	

l’année	suivante	son	125e	anniversaire.		

Après	avoir	collaboré	avec	son	équipe	de	la	SPCA	à	la	transition	causée	

par	l’impact	de	la	fermeture	de	la	chambre	à	gaz	et	élaboré	de	nombreux	

protocoles	de	contrôles	des	maladies,	de	stérilisation,	de	prévention	des	

épidémies	 et	 de	 la	 gestion	 de	 la	 douleur,	 le	 Dr	 Pepin	 retourne	 à	 la	
pratique	privée	en	1995.	

	

Académie	de	médecine	vétérinaire	du	Québec	

Puis,	en	2005,	en	raison	de	ses	multiples	autres	engagements	accumulés	

au	fil	des	ans,	il	fait	le	choix	déchirant	de	se	retirer	de	la	pratique.			

Il	faut	dire	qu’au	cours	de	ces	années,	son	implication	au	sein	de	l’AMVQ	

(Académie	 de	 médecine	 vétérinaire	 du	 Québec	 qui	 changera	 pour	

Association	 des	médecins	 vétérinaires	 du	 Québec)	 devient	 de	 plus	 en	

plus	 importante.	 Après	 en	 avoir	 été	 président	 de	 1990	 à	 1992,	 il	 en	

occupe	le	siège	de	directeur	général	de	1992	à	2016.		

La	radio	et	la	télé	le	courtisent	

En	plus	de	 ses	postes	à	 la	direction	de	 la	SPCA	et	de	 l’AMVQ,	en	1993	

une	nouvelle	opportunité	s’offre	à	lui	:	la	station	de	radio	CKAC	est	à	la	

recherche	 d’un	 vétérinaire	 pour	 coanimer	 une	 émission	 d’information	

sur	les	animaux.		
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Fort	de	son	expérience	à	Rimouski,	il	propose	sa	candidature	et	se	voit	

confier	 une	 plage	 horaire	 les	 samedis	 matin.	 Pendant	 plus	 d’un	 an,	

l’émission	 Pas	 si	 bêtes	 caracolera	 en	 tête	 des	 sondages	 jusqu’à	 la	
fermeture	soudaine	de	la	station	achetée	par	CJMS	en	1994.	

Nullement	 découragé	 par	 ce	 coup	 du	 sort	 et	 convaincu	 que	 les	

vétérinaires	doivent	être	encore	plus	présents	dans	les	médias,	il	cogne	

à	 la	 porte	 du	 réseau	 TVA	 en	 leur	 offrant	 de	 créer	 une	 chronique	

vétérinaire	dans	 la	 très	populaire	émission	Salut,	Bonjour !	animée	par	
Guy	Mongrain.	Son	audace	sera	récompensée	puisqu’à	compter	de	1995,	

il	intègre	l’équipe	régulière	de	l’émission	et	y	réalisera	tout	près	de	700	

chroniques	durant	une	période	de	15	ans.			

	

Le Dr Pepin, alors directeur du service 
vétérinaire de la SPCA, en compagnie de 
l’animateur Paul Houde. 

L’animateur Guy Mongrain en 
compagnie du Dr Pepin et d’un 
ourson. Au total, c’est près de 
1 500 animaux qui se sont 
retrouvés au 10e étage de 
l’édifice de TVA dans le cadre 
de sa chronique : chien, chat, 
cheval, lama, lion, tigre, 
serpent, crocodile, dinde, 
mouton, poney, raton laveur, 
etc. 
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Grâce	 à	 cette	 formidable	 vitrine,	 en	 1997,	 Télé-Québec	 lui	 propose	 le	
poste	 de	 superviseur	 à	 la	 recherche	 et	 au	 contenu	 pour	 une	 toute	
nouvelle	émission	qui	met	en	vedette	une	sympathique	chienne		du	nom	
de	Cornemuse.	 Pendant	 cinq	 ans,	 il	 collabore	de	près	 avec	 l’équipe	qui	
mérite	le	Gémeaux	pour	la	meilleure	recherche	d’émission	pour	enfants	
en	 2000	 et	 2001.	 Puis	 de	 2002	 à	 2006	 se	 greffe	 une	 participation	
régulière	 comme	 chroniqueur	 à	 l’émission	 Bec	 et	 Museau	 diffusée	 au	
réseau	TVA.	
Au	 total,	 au	 cours	 de	 sa	 carrière	 d’une	 quarantaine	 d’années	 dans	 les	
médias,	 le	 Dr	 Pepin	 aura	 ainsi	 participé	 comme	 chroniqueur,	
recherchiste,	 conseiller	 au	 contenu	 ou	 simplement	 invité	 à	 plus	 d’une	
cinquantaine	 d’émissions	 différentes	 et	 fait	 pas	 moins	 de	 1 100	
apparitions	uniquement	à	la	télévision.	À	cela	ajoutons	la	rédaction	d’un	
peu	plus	de	1 000	articles	publiés	dans	une	quarantaine	de	magazines	et	
journaux	 comme	 Le	 Journal	 de	 Montréal,	 le	 Lundi,	 Fleurs	 plantes	 et	
jardins,	 Enfant	 Québec,	 Poils	 et	 plumes,	 7	 Jours,	 Poils	 et	 compagnie,	
Habitabec,	 Virage.	 Sans	 oublier	 la	 publication	 de	 deux	 livres	 qui	 sont	
devenus	 des	 succès	 de	 librairie,	Nom	d’un	 chien	 et	Nom	d’un	 chat	 aux	
Éditions	Michel	Quintin.	
	
Lorsqu’au	milieu	des	années	90,	Internet	arrive,	il	entrevoit	rapidement	
toutes	 les	 possibilités	 que	 cela	 peut	 amener	 sur	 le	 plan	 de	 la	
communication	et	de	diffusion	de	l’information	auprès	du	grand	public.	
Il	 fonde	donc	 sa	 propre	 entreprise	 de	 communication,	Les	 Productions	
Ani-Mots	spécialisée	dans	l’élaboration	de	sites	Web.	C’est	ainsi	qu’il	est	
en	 mesure	 de	 concevoir	 Veterinet,	 le	 tout	 premier	 site	 de	 la	
francophonie	vétérinaire	destiné	au	grand	public.	Veterinet	 figurera	au	
palmarès	 des	 100	 meilleurs	 sites	 en	 français,	 toutes	 catégories	
confondues	 pendant	 près	 d’une	 décennie.	 Il	 publie	 même	 en	 2000,	 le	
livre	 Le	 Web	 des	 animaux	 où	 sont	 inventoriés	 et	 commentés	 plus	 de	
1 000	sites	en	français	sur	les	animaux.	
	
Toutes	 ces	 plateformes	 lui	 permettent	 de	 valoriser	 non	 seulement	
l’importance	 de	 la	 présence	 des	 animaux	 dans	 la	 société,	 mais	
également	celle	des	vétérinaires.		
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Des	initiatives	remarquables		

C’est	cette	même	volonté	de	mettre	en	lumière	nos	professionnels	de	la	

santé	animale,	qu’au	sein	de	l’AMVQ,	il	sera	à	l’origine	de	la	création	des	

prix	Damase-Généreux,	Duncan-McEachran	 et	Léo-Lorrain.	 Sans	oublier	
le	 prix	 Victor-Théodule	 Daubigny	 pour	 la	 Société	 de	 conservation	 du	
patrimoine	 vétérinaire	 québécois	 (SCPVQ)	 dont	 il	 fut	 le	 président	

fondateur	en	1987.	

	Il	est	aussi	particulièrement	fier	d’avoir	créé	le	Panthéon	québécois	des	
animaux,	administré	par	 l’AMVQ,	et	qui	depuis	sa	 fondation	en	1998,	a	
intronisé	près	d’une	soixantaine	de	chats,	de	chiens	et	de	chevaux	pour	

leurs	apports	à	la	société	ou	pour	avoir	sauvé	des	vies	humaines.		

	

Une	 autre	 de	 ses	 actions	 qui	 mérite	 d’être	 soulignée,	 c’est	 la	 mise	 en	

place	du	programme	RéanimO2	qui	a	pour	objectif	d’équiper	les	services	
d’incendie	 de	 masques	 à	 oxygène	 afin	 de	 permettre	 aux	 pompiers	

d’intervenir	plus	 efficacement	 auprès	d’animaux	 affectés	par	 la	 fumée.	

Depuis	 son	 instauration	 en	 2006,	 et	 avec	 la	 générosité	 de	 nombreux	

vétérinaires,	 c’est	 plus	 de	 160	 municipalités	 du	 Québec	 qui	 se	 sont	

prévalues	de	cet	équipement	qui	a	fait	ses	preuves	à	maintes	occasions.		

	

	

Démonstration de l’utilisation 
des masques à oxygène pour 
animaux lors de la conférence 
de presse au moment du 
lancement du 
programme RéanimO2 à Laval 
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Ce	 féru	d’histoire	de	 la	médecine	vétérinaire	et	du	Québec,	 le	Dr	Pepin	
est	aussi	un	ardent	défenseur	et	promoteur	de	la	langue	française.	C’est	

d’ailleurs	 lors	du	 congrès	du	World	 Small	Animal	Veterinary	Congress	

qui	réunissait	en	2004	à	Rhodes	en	Grèce	plus	de	2 000	vétérinaires	que	

lui	 vint	 l’idée	 de	mettre	 sur	 pied	 une	 association	 similaire	 regroupant	

les	pays	de	la	francophonie.			

Il	 en	 parle	 alors	 au	 Dr	 Maurice	 Roze,	 vétérinaire	 spécialiste	 en	
ophtalmologie	 et	 au	 Dr	 Didier	 Carloti,	 président	 de	 l’Association	
française	 des	 vétérinaires	 pour	 animaux	 de	 compagnie.	 Tous	 deux	

trouvent	l’idée	excellente.		

	

C’est	ainsi	qu’en	2006	à	Bordeaux	est	née	la	Fédération	des	associations	

francophones	 de	 vétérinaires	 pour	 animaux	 de	 compagnie	 (FAFVAC)	

qui	regroupe	aujourd’hui	plusieurs	nations	comme	la	France,	le	Québec,	

la	Belgique,	la	Suisse,	le	Mali,	le	Gabon,	l’Algérie,	la	Tunisie,	le	Maroc,	le	

Burundi	 et	 le	 Burkina	 Faso.	 Le	 Dr	 Pepin,	 siège	 toujours	 au	 conseil	
d’administration	après	avoir	occupé	 la	présidence	pendant	quatre	ans.	

Grâce	 à	 la	 FAFVAC,	 un	 programme	 d’échange	 de	 conférenciers	

francophones	 a	 permis	 à	 de	 nombreux	 vétérinaires	 spécialistes	

québécois	de	présenter	des	conférences	en	France,	des	dons	en	matériel	

vétérinaire	ont	pu	être	acheminés	à	Haïti	et	en	Afrique	et,	entre	autres,	

de	 la	 formation	 continue	 en	 ligne	 a	 été	 offerte	 à	 des	 centaines	 de	

médecins	vétérinaires	partout	dans	le	monde.	
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Création en 2006 de la Fédération des associations francophones de vétérinaires pour animaux de 
compagnie. Dr Marc Buchet (Belgique), Dr David Wadsworth, président du WSAVA, Dr Khalid 
KHALLAAYOUNE (Maroc), Dr Maurice Roze (France), président de la FAFVAC, Dr Didier Carlotti, 
président de l’AFVAC, Dr Michel Lammertyn, trésorier de la FAFVAC, Dr Michel Pepin (Québec), vice-
président de la FAFVAC, Dr Marcel Renard (Belgique), vice-président de la FAFVAC, Dr Michel Bilderling 
(Belgique), Dre Liz Junio (Luxembourg) et Dr Jean C. Pfister (Suisse).    

	

Évidemment,	fidèle	à	sa	marotte,	il	sera	à	l’origine	de	la	création	du	Prix	

de	 la	Francophonie	vétérinaire	décerné	annuellement	par	 la	FAFVAC	à	

un	médecin	vétérinaire	du	domaine	des	animaux	de	compagnie	s’étant	

illustré	au	sein	de	la	francophonie.	

	

Jamais	 rassasié	 d’écriture,	 il	 est	 l’initiateur	 et	 premier	 rédacteur	 du	
VETéran,	 la	 revue	 de	 la	 Société	 de	 conservation	 du	 patrimoine	
vétérinaire	québécois	(SCPVQ)	et	à	ce	jour,	le	premier	et	seul	rédacteur	
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du	 magazine	 Le	 Rapporteur	 de	 l’AMVQ	 qui	 en	 est	 à	 sa	 34e	 année	 de	
publication.			
	

Bien	 qu’encore	 très	 actif	 au	 sein	 de	 l’AMVQ	 où	 il	 occupe	 le	 poste	 de	

responsable	 des	 communications,	 ce	 père	 de	 deux	 grandes	 filles	 et	

toujours	avec	sa	conjointe,	Andrée,	depuis	près	de	30	ans,	il	réalise	que	

la	 vie	 passe	 et	 qu’il	 est	 plus	 que	 temps	 de	 se	 mettre	 à	 rédiger	 la	

deuxième	édition	de	son	livre	d’histoire	qu’il	aimerait	bien	publier	pour	

célébrer	le	150e	anniversaire	de	la	FMV.			

	

En	 attendant,	 il	 continue	 d’effectuer	 des	 recherches,	 de	 publier	 des	

articles	 sur	 l’histoire	 des	 vétérinaires,	 de	 s’impliquer	 auprès	 de	 la	

Société	 de	 conservation	 du	 patrimoine	 vétérinaire	 québécois	 et	 de	

l’American	Veterinary	Medical	History	Society.	Il	aime	particulièrement	

le	 privilège	 qu’on	 lui	 accorde,	 depuis	 des	 années,	 de	 donner	 une	

conférence	sur	l’histoire	de	la	médecine	vétérinaire	au	premier	jour	de	

la	 rentrée	 des	 étudiants	 de	 la	 FMV.	 Et	 parfois,	 lorsque	 l’occasion	 se	

présente,	 de	 faire	 de	 même	 dans	 d’autres	 pays	 comme	 l’Autriche	 et	

l’Écosse !	

	 	 	 												************************	
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VETERINARDISES 

                                                                        (texte envoyé par Dre Francine 
Sauvé (MON 1977) 
 
ANECDOTE DE PRATIQUE  
 
La salle d’attente est bondée. Un couple âgé se présente sans r-v avec la 
dépouille de leur chien couché sur le dos, les 4 membres bien raides pointant 
vers le haut en dehors de la boîte. Raison de la consultation: faire sectionner les 
4 pattes du chien afin de mettre le couvercle sur la boîte avant l’enterrement. Le 
chien mort de sa belle mort au cours de l’hiver, avait été conservé dans une 
pièce non chauffée extérieure au logis. 
 
Devant l’air inquiet des clients déjà présents dans la salle d’attente, la secrétaire 
s’empresse d’inviter le couple à attendre leur tour dans un bureau de 
consultation libre afin de les mettre hors de vue puis elle avertit le véto de la 
demande particulière. Je vais informer le couple qu’ils devront attendre un 
moment car non urgent. 
 
Je continue les consultations déjà prévues: chaque client me demande à leur 
tour si le chien dans la boîte est bien mort.  Après une heure, je retourne voir le 
couple, je plie les membres du chien sans problème et pose le couvercle sur la 
boîte (la chaleur ambiante a fait son œuvre). La dame choquée se tourne vers 
son mari et lui dit: « j’en reviens pas, elle est plus forte que toi ». Le monsieur me 
demande s’il me doit quelque chose. La dame rétorque aussitôt  «on n’a pas à 
payer, elle n’a pas coupé les pattes du chien à ce que je sais et le chien était 
déjà mort».  
 
  *********************************************************************  
                                                  
 

Le Sphynx                  
(photo par Gilles Lepage MON 1965)                                                  
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																																																												Publication	permise	par	le	Dr	Gaston	Rioux	

																																																					  

Angelo Soares                                                     Dr Gaston Rioux président de l’Ordre     
	 
Contribuez	à	la	réflexion	sur	l’avenir	de	notre	profession		
Le	 28	 octobre	 dernier	 2022,	 M.	 Angelo	 Soares,	 chercheur	 et	 professeur	 titulaire	 à	
l’Université	 du	 Québec	 à	 Montréal,	 présentait	 les	 résultats	 de	 l’étude	Les	 mondes	 du	
travail	 et	 les	 vies	 des	 médecins	 vétérinaires	 au	 Québec	dans	 le	 cadre	 du	 Congrès	
vétérinaire	 québécois.	 Une	 étude	 qui	 révèle	 notamment	 que	 54	 %	 des	 médecins	
vétérinaires	 vivent	 une	 détresse	 psychologique	 élevée	 et	 que	 16	%	 ont	 des	 idéations	
suicidaires.	L'étude	sera	publiée	au	cours	de	l'année	2023.	

 

Lors	 de	 cette	 conférence,	 on	 apprenait	 également	 que	 différentes	 problématiques	
comme	 le	 harcèlement	 psychologique,	 le	 manque	 de	 formation	 sur	 certaines	
compétences	inhérente	à	la	pratique	et	le	manque	de	reconnaissance	sont	à	la	source	de	
cette	détresse	psychologique.	À	 la	suite	de	 la	conférence,	 les	personnes	présentes	ont	
été	 invitées	 à	 identifier	 des	 actions	 concrètes	 qui	 pourraient	 être	 entreprises	 par	 les	
différents	acteurs	de	la	profession.		

	

	

INFO VET
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Nouvelles de l’Ordre 
La cotisation est maintenant gratuite pour les 
membres retraités! 
Les	médecins	vétérinaires	retraités	présentement	inscrits	au	tableau*	pourront	
renouveler	 leur	 inscription	sans	aucun	frais	d’adhésion	à	l'Ordre.	Compléter	
le	 formulaire	d’inscription	via	 le	portail	Mon	Dossier	et	sélectionner	 le	statut	«	
membre	retraité	». 

Quels	sont	les	avantages	de	ce	statut? 

• Utilisation	du	titre	de	«	médecin	vétérinaire	»	et	son	abréviation	avec	la	
mention	«	retraité	»; 

• Contact	avec	l’Ordre	(publication,	formation,	etc.); 
• Maintien	du	statut	d’actionnaire	ou	d’associé	d’une	société	d’exercice. 

Toutefois,	 bien	 qu’un	 membre	 avec	 un	 tel	 statut	 puisse	 utiliser	 le	 titre	 de	 «	
médecin	vétérinaire	»	et	son	abréviation,	il	n’a	pas	pour	autant	le	droit	d’exercer	
la	médecine	vétérinaire. 

*Pour	l’instant,	seuls	les	membres	–	qui	sont	actuellement	inscrits	au	tableau	de	
l’Ordre	–	peuvent	bénéficier	de	ce	renouvellement	gratuit.	L’Ordre	procèdera	à	
une	période	d’inscription	spécialement	pour	les	anciens	membres	retraités	qui	
voudraient	 se	 réinscrire.	 Cette	 annonce	 sera	 partagée	 au	 printemps. 
            

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

INFO VET



                       
 

 20 

      

 
 

                         
 

 

                         Vidéo à voir 
L’OMVQ a réalisé une vidéo, d’une durée de trois minutes, que l’on 
devrait visionner avec plaisir. 

Allez sur le site :    omvq.qc.ca 

Déroulez les infos jusqu’à : Découvrez la profession vétérinaire 

Cliquer sur Visionnez la vidéo 

 

 

                                  
 

           

INFO VET
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Nouvelles de la Faculté  
 

          
	

Saviez-vous que le programme de médecine vétérinaire de l’U-M 
sera décentralisé à l’UQAR à la rentrée universitaire 2024 afin de 
pallier à la pénurie de médecins vétérinaires en région et 
d’assurer ainsi une relève dans le domaine des grands animaux. 
 
La faculté de médecine vétérinaire de l’UdeM continuera 
d’admettre une centaine d’étudiants annuellement à St-Hyacinthe 
pour une durée de 5 ans. Le campus de Rimouski de l’UQAR 
accueillera à chaque année, une cohorte de 25 étudiants 
provenant des régions pour 3 ans. Ces derniers compléteront leur 
programme en médecine vétérinaire soit les 2 dernières années à 
St-Hyacinthe. Cette décentralisation du programme va permettre 
de former plus de vétérinaires. 
 
Selon ce qui est rapporté par l’OMVQ, dans les médias, il 
manquerait présentement environ 300 médecins vétérinaires en 
pratique pour couvrir les besoins dans le domaine des petits et 
grands animaux        
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Un peu de piquant rigolo… 
Le patron à son employé : 
-«Est-ce que vous croyez à la vie après la mort ?» 
- Oui, patron… 
- Ah ! alors, tout va bien. Parce qu’hier, après que vous avez quitté le travail 
plus tôt pour aller à l’enterrement de votre  grand-mère, elle est passée pour 
vous donner un petit bonjour. ! 
 
     *************************************************************** 
 

 
       
Un couple part aux États-Unis avec sa chauve-souris et son putois.  
L'homme lance à sa femme:  
La chauve-souris, je la planque sur mon T-shirt, les américains croiront que c'est 
un T-shirt de Batman.  
- Et le putois?  
- On va le mettre dans ta culotte.  Mais tu n'y penses pas!  
Et l'odeur?  
- Ben, tant pis, s'il meurt, il meurt. 
 
   *************************************************************** 

Une sauterelle et un mille-patte se sont donnés rendez-vous chez une fourmi. La 
sauterelle et la fourmi attendent plus d’une heure. Le mille-pattes arrive enfin, 
mais tout essoufflé. 
-Mais que faisais-tu ? demande la sauterelle. 
- Eh bien, dehors, il y a un écriteau qui nous dit : «essuyez vos pieds» ! répond le 
mille-pattes. 
   
   ***************************************************************   
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    La météo a parfois des imprévus 
                                              (Texte	envoyé	par	Dr	Raynald	Savaria	Mon	1965)	

 Un homme se confesse en pleurant et dit au prêtre : 
  « Pardonnez-moi mon père car j'ai péché ».  
  "Qu'avez-vous fait ?" demanda le prêtre. 
  
« Il y a quelques semaines, je suis allé à la bibliothèque. Je suis resté là jusqu'à l'heure de fermeture et 
quand j'étais sur le point de rentrer chez moi, la pluie a commencé à tomber. C'était si intense que j'ai dû 
attendre dans la bibliothèque.  
J'ai attendu un moment avec la bibliothécaire, une jolie jeune fille célibataire, puis de fil en aiguille, j'ai fini 
par coucher avec elle ».  
  
L'homme a cessé de parler mais a continué à pleurer. 
  
"Eh bien ne pleurez pas, c'est un péché mais ce n'est pas si grave. Vous devez dire 5 Je vous salue Marie 
et il sera pardonné », dit le prêtre. 
  
"Mais ça ne s'arrête pas là". L'homme n'arrêtait pas de sangloter. 
"Quelques jours plus tard, ma voisine âgée m'a demandé de l'aider avec son ordinateur. Son mari était 
hospitalisé et elle ne pouvait pas envoyer d'e-mail à son fils. J'y suis allé et j'ai réglé le problème, 
mais quand j'étais sur le point de partir, la pluie a commencé à tomber. 
C'était vraiment orageux et j'ai dû attendre. De fil en aiguille, j'ai fini par coucher avec la vieille dame », s'est 
écrié l'homme. 
  
"Oh mon Dieu, cela rend les choses plus difficiles en effet, mais quand même – vous devez dire 15 Je vous 
salue Marie et vous serez pardonné", a déclaré le prêtre. 
  
"Oh j'ai bien peur que le pire soit encore devant nous" s'écria l'homme. « Hier, je suis allé chez le coiffeur. 
J'étais son dernier client ce jour-là. Dès qu'il a fini et qu'il était sur le point de fermer la boutique, la pluie a 
commencé à tomber si intensément que j'ai dû attendre avec lui. De fil en aiguille, j'ai fini par coucher avec 
lui aussi », s'est écrié l'homme. 
  
"Oh mon Dieu, c'est en effet pire que ce que je pensais" dit le prêtre.   
  
"Alors, que dois-je faire, mon père?" demanda l'homme. 
         
“Eh bien” répondit le prêtre,     
"vous devriez foutre le camp d'ici avant  
qu'il ne commence à pleuvoir !".  
      
            

      (image gratuite sur Pixaby) 
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Sécurité routière 
On voit souvent ce type de panneau de traverse d’animaux : 
 

                              

 

            
 
 

Par contre, nous ne voyons pas souvent cet avertissement…. 

                    (photos par Gilles Lepage M0N 1965)          
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Depuis le 15 octobre 2022,  les chiens 
de compagnie autorisés dans le métro. 

 

                      (Source : Pixaby photo gratuite) 

  

Depuis le 15 octobre 2022, les propriétaires de chien ont le loisir de prendre le métro de Montréal avec leur chien 
en autant que celui-ci soit tenu en laisse et porte une muselière. Par contre se déplacer avec son chien dans le 
métro implique certaines consignes à respecter : 

Utiliser le métro en dehors des heures de pointe du lundi au vendredi (chiens autorisés entre 10 h et 15 h et 
après 19 h la semaine) ou durant l'ensemble de la journée les fins de semaine et jours fériés. Les chiens seront 
aussi interdits lors de grands événements; 

Munir le chien d’une muselière (type « panier » recommandé) et lui laisser tout au long du trajet; 

Tenir fermement en laisse son animal, avec une longueur maximale de 1,25 m (49 po); 

Ramasser et nettoyer tout dégât que l’animal pourrait laisser; 

Empêcher l’animal de monter sur les sièges et les bancs; 

Être accompagné d’un chien seulement par client.                          
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Dr Gilles Lussier (MON 1959)  
Le ReVeR remercie son philatéliste toujours à 
l’affût.  

 

          ALBERT SCHWEITZER, CE GRAND AMOUREUX 
 DES BÊTES 

Ce nom fait généralement référence au théologien, au 
médecin, au pasteur, au musicien, au conférencier et 
au missionnaire oeuvrant en Afrique. Ce que l'on 
ignore souvent, c'est son grand amour pour les bêtes. 

Élevé à la campagne, le jeune Albert, avait été 
entouré d'animaux. C'était un enfant sensible, 
outré par les mauvais traitements qui leur étaient 

parfois infligés. Son éducation familiale lui avait légué un message d'amour 
et de non-violence. Dans ses écrits ultérieurs, il dénoncera l'indifférence de 
ses compatriotes en regard de la protection des animaux, alors que selon lui 
l'amour du prochain préconisé par le christianisme contient «implicitement» la 
compassion envers les bêtes.   

En Afrique équatoriale où le bien-être des animaux ne constituait pas alors 
une priorité, le docteur Schweitzer surprend par l'attention qu'il porte même 
aux plus petites espèces. À Lambaréné, près de son hôpital, il avait 
aménagé un refuge pour les animaux accueillant des singes, des chiens, des 
chats, des poules, des pélicans et des antilopes. Son compagnon favori était un 
pélican nommé Parsifal.  

Personnage marquant du XXe siècle, la notion de 
«respect de la vie» et son indignation devant la 
souffrance étaient au coeur de sa démarche. Le prix 
Nobel de la Paix lui fut décerné en 1952.  
Il est décédé le 4 septembre 1965, Lambaréné, Gabon 
à l‘âge de 90 ans.              

     
   *************************************************************** 
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Dr Barry Stemshorn (MON 1974) 

	
 

Dre Suzanne Carrière (MON 1969) 

   
Pour mes activités,  
- Je suis toujours membre du conseil régional de l'AQRP région Lac-Saint-Jean-
Chibougamau-Chapais, responsable du secteur Alma pour l'organisation de nos déjeuners 
mensuels avec causeries. 
- Je suis membre du CA du Centre d'accompagnement et assistance  aux plaintes de la 
région 02 pour tout le réseau de santé Incluant les RPA. 
76 ans pour moi, ça se prend bien.  Salutations aux collègues. 
  ************************************* 
Dr Giorgio Giusti (MON 1978) 

 

Merci	pour	les	aimables	salutations	d’anniversaire.	 
Il	y	a	longtemps	que	j’ai	passé	mes	années	(1970-74)	à	la	FMV	à			
St-Hyacinthe.		 Je	 n’oublierai	 jamais	 les	 merveilleuses	 possibilités	
d’apprentissage	 culturel,	 linguistique	 et	 professionnel.		 Cela	 a	
énormément	enrichi	ma	carrière	et	ma	vie	privée.	 
 

Gros merci Gilles. En effet, 54 ans de promotion, retraitée depuis 25 
ans et 7 mois….           Pour la santé, tout va ok pour moi. 

 

Bonjour mon cher estimé collègue, 

Un grand merci de vous occuper si bien des ´vétérinaires au 
rancart’. 

amitié 
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                       Texte envoyé par Dr Pierre Bonin (MON 1967) 

La grande majorité d’entre nous n’a aucun souvenir 
-L'espérance de vie moyenne des hommes était de 47 ans. 
-Le carburant pour les voitures n'était vendu que dans les pharmacies. 
-Seulement 14 % des maisons avaient une baignoire. 
-Seulement 8 % des foyers avaient un téléphone. 
-La limite de vitesse maximale dans la plupart des villes était de 10 mph.  
-La plus haute structure du monde était la Tour Eiffel. 
-Le salaire moyen aux États-Unis en 1922 était de 22 cents de l'heure. 
-Le travailleur américain moyen gagnait entre 200 et 400 dollars par an.               
-Un comptable compétent pouvait s'attendre à gagner 2 000 $ par année. 
-Un dentiste gagnait 2 500 $ par année. 
-Un vétérinaire entre 1 500 $ et 4 000 $ par année et un ingénieur en  
   mécanique environ 5 000 $ par année. 
-Plus de 95% de toutes les naissances ont eu lieu à domicile. 
-Quatre-vingt-dix pour cent de tous les médecins ont fréquenté des soi-disant écoles de  médecine,                                                                      
dont beaucoup ont été condamnées par la  presse et par le gouvernement comme étant 
"inférieures aux normes". 
-Le sucre coûtait quatre cents la livre. 
-Les œufs coûtaient quatorze cents la douzaine. 
-Le café coûtait quinze cents la livre. 
-La plupart des femmes ne se lavaient les cheveux qu'une fois par mois et utilisaient du borax ou  
des jaunes d'œufs pour le shampooing. 
-Le Canada a adopté une loi interdisant aux pauvres d'entrer dans leur pays pour quelque raison 
que ce soit. 
 

Peut-on s’imaginer aujourd’hui ce qu’on pourra faire dans 100 ans ?  

Rendez-vous dans 100 ans 

CENT ANS d’HISTOIRE 
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Une erreur vite corrigée        

  

 

            

L’édition du VETO 
CLIN D’ŒIL de 
décembre 2022, a 
laissé passer une 
erreur involontaire à 
propos de la 
graduation du  

Dr J. Euclide Clément 
Rouleau (MON 
1925), le père du Dr 
Yvan Rouleau (MON 
1970). 

 

Intéressant de noter 
que le diplôme 
officiel est signé par 
nul autre que le Dr 
Victor Théodule 
Daubigny, et celui  
émanant du Collège 
des médecins 
vétérinaires était 
écrit en latin. 

 

Le Dr Yvan Rouleau 
mentionne que son 
père est un diplômé 
de l’Université de 
Montréal en 1923, 
mais aujourd’hui il 
nous est difficile 
d’aller aux sources. 
Ses confrères étant 
difficile à rejoindre. 
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      Généalogie:      

          

               « VÉTÉRINAIRE - ENFANT VÉTÉRINAIRE» 

 

                                                                               

Dr Richard Bérubé (MON 1962)                                               Dr André Bérubé (MON 1993)     

 

 

                                                                                

Dr René Massé (MON 1958)                                             Dre Monique Massé (MON 1991) 
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Deux médecins vétérinaires en orbite  
 

 
                                                           (Photo fournie et texte approuvé par Dre Odette Hélie et Dr Denis Harvey) 

Gabriel s’est transformé en auteur-interprète-compositeur à notre insu. Il y a quand même une différence entre 
gratter une guitare et soudainement émerger du néant avec des chansons et une voix !  Son premier spectacle-
devant une foule très modeste, mais conquise, d’amis et de membres de la famille s’est déroulé dans le kiosque 
du parc Morgan dans Hochelaga-Maisonneuve. 

 

Je n’en revenais pas de voir que ce fils, qui se mourait de nervosité une semaine avant le récital de fin d’année 
de la petite école de musique de Saint-Hyacinthe où il apprenait le violon, se produise devant un auditoire de son 
propre gré !  

 

De micro-salles en cafés sympathiques, il a développé une présence sur scène bien à lui. De l’humour, bien sûr, 
mais pas de longues explications sur les chansons. Une aisance aussi qui lui est venue avec le temps. Ce qui ne 
nous empêche pas, son père et moi, de redouter l’entortillement dans les fils électriques qui traînent   
traitreusement sur les scènes. 

 

Son groupe est tissé serré et le plaisir qu’ils ont à jouer ensemble crève les yeux. C’est vraiment sa deuxième 
famille. 

De tournées en spectacles montréalais, il poursuit sa route tranquillement, selon sa vision de ce qu’est être un 
artiste de la chanson. 

Les Hélie-Harvey comptent également une artiste en art visuel, Catherine-Hélie Harvey, la 
soeur aînée de Gabriel. 

                           

Son nom : Gabriel Hélie-Harvey  

Son nom de scène : Elliot Maginot    

Ses Parents :   2 médecins vétérinaires  
diplômés en 1979 :                                 
Denis Harvey    et  Odette Hélie  

S’il prend l’affiche près de chez vous, ne 
le ratez surtout pas, vous découvrirez une 
jeunesse montante qui vous charmera. 
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Ces "commandements" ont fait réfléchir le Dr Raynald 
Savaria (MON 1965) 
    

                                                                    
                                          (commandements envoyés par Dr Raynald Savaria) 

 

1.- L’amitié est comme un livre. Il faut quelques minutes pour 
     le brûler, mais il faut des années pour l’écrire. 
 
2.- Pourquoi une voiture a un si grand pare-brise et que le 
     rétroviseur est si petit?  
 Parce que notre passé n’est pas aussi important que  
        notre avenir. Ainsi, regarde vers l’avant pour  
        te déplacer….. 
 
3.-Une personne a demandé ceci : Peut-il y avoir quoi que 
    ce soit de pire que de perdre la vue?  
             On lui a répondu : «Oui, perdre la vision»! 
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Saviez-vous que 
Changement à la direction de la 

Faculté de médecine dentaire 

 

 
En dernière heure, nous apprenons que son mandat est prolongé. 

     Bravo 
 

 

 

Le Dr Michel Carrier devient 
doyen par intérim de la Faculté 
de médecine dentaire de 
l’UdeM. 

Le mandat du doyen intérimaire 
se terminera le 31 mai 2023. 

Daniel Jutras, recteur de 
l'Université de Montréal a 
remercié le Dr Michel Carrier 
d’avoir accepté le mandat de 
doyen intérimaire de la Faculté 
de médecine dentaire 
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Le royaume des Tonga 
                (Texte envoyé par Dr Denis Sanfaçon  (MON 1973) 

  
Les Tonga comprennent quelques 170 îles et îlots situés à l’ouest du 
Pacifique à environ 750km des Fidji. Nuku’alofa est la capitale de 
cette monarchie constitutionnelle membre du Commonwealth.  
Le 14 janvier 2022, le volcan Hunga Tonga entra en éruption et 
provoqua un tsunami qui inonda une grande partie de l’archipel. Les 
dégâts qu’il provoqua étaient encore visibles lors de mon passage 
en octobre dernier dans la capitale qui regroupe près du quart de la 
population entière du pays estimée à environ 100 000 habitants.  
 

      le palais royal 
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                  Photos envoyées par Dr Denis Sanfaçon 

 

le ta’ovala, sorte de paréo 
porté par plusieurs hommes et 
femmes. 

les sépultures royales 
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                 Nous ont quitté! 

 

                               

 

 

 
   

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

                               
 

 

Dr Igor Platonow  (MON 1960)   
Le 14 janvier 2023                                

Dr Émile Fouarge (MON 1961) 
Le 16 février 2023 

Dr Michel Beauregard  (MON 1954) 
Le 28 février 2023 
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  Horoscope chinois en 2023 
      LAPIN 

                                                
Selon le zodiaque chinois, 2023 est une année du Lapin, 
elle commence le 22 janvier 2023 et se termine le 9 février 
2024. C'est une année du Lapin d'Eau et nous entrons dans 
l'Année du Lapin 2023. 

 Les significations culturelles symboliques du signe du 
Lapin sont étroitement liées aux habitudes de vie du lapin, 
notamment la vigilance, l'esprit, la prudence, l'adresse. 
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Paysages du Québec 

                        Les temps changent 

          
 
 
Tracteur Massey Ferguson   ORIAL               

   

Photo par Gilles Lepage MON 1965 

                        Photo autorisée par Francine Sauvé(MON 1977) 
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Baie de Gaspé 
                                                                                   

 
            (photo par André Banville MON 1982) 


