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Docteur Jean Piérard 

Professeur à la retraite depuis 1997 

 

 
 

Le docteur Jean Piérard est né à Liège en 

Belgique, en janvier 1934. Après ses études 

primaires et secondaires à Bruxelles, il quitte 

la Belgique pour le Québec. Son intérêt 

marqué pour la médecine et davantage pour 

la biologie, de même que la richesse des 

opportunités de travail l'incitent à s'inscrire à 

l'École de Médecine vétérinaire de la 

Province de Québec où il obtient son 

doctorat en Médecine vétérinaire, en 1957. 

Dès l'obtention de son diplôme, il oeuvre 

durant deux ans pour les gouvernements 

provincial (Laboratoire de diagnostic) et 

fédéral ( Inspection des aliments), à Québec 

et à Montréal. En 1959, le docteur Piérard 

reçoit un appel du docteur Gustave Labelle, 

alors directeur, lui demandant de joindre le 

corps professoral de l'École de Médecine 

vétérinaire de la Province de Québec. Par la 

suite, il s'inscrit à l'Université  Cornell de 

l'État de New York.  Il obtient en 1963 une 

Maîtrise ès sciences sous la direction du 

Professeur H.E.Evans. De retour à l'École 

pour enseigner l'anatomie  et la 

mammalogie, il est nommé professeur 

titulaire en 1974.  

Durant sa carrière à la Faculté de Médecine 

vétérinaire de l'Université de Montréal, Jean 

Piérard a été membre de nombreux comités, 

en plus d'occuper le poste de Directeur du 

Département d'Anatomie et de Physiologie 

animales de 1973 à 1977 et à deux reprises 

celui de Secrétaire de la Faculté de 1967 à 

1973 et de 1977 à 1980. 

Son implication dans le monde vétérinaire 

est également à signaler. Il a été responsable  

scientifique du XXIII ième Congrès mondial 

vétérinaire tenu à Montréal en 1987. Il a été 

Secrétaire puis Président de l'Association 

mondiale des Anatomistes vétérinaires de 

1987 à 1991. Il fut élu Vice-président pour 

l'Amérique du Nord de l'Association 

mondiale vétérinaire de 1996 à 1999.  Le 

docteur Jean Piérard a également occupé le 

poste de Président de l'Ordre des Médecins 

vétérinaires du Québec de 1990 à 1996.  

Ses nombreuses activités ont valu au docteur 

Piérard une reconnaissance nationale et 

internationale. Il est membre à vie de 

l'Association canadienne des Médecins 

vétérinaires,  récipiendaire de la médaille de 

Saint-Éloi et membre honoraire de l'Ordre 

des Médecins vétérinaires du Québec. Il est 

aussi membre honoraire de l'Association 

mondiale  vétérinaire, membre fondateur 

(h.c.) de l'Association mexicaine des 

Anatomistes vétérinaires, membre étranger 

de l'Académie Royale des Sciences 

vétérinaires d'Espagne et membre étranger 

de l'Académie Royale de Médecine de 

Belgique.  

Marié à Huguette Boivin de Saint-

Hyacinthe, ils ont eu cinq filles et ont 

présentement huit petits enfants. À la retraite 

depuis mai 1997, Jean Piérard est toujours 

très actif et est membre de comités autant à 

l'Ordre qu'à la Faculté. Durant ses loisirs, il 

pratique la pêche et la chasse et, depuis 

quelques temps, la photographie.   

Sa plus grande fierté du point de vue 

professionnel est sans doute son 

enseignement aux étudiants, ses travaux sur 

la morphologie des Pinnipèdes et en 

Zooarchéologie, le succès du Congrès 

mondial vétérinaire de Montréal et son 

implication à la Présidence de l'Ordre des 

Médecins vétérinaires du Québec. 

 

Par André Bisaillon, pour l’APREs fmv 


