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Docteur Patrick Guay 

Professeur à la retraite depuis 1997  

 
 
Le docteur Patrick Guay est né 4 mai 
1933 à St-Joseph de Lévis. Diplômé de 
l'École de Médecine vétérinaire de la 
Province de Québec en 1957, le docteur 
Guay œuvre d'abord en pratique privée 
dans le domaine des grands animaux de 
1957 à 1961. Il accepte par la suite un 
poste à la clinique ambulatoire de 
l'École de Médecine vétérinaire. Après 
deux ans d'enseignement, il entreprend 
des études à l'Université de l'lowa où il 
obtient en 1965 une maîtrise ès 
sciences en obstétrique et reproduction 
animale. 
 
De retour à Saint-Hyacinthe, il prend la 
responsabilité de l'enseignement de la 
reproduction animale et assure ainsi la 
formation théorique et clinique des 
étudiants dans cette discipline. 
Rapidement, il initie des activités de 
recherche  clinique et devient le premier 
professeur à offrir une formation aux 
cycles supérieurs en sciences cliniques 
vétérinaires. 
 
Suite aux travaux d'un comité animé par 
le professeur Guay, l'Université de 
Montréal crée en 1972 le Centre de 
recherche en reproduction animale 
(CRRA) et lui en confie la direction, 
poste qu'il occupe jusqu'en 1980. Le 

CRRA devient ainsi le premier groupe 
de recherche d'importance à la Faculté 
de Médecine vétérinaire, actuellement 
l'un des plus importants au Canada. Le 
centre a permis le développement de la 
recherche de pointe sur le transfert 
embryonnaire in vivo et in vitro, sur la 
cytogénétique, la morphologie, la 
préservation des embryons et sur 
l'infertilité des bovins. En 1984, il est 
reconnu spécialiste en thériogénologie 
par l'Association canadienne des 
Médecins vétérinaires. 
 
Très actif au sein de la Faculté de 
Médecine vétérinaire, le docteur Guay y 
remplit diverses fonctions au cours de 
sa carrière, dont celle de  Secrétaire de 
Faculté en 1980, et de Directeur du 
Département de Médecine de la Faculté 
de 1972 à 1976 et de 1989 à 1994. Il est 
membre du conseil de l'association 
canadienne des médecins vétérinaires 
de 1976 à 1982 et en assume la 
Présidence de 1981 à 1982. Il est 
rédacteur en chef de la revue « Le 
Médecin Vétérinaire du Québec » de 
1982 à 1987. 
 
En 1995, il est nommé membre 
honoraire de l'Ordre des médecins 
vétérinaires du Québec (Médaille de 
Saint Éloi) et en 2005 il a reçu la 
médaille du Mérite du Conseil 
interprofessionnel du Québec. 
 
Il prend sa retraite le 31 mai 1997 et il 
reste impliquer en médecine vétérinaire 
dix autres années comme syndic adjoint 
de l’Ordre des médecins vétérinaires du 
Québec. 
 
Le docteur Guay est très fier de ses cinq 
enfants et de ses dix petits-enfants. 
 
Par Armand Tremblay, pour l’APREs 
fmv 


