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Docteur Daniel Barrette 
Professeur à la retraite en 2002 

 

 
 
Le Docteur Daniel Barrette est né le 22 avril 1943 
à Berthierville où il a fait ses études primaires.  En 
1962, soit à 19 ans, il obtenait un Baccalauréat ès 
Arts du Séminaire de Joliette. À cette époque, c’est 
le cadet de la promotion des 95 collèges ! 
 
Même s’il était admis en médecine dentaire et en 
sociologie, le fait qu’il soit issu du milieu agricole 
et son penchant pour les sciences biologiques 
l’amènent à choisir la médecine vétérinaire. En 
1966, après l’obtention de son DMV, il entreprend 
une maîtrise en biochimie médicale à l’Université 
Laval sous la direction du Dr Didier Dufour. Suite à 
l’obtention de son diplôme de M.Sc., en 1969, il est 
nommé professeur adjoint à la Faculté 
d’Agriculture de l’Université Laval où il dispense 
un cours d’anatomie et de physiologie animales, 
ainsi qu’un cours d’hygiène vétérinaire. 
 
En 1972, à l’invitation du Dr Olivier Garon, il 
accepte un poste de professeur de nutrition à la 
Faculté de médecine vétérinaire (FMV). Il succède 
aux docteurs Léo G. Mathieu et Jos D. Nadeau ses 
mentors. En 1975, il obtient un congé de 
perfectionnement  de deux ans, en nutrition 
animale, qu’il effectue à la Station de l’Institut 
national de Recherche agronomique (INRA) à 
Theix en France où vétérinaires et agronomes y 
travaillent en harmonie. De retour à la FMV, il 
assume l’enseignement de l’alimentation animale 
et la zootechnie et ce, tout au long de sa carrière. 
 
 
 
 

 
Au sein de la Faculté, il assume, de 1982 à 1985, la 
direction du Département d’Anatomie et de 
Physiologie. Puis, de 1989 à 1997, il occupe le 
poste de Secrétaire de la Faculté auquel s’ajoute la 
responsabilité des Affaires étudiantes. Pendant 
quelques années, il est délégué syndical pour son 
département auprès du Syndicat général des 
professeurs de l’Université de Montréal.  
 
En 1978 et pour plusieurs années, il s’implique 
comme membre du Conseil des productions 
animales du Québec (CPAQ), organisme consultatif 
pour le Ministères de l’agriculture des pêcheries et 
de l’alimentation du Québec. De 1986 à 1990, il en 
assume la vice-présidence, puis la présidence. 
Auprès de l’Ordre des Médecins vétérinaires du 
Québec, il siège sur le Bureau à titre de 
représentant des vétérinaires de la Montérégie 
pendant trois mandats et agit comme correcteur 
de la revue Le Veterinarius. 
 
En 2002, il reçoit le Mérite du Conseil 
interprofessionnel du Québec 
Au sein de sa communauté, il se dévoue comme 
marguillier président de la Fabrique de sa 
paroisse, membre du Comité d’Urbanisme de St-
Damase et membre de Prêts Étudiants Richelieu 
Yamaska depuis 20 ans et président depuis 10 ans. 
 
Le Docteur Daniel Barrette est marié à Johanne 
Dumais laquelle est fille d’agronome. Le couple est 
ans enfant. 
 
À la retraite, le Dr Barrette n’a pas le temps de 
s’ennuyer ! Il voyage beaucoup à travers le monde, 
est directeur du club de bridge de Douville, fait de 
la danse en ligne, beaucoup de vélo (1.500 à 2.000 
kms par année) et de la marche en été, de la 
marche et du ski de fond en hiver.  Enfin  la lecture 
lui permet de s’informer et de relaxer. 
 
Le docteur Barrette est fier d’être vétérinaire et 
d’avoir fait partie du corps enseignant de la 
Faculté. D’ailleurs, il a voulu poursuivre son 
engagement envers la Faculté en étant un des 
premiers à créer une fondation, cette dernière à 
pour objectif de donner des bourses aux étudiants 
méritants en médecine vétérinaire. 
 
 

Par Serge Larivière, pour l’APREs fmv
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