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Docteur Norbert H. Bonneau 

Professeur à la retraite depuis 2002  

 

 
 
 
Le docteur Norbert H. Bonneau est né le 31 
janvier 1946, à St-François de la Rivière du 
Sud, paroisse agricole du Bas du Fleuve. Il est 
le quatrième d’une famille de cinq enfants, 
dont les parents possèdent une ferme mixte 
d’élevage. Ses parents font beaucoup de 
sacrifices pour offrir à leurs enfants la 
meilleure éducation possible. Après son cours 
primaire à l’École de Rang du village, il 
complète son secondaire au pensionnat des 
frères du Sacré-Cœur à Montmagny. 
 
Norbert suit l’exemple et les conseils de la 
fratrie et envisage d’aller à l’Université. Il 
songe aux beaux-arts et au génie forestier. 
Cependant, le Docteur Richard Bérubé, le 
vétérinaire de la ferme familiale a eu un effet 
déclencheur sur Norbert qui se révèle le petit 
curieux de la famille lors des actes médicaux. 
 
Le docteur Bonneau choisit ainsi la médecine 
vétérinaire. Il termine son DMV en 1968 à 
l’âge de 21 ans.  Se considérant trop jeune 
pour entreprendre sa carrière, il se trouve de 
nouveau devant un carrefour. La rencontre 
avec le doyen de la Faculté de médecine 
vétérinaire a un effet déterminant. Il est 
nommé chargé d’enseignement, le Docteur 
Éphrem Jacques l’incitant à parfaire sa 
formation en chirurgie des petits animaux. Il 
est admis à l’Ontario Veterinary College de  
Guelph, où il complète trois ans d’études 
cliniques (internat spécialisé en chirurgie et 

une maîtrise) sous la direction du Dr James 
Archibald, le «maître» de la chirurgie canine, 
son mentor et cofondateur de l’American 
College of Veterinary Surgeons. Celui-ci lui 
offre de prolonger son séjour à Guelph pour 
obtenir son diplôme de spécialité.  Mais la 
Direction de la Faculté refuse. En 1971, il 
revient enseigner à Saint-Hyacinthe et 
seconde le Dr Jean Flipo. 
 
Sa charge professorale des 30 années qui 
suivent est presque exclusivement clinique, 
typique de l’époque. Il est le  seul chirurgien à 
la clinique des petits animaux jusqu’au début 
des années ’80. Il  développe une solide 
réputation qui contribue à l’accroissement de 
la clientèle et excelle en enseignement 
théorique et pratique. Ainsi, il se mérite trois 
fois le prix Norden d’excellence en 
enseignement, soit chaque fois qu’il y est 
éligible. Il termine sa carrière en obtenant le 
prix d’excellence d’enseignement clinique. Il 
est aussi récipiendaire du prix Damase-
Généreux et de la médaille de St-Éloi.  Ces prix 
portent la signature d’une carrière dédiée à 
l’enseignement et au service cliniques et de 
son rayonnement provincial.  
 
Le Dr Bonneau est particulièrement fier de ses 
réalisations en enseignement clinique.  Il 
termine sa carrière en se consacrant aux 
exercices chirurgicaux, utilisant des 
alternatives aux animaux d’expérience, soit 
des chiens et des chats du refuge. 
 
En juin 2002, le Dr Norbert Bonneau prend sa 
retraite, partageant dès lors ses occupations 
entre des consultations en pratique privée 
(Hôpital Vétérinaire de Rawdon), une 
multitude d’activités de plein-air, dont ses 
préférées, la pêche, et la chasse et les voyages.   
Il est doué pour les arts où il met en oeuvre 
ses talents de chirurgien. C’est ainsi qu’il 
s’adonne à l’ébénisterie et à la peinture. 
 
Norbert partage sa vie familiale avec Louise 
Plante depuis 20 ans.  Il est  l’heureux père 
d’une fille, actuellement professeure en 
gestion et technologie à l’UQAM qui aurait 
hérité de sa fibre en enseignement. Il est un 
grand-père comblé ayant, à ce jour, trois 
petits-enfants.  
 
Par André Vrins, pour l’APREs fmv 
 


