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Docteur Robert Higgins 

Professeur à la retraite depuis 2004  

 

 
 

Le docteur Robert Higgins nait le 8 juin 1944 à 

Saint-Jean-Chrysostôme dans le comté de Lévis. 

Cinquième d’une famille de 11 enfants, il débute ses 

études primaires à l’école du rang Saint-Jean-

Baptiste. Il effectue cinq années d’études 

secondaires  au Collège Sacré-Coeur de Saint-

Romuald et termine une douzième année spéciale 

scientifique à l’École Notre-Dame de Lévis en 1961. 

Fils de cultivateur, il participe aux travaux de la 

ferme. C’est en suivant attentivement les 

interventions à la ferme du vétérinaire Edouard 

Roy de Lévis, que le docteur Higgins choisit sa 

carrière en médecine vétérinaire. 

C’est en 1961 qu’il est accepté, en pré-vétérinaire, à 

l’École de médecine vétérinaire de Saint-Hyacinthe. 

Il obtient son doctorat en 1966. De 1966 à 1968, à 

l’emploi du MAPAQ, il est responsable de 

l’inspection à l’abattoir du Lac Etchemin et du 

programme des laiteries dans la partie est de 

l’ancien comté de Dorchester. En 1968, il débute un 

programme de maîtrise en microbiologie à la 

Faculté de médecine de l’Université Laval. Pendant 

ce temps, le MAPAQ crée les sept laboratoires de 

diagnostic vétérinaire et il prend charge de la 

microbiologie au laboratoire de Québec. Avec 

l’accord de son directeur, le docteur Pierre 

Cayouette, il continue parallèlement ses études 

graduées à l’Université Laval et obtient un doctorat  

es sciences en microbiologie en 1975.  

En 1977, il accepte un poste de professeur adjoint à 

la Faculté de médecine vétérinaire. Il enseigne la 

bactériologie vétérinaire et devient responsable du 

laboratoire de diagnostic en bactériologie 

vétérinaire. Il dirige des étudiants gradués et 

dispense des cours aux étudiants des deuxième et 

troisième cycles. Au début des années 1980, il 

participe à la fondation du Groupe de recherche sur 

les maladies infectieuses porcines. En 1983, il 

poursuit une année de spécialisation sur les 

bactéries anaérobies à Davis en Californie. De 1986 

à 1994, il dirige le Service de Diagnostic. Il est 

représentant du Canada de 1993 à 1996 à 

l’American Association of Veterinary Laboratory 

Diagnosticians. Aussi, il s’implique, avec les 

médecins en santé publique, sur le sujet des 

zoonoses. Finalement, il participe à la mise sur pied 

d’un programme de résidence en microbiologie à la 

Faculté. 

Il consacre du temps à l’Ordre des médecins 

vétérinaires du Québec, comme membre du Bureau 

en 1974-76, puis à la revue Le Médecin Vétérinaire 

du Québec pendant douze années. 

En 1992, il obtient le prix Smith-Kline Beecham 

Award for Research Excellence; en 1996, le prix 

Marcel-Bourassa; en 2003-04, le prix Pfizer Carl J. 

Norden pour son enseignement; en 2004, il obtient 

la médaille de Saint-Eloi. 

Robert Higgins et Denise Lamarre se sont mariés 

en 1968. Ils ont eu trois filles, qui travaillent toutes 

dans les sciences de la santé. Ils ont eu cinq petits 

enfants, trois filles et deux garçons.  

La retraite de Robert Higgins a débuté en 2004.  

Dès lors, une bonne partie de son temps est 

consacrée à des travaux de rénovations chez ses 

filles et à des activités physiques. Après le décès de 

Denise en 2009, il déménage à Shefford et s’occupe 

à la rénovation de sa maison, à des cours en 

ébénisterie, à l’organisation de son atelier et à 

l’exercice physique. 

Sa plus grande fierté est le sentiment du devoir 

accompli, tant en enseignement, qu’en recherche et 

en diagnostic. 

Par Armand Tremblay, pour l’APREs FMV 

 

 


