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Docteur Serge Larivière 

Professeur à la retraite depuis 2002  

 
Le docteur Serge Larivière est né à Waterloo 

dans les Cantons de l'Est en 1942. Après quatre 

années de cours classique, il change 

d'orientation et termine une douzième année 

scientifique à l'École secondaire St-François de 

Sherbrooke. Grâce aux encouragements de son 

grand-oncle, le docteur A. Archambault, m.v., il 

s'inscrit en 1961 à l'École de médecine 

vétérinaire de la Province de Québec. Dès 

l'obtention de son diplôme de D.M.V. en 1966, il 

se dirige vers une maîtrise ès sciences, option 

Microbiologie, à la Faculté de médecine de 

l'Université de Montréal, sous la direction du 

docteur Léo G. Mathieu, m.v. qu'il termine en 

1968. Par la suite, le docteur Larivière s'inscrit à 

l'Ontario Veterinary College de l'Université de 

Guelph où, avec une bourse du Conseil des 

recherches médicales du Canada, il obtient en 

1971 un Ph.D. en bactériologie vétérinaire. 

Cette même année il reçoit une invitation du 

docteur André Lagacé, alors directeur du 

Département de pathologie et de microbiologie 

vétérinaires, à joindre les rangs du corps 

professoral de la Faculté de médecine 

vétérinaire de l'Université de Montréal. 

Durant sa carrière à la Faculté de Médecine 

vétérinaire, le docteur Larivière a occupé des 

postes administratifs importants comme ceux 

de vice-doyen à la recherche de 1978 à 1981, de 

directeur du groupe de Recherche sur les 

maladies infectieuses du porc (GREMIP) de 1984 

à 1989 et finalement de doyen de la Faculté de 

1989 à 1997. 

L'implication du docteur Serge Larivière dans le 

domaine de la recherche est à signaler. Auteur 

de nombreuses publications et conférencier à 

une centaine d'occasions  dont plus de la moitié 

des conférences délivrées hors du Québec 

(Canada, États-Unis, Europe, Amérique du Sud), 

il a également été membre du Conseil de 

recherche des pêches et de l'agro-alimentaire 

du Québec (CORPAQ) une quinzaine d'années, 

du Conseil de recherche agro-alimentaire du 

Canada (CRAC) et  d’un groupe international 

d'experts sur la pleuropneumonie porcine. Le 

docteur Larivière s'est également impliqué au 

cours de sa carrière à l'Ordre des médecins 

vétérinaires du Québec en étant, entre autres, 

membre  du comité administratif de 1974 à 

1978, président du comité des spécialistes de 

1974 à 1981 et membre du comité des 

examinateurs de 1997 à 2001. Le docteur 

Larivière a également agit à titre de président  

du Conseil d'administration du CEGEP de Saint-

Hyacinthe de 1994 à 2001 et à celui de BOVITEQ 

inc en 1997-1998. Il a également été 

récipiendaire du prix Victor de la Société de 

conservation du patrimoine vétérinaire 

québécois en 1997. 

Marié à Diane Langlois, Serge est le père d'une 

fille (France) et de deux garçons (Louis et René) 

et grand-père de huit petits-enfants. Durant sa 

carrière, la chasse, la pêche, le ski de fond et le 

badmington représentaient les principales 

activités de loisir de Serge. Depuis la retraite, le 

bridge est devenu une véritable passion. Il 

participe également avec son épouse Diane aux 

activités des Mycologues de l'Estrie. Le docteur 

Larivière garde aussi à la retraite quelques 

activités liées à la vie facultaire 

Le docteur Larivière  a le sentiment d’avoir 

contribué à la bonne renommée de la Faculté 

hors des frontières du Québec.                               

Par André Bisaillon, pour l'APRES fmv 


