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Docteur André Cécyre 

Professeur à la retraite depuis 2005 

Deuxième d’une famille d’agriculteurs, c’est à 

Chateauguay en Montérégie Ouest qu’il nait le 28 

mai 1941. Après ses études primaires, c’est à 

Terrebonne et Valleyfield qu’il s’exile pour ses 

huit années d’études secondaires classiques.  En 

1962, il est admis en première année à l’École de 

Médecine Vétérinaire (ÉMV), il obtient son DMV 

en 1966. 

Suite à une première année de pratique générale 
à Ormstown, il devient, en 1967-68, chargé 
d’enseignement à la clinique ambulatoire du 
Western Veterinary College de Saskatoon. Après  
le départ du Dr Henri-Paul Girouard de l’ÉMV à 
l’été 68, il revient à St-Hyacinthe, prêter main 
forte au Dr R. Rioux  à la clinique ambulatoire. 

Lorsque l’ÉMV devient une Faculté de 
l’Université de Montréal, cela le motive à  
envisager des études aux cycles supérieurs. 
C’est vers le collège McDonald (Univ. McGill) 
qu’il se dirige pour y effectuer une maîtrise en 
nutrition et alimentation, un domaine qu’il 
affectionne. 

Entre son arrivée en 1968 et son départ à la 
retraite en juin 2005, il investit beaucoup de 
temps au service et au développement de la 
clinique ambulatoire de la FMV. Ses efforts et 
ceux de son collègue et complice, le Dr Yves 
Larouche, font que cette clinique sera citée par 

l’AVMA comme l’une des meilleures en Amérique 
du Nord. Issus du milieu agricole, ces deux 
comparses ont su, tout au long de leur carrière, 
répondre aux besoins des clients et transmettre 
cette passion aux futurs praticiens bovins. Au 
cours de ses 36 années à la FMV, Dr Cécyre 
aura formé plus de 2000 étudiants et étudiantes; 
il aura été responsable du secteur pendant 
presque 30 ans et a vu le secteur passer de 2 à 8 
cliniciens. 

Très impliqué, tant dans le milieu universitaire 
que national, provincial ou local, il a siégé sur 
une dizaine de comités de l’université, au CPAQ, 
au CRAAQ, à L’ACMV  ainsi qu’au comité du 
Congrès de Buiatrie 2004. Il est l’auteur d’une 
centaine de publications et/ou de conférences.  
Excellent vulgarisateur, il s’est fait connaitre à la 
grandeur du Canada. 

Père de 3 enfants, Jean-Luc, Dominique et 
Annie, il a su transmettre sa passion de la 
médecine vétérinaire à sa fille Dominique. André 
et sa conjointe Rachel sont les grands parents de 
5 petits enfants. 

À sa retraite en juin 2016, il s’est vite ennuyé de 
la médecine vétérinaire et du monde agricole. 
Pour combler ce manque, il entreprend une 
seconde carrière en 2006 à la Fédération des 
Producteurs de Bovins du Québec (UPA) en tant 
que coordonnateur du programme Expertise 
Vétérinaire, poste à temps partiel qu’il occupe 
pendant 9 ans, soit jusqu’à janvier 2015. En 
2006, il devient administrateur du Salon de 
l’Agriculture de St-Hyacinthe et en est le 
président depuis 2013. Depuis mars 2015, il 
siège au CA d’une mutuelle d’assurance agricole, 
le groupe Estrie-Richelieu. 

Coté loisirs, ne le cherchez pas sur un terrain de 
golf ou un court de tennis. André est agriculteur 
et acériculteur du dimanche. Il exploite en 
compagnie de son fils Jean-Luc une ferme de 70 
hectares à Ste-Cécile de Milton. Grand voyageur, 
il a pratiquement fait le tour du monde. Cette 
passion des voyages remonte à ses années 
d’École Vétérinaire, comme Topeka Kansas en 
63 pour Mark-Morris/Hill et Toronto-Niagara  à 
l’été 64.  

Voici donc le portrait d’un confrère qui ne 
s’ennuie pas et qui dort peu. Un homme très près 
des gens, un passionné de la terre et des bovins. 
Sa plus grande fierté est d’avoir su transmettre 
ses connaissances et expérience aux 
étudiant(e)s, ainsi qu’aux producteurs. Il a 
apprécié chaque instant de sa carrière. 

Par Robert Higgins, pour l’APREs FMV 


