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Docteur Yvon Couture 
Professeur à la retraite depuis 2005 

 
 

 
 
 
Né en 1940 à Moe’s River dans les Cantons 
de l’Est, Dr Couture fait ses études 
primaires à Compton et ses études 
secondaires à Sherbrooke avant de 
s’inscrire en médecine vétérinaire. Son 
choix de la médecine vétérinaire est 
influencé par le fait qu’il vit sur une ferme 
laitière et qu’il connaît le Dr Jules Bourque 
qui est leur médecin vétérinaire.  
 
Après l’obtention de son DMV en 1966, il 
travaille 6 mois à Blue Bonnets. En 1967, il 
fait du dépistage de maladies infectieuses 
pour le gouvernement fédéral. De 1968 à 
1972, il est inscrit en recherche à 
l’Université de Sherbrooke en physiologie 
gastro-intestinale. Puis, jusqu’en 1976, il 
dirige les animaleries de cette université. 
Toutefois, c’est la médecine des bovins 
laitiers qui l’attire; ainsi, de nombreux soirs 
et fins de semaines, il pratique à la clinique 
du Dr A. Fleurant à Coaticook. 
 
 En 1977, le Dr P. Guay l’invite à joindre le 
corps professoral de la FMV dans le 
domaine des grands animaux. Il est vite 
reconnu pour l’aspect pratique de son 
enseignement et son intérêt pour la 
recherche. Pendant 10 ans, il assume la 
responsabilité du secteur bovin, le poste de 
vice-doyen aux affaires cliniques de 1989 à 
1997, la direction par intérim en 2005 du 

département des sciences cliniques, la 
présidence du Comité des animaleries de la 
FMV de 1979 à 1985 et membre du Comité 
des animaleries à l’UdeM de 1980 à1984. 
 
Tout au long de sa carrière il s’implique à 
l’OMVQ: un mandat au Comité Administratif 
et, à divers titres, au Comité d’Inspection 
professionnelle (plus de 20 ans). 
Régulièrement, il est sollicité par le Conseil 
des Productions animales du Québec. Ainsi, 
il devient  conseiller à la Fédération des 
Producteurs Bovins, membre du Comité 
Bovin laitier et du Comité Veaux du CPAQ. 
Au niveau national, il siège sur des comités 
d’évaluation du Conseil Canadien de 
Protection des Animaux, sur le comité pour 
l’Élaboration des Normes de Salubrité en 
Production des Veaux lourds.  
 
Dans la communauté, il s’implique dans le 
scoutisme et il est nommé président du CA 
du groupe Thomas Demers (1982 à 1989. Il 
fait partie du CA de la Société de 
conservation du patrimoine vétérinaire et est 
vice-président de l’Association des trauma-
tisés cranio-cérébraux de la Montérégie. 
 
A titre de reconnaissance pour l’ensemble 
de sa carrière exceptionnelle, l’OMVQ lui 
décerne, en 2010, la prestigieuse médaille 
de Saint-Éloi. 
 
Yvon Couture et Suzanne sont mariés 
depuis plus de cinquante ans. Ils ont deux 
filles et six petits-enfants. Quoique retraité 
en 2005, il n’a pas complètement 
abandonné sa carrière universitaire. Il a été 
actif sous le titre de professeur associé 
jusqu’à récemment. Enfin, il sait bien utiliser 
ses temps libres à sa résidence secondaire 
à Orford et il s’implique de plus en plus 
activement dans le bénévolat.  
 
Dr Couture est particulièrement fier du 
Manuel de Médecine des Bovins qu’il a 
réalisé avec le Dr David Francoz. Ce volume 
s’est d’ailleurs mérité le prix Alexandre 
Liautard, décerné par l’Académie vétérinaire 
de France, qui souligne la qualité 
exceptionnelle de cet ouvrage. Outre la 
médaille de Saint-Éloi, ce sont les   
témoignages d’appréciation des étudiants à 
son endroit qui le touchent le plus. 
 
Par Serge Larivière pour l’APREs FMV 


