PRIX DE LA SOCIÉTÉ 1988
Le Prix de la Société vise à souligner
l'apport exceptionnel d'un vétérinaire
qui, par son action, a contribué au
rehaussement du prestige de la
médecine vétérinaire québécoise au
cours de l'année précédente.

ANNIVERSAIRES

Le docteur Jean Piérard, responsable
du comité du programme scientifique
du
XXIIIe
congrès
mondial
vétérinaire, a représenté un choix unanime pour la S.C.P.V.Q. Le docteur
Piérard devient ainsi le premier
vétérinaire à recevoir cet honneur, ce
qui en fait automatiquement un
membre à vie de notre Société.
Le docteur Jean Piérard, né à Liège en
1934, reçoit son diplôme à SaintHyacinthe en 1957. Il obtient une
maîtrise de l'Université Cornell en
1963. De 1977 à 1978, il est président
de l'Association canadienne des
vétérinaires anatomistes et viceprésident de 1983 à 1987 de
l'Association
mondiale
des
vétérinaires anatomistes, secrétaire
de la Faculté de 1967 à 1973 et
directeur du département d'anatomie
de 1973 à 1977. Il est l'auteur des
livres : Mammalogie, Mammifère du
Québec et Anatomie appliquée des
carnivores domestiques du Québec.
Le docteur Piérard, son équipe, ses

confrères, les nombreux bénévoles et
toutes les personnes associées de
près ou de loin au congrès mondial,
ont obtenu un succès indéniable si on
en juge par les chiffres suivants :

Remise du Prix de la Société 88 par le docteur
Clément Trudeau au docteur Jean Piérard.

5,439 congressistes dont 2,664
vétérinaires de 77 pays.
754 conférenciers
379 affiches scientifiques
320 kiosques

Ainsi, pour paraphraser la devise de
Montréal: en août 1987, la fierté avait
une
profession,
la
Médecine
Vétérinaire.

À compter de cette année, le prix
de la Société portera le nom de
« VICTOR » en l’honneur évidemment
du fondateur de notre Alma Mater,
Victor-Théodule Daubigny. Ainsi, le
VICTOR 89 sera remis lors du congrès
annuel de la Corporation des vétérinaires.
du Québec, qui aura lieu en septembre.
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Félicitations aux docteurs
Gabriel
Couture,
L.P.E.
Choquette, George Girard,
J.A.L. Gonneville, Maurice
Mercure et Lucien Paquin qui
fêtent
leur
cinquantième
anniversaire de promotion. La
Société a souligné l'événement
en expédiant une lettre de
félicitations aux jubilaires.
Les Portes Ouvertes "90 seront
les septièmes depuis leur
inauguration en 1960, soit il y a
30 ans.
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