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MOTDU PRESIDENT
L'année 1992 a élé ténbin
d'événementsmarquantspour
notresociété.
Le brunch-causerieannuel a
connu un franc-succès.Nous
étionsune certaine,tous venus
pour fraterniserbien-str, mais
aussi pour entendre docteur
Paul Genest qui s'est rnontré
tout aussià I'aisesur le chromosome Y humain que sur le
phénomène d'Arthus ou encore
la doseléthale50 il y a quarante
ans.
gottée que celledu
Conférence
docteurGenest.Les conjointset
tous ses vieux amis ont tenu à
lui rendre un hommage de
reconnaissance
et à remercier
madameGenest.
Notre sociétés'est intensément
impliquée dans un projet
d'envergure:la mise en valeur
de la Grosselle, ported'entrée
de I'immigrationen Amérique,
sous la gouverne de Parcs
Canada.La Sociéié de conservationdu patrimoinevétérinaire
s'est fait un devoirde préparer
un mémoire qu'elle esl allé
défendre,par la voie de son
président.On a fait valoirla part
historQuequ'a puée la médecine vétérinairesur ce cite et je
vous assure qu'on a été
entendu. La quarantaine ani-

malequi a succédéà la quarantainehumaineet les recherches
sur le contrôle des maladies
animales exotiquesconstituent
lortsquiont milité
des éléments
en faveurd'unereconnaissance
vétérinaire.
de la médecine
Nous avons eu aussi comme
objectifcetteannéede souligner
I'oeuvre du docteur JosephAlphonseCoutureM.V., fondateur de I'Ecole de médecine
vétérinaire
de Québecen 1885.
Uneplaquede bronzeserafondue sous peu et sera éventuellementapposéesur le site
de l'école Vétérinairedans le
vieux Québec. Nous opterons
pour reporterau I mai 1993 le
dévoilement de cette plaque
Nous sommes
commémorative.
fiersque toutesles étapesaient
été lranchies avec succès,
I'oeuvre et la personnalitédu
docteurCoutureoril été jugées
dignesd'êtrerappeléesen souvenir.
En mai 1993, le Palais des
congrèsde Montréalfêtera son
10e anniversaire.A cette occasion, une murale relatant les
majeursqui s'y
108événements
sont dérouléssera dévoilée.Le
XXlll Congrès Mondial des
vétérinaires lenu en 1987
figurera sur la murale. Notre

société se réjouit d'avoir été
invitée à s'associerà l'événement.
Sous peu nous nous pencheronssur une meilleuremise
en valeur des vitrinesdu rezde-chaussée
de notrefaculté.A
la demande du doyen, nous
allonsrepenserle contenuet lui
assurer une esthétique plus
attrayante.ll est possible que
nous évoquionscommethème:
le 45e anniversairede notre
installationen terre maskoutaine. Souhaitons que nos
membres nous soufflentleurc
meilleurs
conseils.
Nous vous donnons rendezvous à notre brunch-causerie
annuelquiauralieule dimanche
2 mai1993.
ClémentTrudeau,M.V.
Le VETéranest produitpar la SociéÎé
de Conservation du Patrimoine
Vétérinai
re Québécois.
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Pour la premièrefois de son histoire,le Prix
Victor,remisau vétérinaire
de I'année,résultait
d'un vote de poplarité réalisé auprès de
québécois.
I'ensemble
desvétérinaires
Avecun important
tauxde participation
de prèsde
25olo
1992confirmait
Soit350 répondants,
ainsila
notoriété
de ce prixdeplusenplusconvoité.
I'automne
dernier,du
C'estdansce nouveaucontexteque docteureSylvieLussierfut la récipiendaire,
pour son excellenttravailcommeanimatdce,
Vbtor 92. Elle s'est méritéecet honneurprirrcipalement
Bêtespasbêtes+ difluséeà I'antenne
de télévision
de
depuisquatreans,de la trèspopulaire
émission
prèsd'unquartde millionde téléspectateurs
Radio-Canada
tousles lundisà 16h30.Chaquesemaine,
cetteémissionoù docteureLussierproiettede notreprofessionune imagejeune,
suivenlavecfirJélité
dynamique
et professionnelle.
DocteureLussiers'estaussiméritéede nombreux
votesen raisonde sonimplication
activeau seinde la
profession,
vétérinaire
notamment
du Québecde 1986à
à titrede trésodère
de I'Académie
de médecine
1992.En plusde recevoir
le Victor,docteure
Lussierauraconnuuneannée1992des plusheureuse
en
de la
étantchoisiecommeporte-parole
Semainede la vie animaleet en
publiantle livre101questions
survotrc
MichelQuintin.
chatauxEditions
Au coursde cettemêmeannée,docteure Lussierest aussi devenuela
co-fondatricedes ProductionsAniMots.
Docteur Lussier, diplôméede la
Facultéde médecinevétérinairede
Saini-Hyacinthe
en 1980,a réaliséun
internaten médecinedes petitsanimauxà la fin de ses étudesavantde
pratiquer pendant une dizaine
d'années dans différents lÉpitaux
vétérinaires:.:
DocteureLussierhabiteprésentement
la ville de Laprairieoù elle s'occupe,
de sa
avecson mariGéralclSt-Aubin,
petitefamilledetrcisenfants.

Fière de s'associer à cette équipe dynamique,
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votts souhaite le plus grand des succès.

LES MEDECINSVETERINAIRESA LA
VILLE DE MONTREAL
Læ conc€ntrations
de populationdans
les grandesvillesont toujoursfait surgir
des problèmesde santéet pourprotéger
les cibyens, des mesuresde conbôle
ont été misesen plac€ tout au long de
I'humanité.
On pounait écrire I'histoiredu monde
incidemment
celledes grandesvilles,en
épidémiesqui y
relatântles nombreuses
sontsurvenues.
En I'an 164 4.D., nous trouvonsdans
I'histoireromaine,la mentionde I'avis
suivant;les tefhi officielsont infligéune
avoir vendu à la populaùon,de la viande
qui n'avait pas été préalablement in-

cetteinspection.
Depuis le temps des rabbins et des
beauromains,nous avonsévidemment
coup améliorénos méthodesd'inspection. De tous temps,I'hommeà fait une
relationentre sa santé et les aliments
qu'il consommait.Cetteinquiéùrdes'est
raduite par des contsôles.C'est ce qui
s'est fait dans toutesles grandesvilles
du monde êt c'est ce qui s'est fait à
Montréal.
En 1707,dans une ordonnanceà Québec, relativeau confôle de la venb des
viandes, on note que les pionniers
inspecteursdes viandes étaient des
juçs, des seigneurs,des curéset des
olficiersmilitaires.En 1715, la surveillance généraleétait assuréedans les
marchéspublicsà Québecet Monréal.
Dès 1796,I'application
des lois élémentaires d'hygiène publique relevait
direcbment des autorités municipales
sous différentesappellations:commission échevinale,commissions
de Police
et de Santé. etc. L€ tout sembleavoir

été sousle contrôlede I'arméeanglaise,
car Montéd n'obtiendraune charte
qu'en 1832. Auparavant, dit-on,
I'administration
relelait du Bureaucolonial.
Ce n'est qu'en 1876 qu'un Bureaude
santéest crééet on signalequ'en1908
l'lnspectiondes aliments relevait de
l'lnspection
sanitaire.
Cependant,
en 1906,le systèmefédéral
d'inspectiondes viandes vient d'être
instauré.ll est économiqu€ment
et politiquementimpensabled'y faire passer
toutesles viandesdestinéesà la consommationpar les gens de la ville,
d'autantplusqu'à l'époque,quantitéde
citoyensgerdâientencoredes animaux
chezeux et qu'ilsétaientapprovisionnés
parlesfermiersdesenvirons.
Les autoritésde la ville organisentun
système d'inspectiondes viandes. ll
aura plusieursabattoirsprivés,lesquels
serontremplaés en 1925par un abatbir municipal.De plus, les carcasses
venantde la campagneserontinspectées dans les locauxpréws à cette fin
(exemple:MarchéMaisonneuve),
et les
viandesen coup€s seront insp€ctées
danslessallesdesmarchéspublics.
Concunemment,
s'organisel'inspection
fait
des fermeslaitières.La tuberculose
des ravages,commedans la Province
d'ailleurset I'onse donnerades moyens
de prévention.Les producteursde lait
devrontdétenirun permis et pour c€
faire,leurstroupeaux
devrontêfe tuberculinisés.
Noussommesmaint€nant
en 1912st un
médecin-vétérinaire
est nommé en
charge de l'lnspectiondu lait et des
viandes.Le gouwmementfédéral offre
son aide aux municipalités,
à condition

que les troupeauxlaitierssoientsoumis
à la tuberculinisation,que certaines
normesde salubritésoientimposéessur
les fermeset que des insp€cteurs
soient
nommés et payés par la Ville pour
contrôler les dites fermes laitières.
L'offre est acc€ptée et Montréal
embauche.
ll ne semblepas qu€ tous ces inspecteurs aient été des médecinsvétérinaires,
du moinsau début.Cependant, m'a raconté un vieux conhère
depuislongtempsdécédé:ll se faisaità
cetteépoquede I'exportation
de produits
laitiersvers les Eiats-Uniset les autorités américainesont imposé la présencedes médecins-vétérinaires
sur les
fermes.
En 1914,docteurA.J.G.
Hood,médecinvétérinaire,est nomméSurintendant
de
I'lnspectiondes alimentspar la Ville de
Monféal. C'est lui qui jetterales bases
d'un systèmeorganiséd'inspectiondes
y
aliments. Les médecins-vétérinaires
oeuwerontprincipalement
dansl'inspection des fermeslaitières,des viandeset
contôlerontles maladiestansmissibles
parlesanimaux.
Durenttoutesces années,la pasteurisation obligatoiredu lait, telle que demandée par le Service de santé est rejeté
par le Conseilmunicipal(juillet 1925).
Des intérêtspartiorliersfont entave à
cettô initiative.Cependant,le Conseil
reoonnaltla nécessitéd'avoirdavantage
d'inspec{eurs.
Cinqserontnomméspour
I'inspectiondes fermes €t cinq euûes
pour surveiller la venb du lait. Les
usinesne sontpas contrôlé€s.
En 1927, une importanteépidémiede
fièvre Typholde sévit à Monréal. ll y
aura 529 décès. Là, les choses vont
changer.Cinq=csn1-vittt-rois
ôécès,ça
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suffit. L'enquêb désignerale lait comme
le principalvéhiculede cette épidémie.
Lesdiscussionss'amorcantmaisla crise
économique
de 1929retardela décision.
Ce serontfes anné€sdu sæwrc direct.
En 1939,c'est la granderé-organisation
de h Divisionde I'lnspectiondes aliments:
- 10 médecins-vétérinairss
dirigés par
un chef de groupe conùôlerontles
brmes laitières.Des eftortsimponanb
seront faits pour conûôlerla mammite
bovine;
- 10 auûes, égaleront dirigés par un
chef de group€, sbccuperontde I'inspectiondes viandeset des maladies
ûansmissibles:
- un laborabire ùès bien équipé ainsi
qu'un nombre importantd'inspecteu/s
lesappuieront.
Dans les annéesqui suivent,Monféd
embauche plusieurs médecinsvétérinaires.
Au fédéral,c'est la période
du go or resign. La Vills réorpère
plusieursde ces conftèresdémissionnaires,lesquelsviendrontbrminer leur
canièreau Servicede sanÉ.
C'est la sitration que je ûouve à mon
anivéedansla Divisionen 1952.
Les seMcesrendusà la populationsont
efficaces,mais totalementfinancéspar
la Ville de Monûéal.Or, à mesureque
se développentles banlieues,leurs
habitants bénéficient gratJitement d€
ces servic€s, lesquels deviennent de
plus en plus dispendieux.Monréd
demande la panicipationfinancière de
ces municipalitésqui, pour la plupad,
refusent. La cause est alors porÉe
devant le Parbment de la Provinceet
apràs plusieursannéesde discrissions.
La législatureimposeaux 29 municipaliÉs de l'lle, la Communauté
Urbainede
Montréal. Tous les médecinsvétérinaires
de h Diùsion,saufùois,qui
demanreront au service de la Mlle,
serontùansférésà la C.U.M.
D'autes servbes, commg l€ tsarcport

en commun,I'assainissement
de I'air,la
police municipale,etc., 3eront égalementFansférés
à la C.U.M..En un mot,
but le servicede natJrerégionaledoit
ôre payé par les gens de la région.
Noussommesen 1972.
Duranlces mêmesannées,.le système
d'inspectiondes viandesdu gouvemement fédéral prend de plus en plus
d'expansion.Le ministàrede I'AgriculUrc du Qrrébecs'en môle et développe
considérablement.
Petità petit,I'applicationdes règlemenbde la C.U.M.sur les
produitslaitiers finira par créer à ce
niveau, presqu'uneprovince dans la
province,un étatdansl'état,créantainsi
des difficultésau libre commerce.Par
exemple,le lait provenantdes services
de la C.U.M.peut être venduà Sorel,
mais celui de Sorel ne peut pas l'être
dansle bnitoirede la C.U.M.
Quelquesannées euparavantle gouvemem€nts'est emparé des champs
ùaditionnelsde taxationdes municipaliÉs. L'étemelpendulede la centalisation et de la décenfalisation.Les villes
s'objecbnt C'est ârlgc cel ârgentgue
nouspayonsnos systèmesd'inspection
par exemple. Le gouvernement
s'engag€ alors à rembourserces
dépensessur pésentationdes factures.
Et au début, ça fonctionne,la C.U.M.
obtient le remboursement
inÉgral de
ses dépensesencouruesdans I'inspectiondesaliments.

nentde la l6gislatureprovinciale.
En 1984, le gouvemementprovincial
fanche, en retirant à la C.U.M. la
juridictionqu'il lui avait cons€nti€dans
bs secburs primaireset secondairesde
I'inspection
des aliments.
C'éa[ la fin, en grande pafiie, des
activit6svétérinairesdans ce servics.La
C.U.M. ne pouvantplus agir dans les
sect€urcd'acliûÉs réservésaux médeprit la décisionde les
cins-vétérinaires,
remercier. Des compensationsfurent
versées par la C.U.M. mais plusieurs
canièresfurentmalheureusement
écourÉes et l€ but laissaun goOtamer.
Ne sontdemeurésdans le Service,que
quelquesmédecins-vétérinaires
pour y
assurerles connaissancas
et I'expertiss
nécessairedans I'inspectiondes aliments au niveau biliaire et pour
I'encadrementdes inspecteursqui y
oeuwent.
Le Directeuractueldu Serviceest docbur JeanTroalen(Mont64.

LéonLanoix(Mont.S2)

Nobe budg€test confiéau Minisre de
I'Agriculfure.
Ce demiercommenoepar
poserdes questions,par suggérerdes
changementset finit par imposerdes
normes.
S'engagentalors des discrrssionsentre
la C.U.M.el le Ministènde I'AgriculUre.
Mal amorcées,ces r€ncontresdeviendrontrapidement
un atfrontement
dbù la
C.U.M.ne p€ut qu€ ressortirperdanb.
Lesdiscussions
se bmingront normalement
LesmunicipaliÉs,
but eussibienque la
G.U.M.ne sontque des créatrresd€ la
Prcvince.Leurs pouvdrc, elles les tien-
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vétérinaire
Unmédecin
aîné
dispense
desconseilsqu'ilestime
judicieux
pourunjeunediplômé
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vétérinaire

MOT DU

Le nombre de nos membresa atbint 82 I'an dernier;nos
anciensont éÉ fidèles,de nouwauxs€ sontajoutésdepuismd
demier. Noûe otrieclil est bujours de recn ter pour 199310eloet
plus de nos diplômés...Nousavpnsperduun membredévoué
d€s toutæ premières heures, docteur Joadrim l{ébert d€
Beb€il.
Nos financessont en bonnesanÉ,nousa\lons,dansle compte
sansopéralion,2 958,39( ce compterapportedæ inÉrêts),€t
dans le compteavec opérations46f,67$ pour un total de 3
4{1,06à la caissepopulaireDessaules.
Nous prévoyonsà court brme des dépens€sd'environ I
000,00$ pour la plaque de bronze et de 900,00 pour la
publication
du VETéran.
Nous remercionsnos ennonoeuB,leur appui a été constant
depuisbs débuædu VET6ran.
Merci à c€ux et celles qui nous ont fait don de pièces
paûimoniales.

Dr RolandFilion,
'(...) Bonne,heureuseet 'nrcûeuse année.Si je puis vous
aider dans l'amélioration de voùe position, je le lerais
volontiers.
J'ai des amis.
Je me retire pour touiours de la polilicpe. Je veux viwe en
paix.La politiguenousrendpauue et provoquedes rancunes.
N'en taites jamais, croyez-moi,quand bien môme il vous
viendraità fidée d'en faire.J'ai connudes ministresdans le
passéqui ont regrettéde s'êtrelancédansla politique.
Venezme voir quandvous voudrezdans le Nord.'

Bienà vous.

Grignon,M.V.
Dr Louis-Mari€
Féwier 1941

OlivierGaron,M.V.

Vétérinaire
anglophone
soucieux
d'être
parlantla
comprispardespersonnes
languede Molière!
'The whornil mayconcem:

2 iuln 1963

Ceci certifieque les deux animaldans cetteboite,qui sontenvoyera M. Guibed,a BouilleSt. Paul,deux xevres,Francesont
absolumenten bonne sante, et il on reciet deux vaccinaùonsde bline disbmper vaccine de Pitnan-Moors et une ratlies vaccine
modifiedliw virusde Pitnan-MooreFeb.4, 1963.ll en eb dansnotr€cabanepourplusde six moisunecabanequ na jamaisdes auùe
pourun plusde deuxanne,il N'y a Jamaiseu avcunemaladiede rabisaux enûronde
animalawn des maladiegui sontdangereuse
ùoiscsnt kilometresdeeptbville.
gratis.
C'estanimalnon pasde valevrecornmercial
et sontenvdea M.R.Guibenabsolument
P.S.lnstructionpourle manger:Tenede L'eaudansla vesela bux bmps
Donnezune boitede h viandepourles chiensbuslesirurs.'
Dr B Wabon
AnimalClinicCalgary,Alb€rta

rendent
AYERST
Les LABORATOIRES
hommage
aux pionniers
de la
médecinevétérinaire
au Québec.

NOTREPETITCHEVALCANADIEN
ll y a tente ans nos chevauxétraient
sains,exempbde tares€t
bon sous bus les rapports. Le petit cheval canadienvalait
autssmentque oe que nousa\ons mainbnant.ll était d€ p€lib
taille,cétait son seuldéfaut,si I'onpeutappelercelàun défaut.
La têb carée, la mâchoireinférieurslarge ( je retrouvec€ trait
chez les chenauxbrebns et normands),I'oreillepetite,les reins
courtset doubles,la poitrineet la croupelarges,l'épauleet la
grandes,
hanchemusculeuses
et les jambesbnes, lesjoinù.rres
le piedsolide,une crinièreet un€queuecommeon en voit plus,
tant elles étaientlongueset touffues,bl était le petit cheval
canadiensousl€ rapportde la conformation.
ll amit but ce qu'il
fiaut pour assurer une santé robusteet beaucoupde force
musculaire.
Aussij'ose dire que le petit cheml canadienpouvaitfalner de
plus lourdeschargesque des chevauxbien plus pesantsques
lui.
Ce qu'il y avait de force et d'énergiedans ce petitchenl est
incroyable.Qui n'a pas vu aniver en ûlle dans les maulais
cheminsdu printempsun habitantav€cun voyagede boisd'une
demi-cordetralné sur la tene par un chevalgros commeun
poing?
On pouvaitvoyagertouteune semaineà 20 lieuesparjour arcc
un petitcheml canadien.On lui laissaitprendresonpetittain de
deux lieuesà I'heureet dans 10 heureson avaitlranchiles 20
lieuessanspresquele fairemanger.Le lendemainmatin,il était
frais et prôt à répéterla courseet le surlendemain
encore;et
encorele jour suinant.
Toujoursgras, bujours gai; avec une botte de foin et 5 ou 6
liwes d'avoineon le nounissaitaussi bien que nos chevaux
d'aujourd'hui
avecle doublede cetteration.
Rienn'égalerajamaisle petitchevalcanadienpourvoyageren
hiver.Avec lui on n'avaitpas besoinde craindreles renconfes
dans les mauvaischemins.ll savaitse tirer d'atfairemerveilleusementdans les plus grosbancsde neige.Tranquillement
il
s'y engageaitet les franchissait
sanssauts,sansgecouss€s,
en
nagêantpour ainsi dire, et atbignait le chemindur sans ête
essouflé.

ll roftait dru noûe petit cheval.Dansce temps-làle chevalqui
tottait en 3 minutesétraitconsidéréextsaordinaire.
Eh bienawc
un peu d'entsaînement
la plus grand nombrede nos chevaux
pouvaientatteindrece degréde vitesse.

gue lescourc€sau
Le hit est que c'estici, dansle Bas-Canada,
trot ont éÉ d'abordles plus rapides.Les Etats-Unisn'avaient
pasencor€rien de renomméquanden 1858ou 59 nousavions
qui a tsotté
L'Oseaurougede monsieurGratbn de St-Eustache
un milleen 2,45.J'ai w de mes yeux,un 1886,le chelal de M.
Desjardins
totter 1/2milleen 1,10.
Quellevigueur,quelleforce de résistance,ils déployaientces
petitschenux dans la coursel On pouvait les fteirstotbr bute
la irurnée. L'Oiseaurouge fut vendl à un Américainpour la
sommeexorbitantealors de 2 000 piasûes.J'ai parlédaneun
aufe articlede Pilot,un autrepetitchevalcanadienvendr à un
américainpour une bagatelleet qui a éÉ un des chevauxles
plus célèbresdes Etat-Unispour la reproduction
des chenux
trottsurs.
Pourla sellele petitchevalcanadienétaftfès utile.Un de mes
vieuxamisqui a toujoursété un grandamâteurde chevauxde
selleset qui a bienconnule chevalcanadien,m'a biensouv€nt
dit qu'il le préféraitde beaucoupà tout eutre, exceptébien
entenduceluiqui a du sanganglais.
Facileà dresser,à la mdn et à la jambe, léger en mains,
galoppantûès raccourci,str en n'importequellerouteou quel
chemin,le cheval canadienéteit vraiment précieuxcomme
chelal de monture.
ll était fop bon notre petit cheval, on nous I'a enlevé.Les
américainsnousont achetéà vils prix nos meilleursjum€nbet
nosmeilleursétalons.Les prix étaientbas dansce temps-là,80,
100 piasbespour un cheval c'était fès joli. Aussi quand les
étrangersnous offraient150 piasûespour une bonnejument,
nouscroyionsfaireunehès bonneàflaireen la vendant.

Pendant20 ans nous avons ainsi vendu,ou plutôt donné,ce
quenousavionsde meilleur,et un bonjour on s'estap€rcru
que
notre petit cheval avait disparu. ll nous restait bien encore
queQuesjumentsde rebuts,tarées,cslles dont les améril:ains
n'avaientpas voulu (c'était loujours assez bon pour élever,
disait-on)et I'on se mit à éleverarec des clydes,de mauvais
percherons,
des suffolkstoustrop gros pournosjumentset I'ofl
eut des chevaux...les chevaux que I'on a maintenant,des
ficelles,desdécousus,des tarés.

JosephAlphonseCoutureM.V.
Exbaitdu Joumald'agriculture
illustré
Mars1891

2999, BoulevardChoquette,C.P.608
Saint-tfyacinthe,
Québec,CANADA,J2S 7C2

ll ya35ans...

D'OKA
AIDE
UNVÉTÉNIruruRE
LE DOCTEUR
ALBERTSCHWEITZER
Le docleur AlbErt Schweitzer,pasleur, théologien,
médecinfrançaiset récipiendaire
du prix Nobeldela
au
Paix en 1952,a fondé un hôpitalà Lambaréné,
Gabon, en Afrique. Un des problèmesmajeurs
auxquelsildoit faireface,en 1955,est la pénuriede
laitfrais pour les enfants.
AyarTteu de ces difficultés,un éditEurde Cincinnati,
Fred Knoop,organise,la même année, un fonds
d'aide pour payer I'envoide chèvresen AfrQue.ll
s'associealors avec le docteurByron (Oka 44) qui
travaiffeauZoode Cincinnati.
et avecI'aide
Ensemble
de nombreuxautres donateurs,ils réussisentà
amasser20 00Spourpayerle voyagedE 15 chàvres
nubiennes:12 femelleset trois mâles.Les chèvres
choisiesen raisonde leur rust'rcité
supérieureà celle
pour
des vacheset la race nubienne,en padiculier,
ses longuesoreillesqui lui permettent
dE chasserles
moustiques,notammentla dangereusemouchetsétsé.
Le docteurBernarddoit veillerà la bonnesantédes
chèvresau coursdu voyageet, par la suite,enseigner
au docleurSchweitzer
commênten prendresoin.Le
départ a lieu le 30 mars 1957 à bord d'un navire
marchandde 6 tonnes.Anivé près Dakar,le docleur
Bernard se rend compts qu'il reste enære, à sa
grande surprise,prôs de 200 kilomètresà parcourir
grâceaux nombreuxamis
sur terre. Heureusement,
que le docteurSchweitzerpossède,il rencontreun
qui lui lait fairele trajet
agentfrançais,HenriRataboul,
parfoisdifficiles
danssoncamion,dansdesconditions
à caussde la saisondespluies.
ll est enfin accueillipar le dodeur Schweitzerqui lui
manifestesa joie et son enthousiasme
en lui posant
mille quest'ons.Le docteurBernardr€steraà l'hôpital
pendantun mois,absolumenl
de Lambaréné
renversé
par le dynamismede cet hommede 83 ans qui, de
6h30 jusqu'à 18 heures,dirige un hôpitalde 500
patients.

Médecins
vétérinaires
de la diVision
de I'inspection
des alimentspourla
villede Montréal
en 1951.

Leconseilde I'Ecoleen 1958.
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