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MOSAÏQUE DES FIN
, IS, SANTS DE LA FACULTÉ DE
MEDECINE VETERINAIRE, EN 1914

De haut en bas et de gauche à droite : Première rangée: les docteurs O. Laroche, D. Dujardin, prof., F.T. Daubigny, directeur, E.P. Lachapelle,
MD, président du Conseil, Alb. Dauth, secrétaire, L.P.-H. Lorrain et J.C. Reid, professeurs; Deuxième rangée : les finissants A. Théorêt et J.D.
Lauzon. Les docteurs E.P. Benoît, D. Généreux et J.W Derome, professeurs et les finissants Jean Biron et U.A. Coupal; Troisième rangée : les
finissants M. Lefebvre, Ph. Laroche, J. Shannon, W. Turcot, J.A. Picard, Arm. Chagnon et L. Cousineau (ce dernier était le père du Dr Guy
Cousineau qui fut professeur et doyen de la Faculté); Quatrième rangée: les finissants M. Chagnon, vice-président, J.E.M. Lefebvre, président,
L.-M. Grignon, BSA, secrétaire (ce dernier était le frère de Claude-Henri Grignon, auteur d’"Un homme et son péché" et fils du Dr S.W. Grignon
D, qui fut conférencier agricole officiel et auteur du "Petit livre d'or du cultivateur et du colon" ainsi que fondateur de la Pharmacie vétérinaire
du Dr Grignon, de St-Adèle.
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LES ACTIVITÉS 1993-94 DE LA SOCIÉTÉ
DE CONSERVATION DU PATRIMOINE
VÉTÉRINAIRE QUÉBÉCOIS
Depuis la publication du dernier
numéro de notre revue Le VETéran,
notre premier événement fut le brunchcauserie tenu le 2 mai 1993, soit le
premier dimanche du mois de mai. C'est
maintenant devenu une tradition! Notre
conférencier invité était le Dr Gilles U.
Morin, diplômé en 1962, œuvrant auprès
des grands animaux depuis lors à
Victoriaville. Nul autre que le Dr Morin ne
pouvait faire revivre, avec autant de verve
et de couleurs historiques, la vie étudiante
des années 60 à l’École vétérinaire.
Le Dr Paul Cusson, également de la
promotion 1962 et directeur général de
C.D.M.V Inc. a présenté le conférencier à
son auditoire, composé de quelque 80
membres et conjoints. Un autre de ses
confrères, le Dr Jean-Luc Laberge, en

clientèle privée à St-Hyacinthe, a remercié
le conférencier en des termes qui
trahissaient
d'amicales
complicités
restées bien vivantes. D'autres confrères
de la promotion 62 étaient aussi présents:
les docteurs Richard Bérubé de SaintVallier, Blaise Soucy de Trois- Rivières et
Robert Bastien de St-Jérôme.
Le 8 mai 1993 eut lieu, dans le vieux
Québec, près du Château Frontenac, le
dévoilement d'une plaque de bronze sur
le site de l'École vétérinaire française de
Québec afin de rappeler le souvenir de
son fondateur, le Dr J. Alphonse Couture,
un diplômé du Montreal Veterinary
College de l 'Université McGill. Cette
école, ouverte en 1885, devait fermer ses
portes après quelques années seulement,
faute de fonds et d'étudiants.

Une cinquantaine de confrères,
conjoints, invités et amis assistaient au
dévoilement dont les représentants du
maire de Québec, de la Société
historique de Québec et de la Société
immobilière de Québec.
Le Dr Michel Pepin, auteur du livre
Histoire et petites histoires de la
médecine vétérinaire au Québec a rappelé à l'assistance l’œuvre du Dr Couture
comme pionnier dans l'agriculture et
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Dr Gilles U. Morin, conférencier au Brunch annuel
de la Société, le 2 mai 1993, rappelle à son auditoire
l'esprit qui animait les étudiants au début des années
60. Le souvenir de la soirée soulignant le 75e
anniversaire de la fondation de l’École de médecine
vétérinaire appuyait les faits mentionnés.

dans le contrôle des maladies animales
au Québec.
Lors de cet événement, le Dr Ronald
Charbonneau, de Québec, a fait don à
notre Société d'une série de volumes
portant sur les cours dispensés par le Dr
Couture. Certains sont des manuscrits
d'un premier élève du Dr Couture, le Dr
Ernest F. MacKay. D'autres volumes à
caractère patrimonial provenant du Dr
Henri Trudel, MV, nous ont également été
remis par l’entremise du Dr Jean-Paul
Morin.
Notre Société a aussi pris charge, à la
demande du Dr Serge Larivière, doyen de
la Faculté, de revoir le contenu des vitrines
historiques de la Faculté. Le Dr JeanBaptiste Phaneuf s’est rendu responsable
du choix des photos historiques et des
textes appropriés répondant au thème :
« L'histoire de l'enseignement vétérinaire
au Québec ». Dr Phaneuf a consacré
beaucoup de temps et de dévouement à
ce projet et, comme promis, le tout fut
parachevé pour l'ouverture des "Portes
ouvertes", édition 1994.
Nous continuons de prêter une oreille
attentive au projet de Grosse-Île. Le rôle
joué par la médecine vétérinaire sur ce
site, propriété de Parcs Canada, mérite de
passer à la postérité.

de l’Agriculture au Québec. Après
information prise, il nous en coûterait
1,000$ pour la réalisation de la
photographie à figurer au Temple. Ces
coûts imprévus, et qui n'avaient pas été
portés à la connaissance de nos membres
nous ont obligés à reporter à plus tard le
projet.

Dr Clément Trudeau, président de la Société,
dévoile la plaque rappelant la mémoire du Dr J.A. Coulure, fondateur de l’École vétérinaire de
Québec. Celle plaque fut appliquée sur
l’édifice construit sur le site même de l’École
qui fut d’abord un département de la Faculté
de l’Université Laval.

t

Enfin, nous nous proposions aussi de
présenter cette année la candidature du
Dr Couture au Temple de la renommée

· · 1 ()J\)_l vDr Ronald Charbonneau remet au Dr
Clément Trudeau trois volumes de notes de
cours manuscrits de la main de Ernest R.-J.
MacKay, étudiant inscrit à l’École vétérinaire du
Dr Couture (1889).

La plaque commémorative porte le texte suivant:
ÉCOLE VÉTÉRINAIRE DE QUÉBEC (18851893), Dr Joseph-Alphonse Couture, fondateur
et directeur. Site de l’édifice démoli en 1923 où
se fit l’enseignement théorique et clinique du
Département vétérinaire de la Faculté de
médecine de l’Université Laval (1885-1889) et
de l’École vétérinaire de Québec (1889-1893)
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Page titre d'un des volumes remis à la Société. On
peut y lire: Cours de matière médicale par le
professeur M. Joseph A. Couture, mv,
surintendant de cette faculté à l'Université Laval
de Québec, 1885-86-87. Copié par Ernest J. F.
MacKay, MV.
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A SOCIÉTÉ DE MÉDECINE
VÉTÉRINAIRE
DE LA PROVINCE DE QUÉBEC
Par : DR ÉDOUARD ROY, mv
NDLR : Les médecins vétérinaires diplômés depuis plus de 25 ans se souviennent certes de
la Société de médecine vétérinaire de la province de Québec. Fondée à Montréal à la fin de 1942,
elle fut, pendant de nombreuses années, un des organismes de la formation continue de la
profession. À partir de 1948, une section fut créée à Québec et c'est de la petite histoire de
cette dernière que le docteur Édouard Roy de Lévis veut bien nous rappeler.
Fondée en 1948, la Société de médecine vétérinaire de
Québec copia sa structure et son mode de fonctionnement
sur ceux de la Société de médecine vétérinaire de la
province de Québec. L'initiative de cette création est
redevable à des entretiens entre le Dr Maxime Veilleux et le
Dr Édouard Roy, au cours de l'automne 1947.
Au début de 1948, Édouard Roy écrivait à tous les
vétérinaires du Centre et de l'Est du Québec, couvrant un
territoire depuis Sherbrooke, Trois-Rivières, Québec, jusqu’au
Saguenay-Lac St-Jean, le Bas du Fleuve et la Gaspésie.
Il semble que cet appel répondait à une attente puisque les
réponses positives furent très nombreuses et immédiates. Sauf
ceux qui étaient aussi des employés gouvernementaux ou
municipaux, les vétérinaires en pratique des grands animaux
étaient isolés dans leur patelin. L'accès aux conférences de
même que le contact avec des confrères étaient rarissimes et
les publications vétérinaires, peu nombreuses.

au 2i ème étage de l'Édifice des Douanes, rue Dalhousie, à
Québec. Environ 20 vétérinaires étaient présents. Le Dr
Antonio Beauchemin, chef divisionnaire du Département
d'hygiène vétérinaire à Québec, fut nommé président et le Dr
Édouard Roy, secrétaire. En cette première année, toutes les

Les buts de la Société étaient de favoriser les rencontres,
permettre les échanges sur les problèmes rencontrés et les
expériences vécues et d'organiser des mini-conférences sur
des sujets d'intérêt immédiat. Ce fut, en quelque sorte,
l'ancêtre de la formation continue.

réunions furent tenues au même endroit, sauf la dernière, à

Les rencontres mensuelles s'étalaient de mai à novembre
inclusivement. La première réunion fut tenue en juin 1948, au
bureau régional du Département d'hygiène vétérinaire situé

Le Dr Beauchemin assuma la présidence durant les deux
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l'automne, qui eut lieu dans la bibliothèque et la salle du
conseil de la Société zoologique de Québec, au Jardin
zoologique. Nous étions les invités du Dr Armand Brassard,
directeur du Jardin zoologique.

premières années, puis lui ont succédé, sans ordre précis, les
docteurs Anselme Roy, Édouard Breton, Anatole Boisvert,

Onil Hébert, Édouard Roy et autres. Le docteur Édouard
Roy assuma la responsabilité du secrétariat durant 10
ans et le Dr Jean-Paul Morin lui succéda jusqu'à la fin.
Vers 1950, les réunions se sont transportées sur la
Rive-sud et furent tenues dans une salle du Collège de
Lévis. La moyenne de fréquentation se situait entre 20 et
30 vétérinaires. Les réunions avaient lieu le soir et des
agapes suivaient à la résidence d'Armande et Édouard
Roy. Cette étape dura 2 ou 3 ans, puis les réunions
devinrent itinérantes et eurent lieu soit en Estrie, soit en
Beauce, soit en Mauricie, dans le Bas du Fleuve, etc.
Habituellement la première et la dernière réunion
avaient lieu à Québec ou dans la région de Québec.
Ces réunions, tenues à un endroit ou l'autre sur le
territoire, ont permis de mieux connaître les régions, de
jouir de l'hospitalité de chacun des hôtes et de profiter
de la compagnie des épouses des vétérinaires. En effet,
elles accompagnaient les époux et tenaient leur propre
réunion parallèlement à celle des vétérinaires. La soirée
se terminait par un lunch copieux... et fort tardivement.
Vers les années '60, durant l'été, la réunion avait un
caractère plutôt social et sportif et a donné lieu à
quelques mini-tournois de golf.

À partir des années 64-65, la Société a pris du plomb
dans l'aile et est devenue moins active. Les réunions
n'ont plus été tenues avec régularité. Je pense que

La 6e édition du

BRUNCHCAUSERIE
DE LA
SOCIÉTÉ

l'évolution dans la composition de ses membres, les
changements dans l'orientation des pratiques, les
moyens de commun i ca t i on améliorés, les sources
d'information pl us faciles et la formation de plusieurs

le 7 mai 1995
(toujours le premier dimanche de mai)

associations régionales sont les causes de la mort de
la Société vétérinaire du district de Québec. Je pense
qu'on peut dire qu'elle avait accompli son rôle et sa
mission.
À mon souvenir, la dernière réunion, la seule cette
année-là, eut lieu au mois de novembre 1967, au Holiday
Inn de Ste-Foy, sous la présidence du Dr Bruno
Chouinard. Ce fut une réunion fort agréable de caractère
uniquement social.

Auberge
des Seigneurs
SAINT-HYACINTHE
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Le 1er mai dernier,

LE Ve BRUNCH
ANNUEL DE LA SCPVO

Une partie de l’assistance où l’on reconnaît, de gauche à droite, mesdames
Judith Bourassa, Diane Larivière et madame Louis-de-Gonzague Gélinas,
Drs B. Sénécal, Paul Genest (Mon 1936), Paul Archambault (MON 1933),

Dre Claudia Forget (MON 1991) et Dr Michel Morin (MON 1968).
Comme le veut maintenant la
coutume, la Société tenait, le
premier dimanche du mois de
mai, son brunch annuel, à
l'Auberge des Seigneurs de St –
Hyacinthe. Plus de 90 personnes
y prirent part et purent entendre
la conférence prononcée par
Dre Louise Laliberté (MON 68)
et intitulée: "Cherchez la femme
...
vétérinaire".
La
conférencière, présentée par son
confrère, Dr Simon-Pierre
Carrier, rappela le temps de ses
études en soulignant les
embûches et les "tracasseries"
que subissait. à l'époque, la gent
étudiante féminine qui devait
alors ouvrir ses sentiers dans la
jungle mâle des disciples de St- La conférencière, Dre Louise Laliberté,
mv (MON 1968)
Éloi. À l’aide de plusieurs
diapositives d'époque, ses propos teintés d'humour n'ont pas manqué
de dérider les participants. Quel chemin parcouru! Dre Laliberté fut
remerciée par madame Judith Bourassa au nom des participants.

LE PRIX VICTOR 1993 AU DOCTEUR JEAN-PAUL MORIN
La Société a profité de sa rencontre
annuelle, le premier mai dernier, pour
remettre le PRIX VICTOR 1993 au Dr JeanPaul Morin, en particulier pour tous les
efforts qu'il a déployés dans les nombreuses
démarches qui ont conduit à la pose d'une
plaque souvenir sur le site de l’École
vétérinaire de Québec en l’honneur de son
fondateur, le Dr J. Alphonse Couture. Dr
Morin eut, en effet. à convaincre
l'Université Laval, le gouvernement
provincial la Commission des immeubles
de Québec, la ville de Québec et la Société
historique de Québec du bien-fondé du
projet de la Société.
Rappelons que le PRIX VICTOR, ainsi
nommé en souvenir du Dr Victor- Théodule
Daubigny, fondateur de l’École vétérinaire
de Montréal, ancêtre de la faculté, souligne
l'apport exceptionnel d'un ou d'une
vétérinaire qui, par son action, a contribué
au rehaussement du prestige de la médecine
vétérinaire québécoise.
Le récipiendaire du PRIX VICTOR 1993 a
connu une carrière fort remplie. Gradué
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de l'École de médecine vétérinaire en 1 949,
il pratiqua sa profession auprès des grands
animaux jusqu'à son engagement au
ministère de la Santé du Québec en 1950 où
il fut inspecteur vétérinaire et vétérinaire
hygiéniste. En 1964, il fut muté au ministère
de l'Agriculture et devint chef de la division
des aliments, et administrateur des lois et
règlements du ministère touchant les produits
laitiers, carnés et alimentaires.

De 1968 et jusqu'à sa retraite en 1984, il est
vétérinaire en médecine préventive aux
régions 2 et 3 et épidémiologiste attaché au
Laboratoire de pathologie vétérinaire de
Sainte-Foy.
En plus de la Société de conservation du
patrimoine vétérinaire québécois, docteur
Morin est également membre des Sociétés
historiques de Québec, Sainte- Foy et de la
Côte du Sud. Il est aussi membre et
directeur de la
Société de
généalogie de
Québec, membre de
l'association des
Morin d'Amérique,
de l'Association des
professionnels de
Québec ainsi que du
Comité d'action
gérontologique de
l'Université Laval.

Dr Clément Trudeau, président de la Société, remet au Dr Jean-Paul
Morin le Prix Victor 1993 en présence du secrétaire de la Société,
Dr Olivier Garon, invité à présenter le récipiendaire.

Félicitations au
Docteur Jean-Paul
Morin

LA PREMIÈRE MÉDAILLE DE
ST-ÉLOI REMISE À LA SOCIÉTÉ
La toute première Médaille de Saint-Éloi attribuée par le Collège
des médecins vétérinaires du Québec en 1953 a été remise à la Société
par l'épouse du premier récipiendaire, Dr J.-M. Veilleux qui, après
avoir pratiqué dans sa Beauce natale, enseigna à l’École d'Oka avant
de devenir le directeur du Service vétérinaire du ministère de
l’Agriculture
du
Québec.
La
médaille souvenir
fut remise au Dr J.B. Phaneuf par Dr
Marcel
Bouvier,
secrétaire
et
directeur général de
l’Ordre des médecins
vétérinaires
du
Québec.
Dr Marcel Bouvier et Dr Jean-Baptiste Phaneuf

RAPPORT DU
SECRÉTAIRE TRÉSORIER
Le 15 mai 1994, la Société comptait 76 membres en règle,
ce nombre est à peu près celui des années antérieures. Nous
continuons à viser un objectif de 10 % des vétérinaires.
Nos finances se maintiennent en santé; dans le compte sans
opération le solde indique 1001,25$ et dans le compte avec
opération, l577,00$.
Le déboursé majeur demeure le brunch-causerie annuel
mais les revenus découlant de la participation permettent
l'autofinancement.
La publication du VETéran, dont les coûts oscillent entre
500$ et 800$, est aussi une dépense importante. Jusqu’à
maintenant nous avons réussi à presqu'atteindre l'auto
financement par la vente d'encarts publicitaires. Souhaitons que
nos généreux commanditaires nous continuent leur appui.
Lorsque nous envisagerons des dépenses d'importance, nous
consulterons nos membres par la voie de l'assemblée générale.
Dr Olivier Garon, secrétaire-trésorier

Un Almanach vétérinaire à
l'intention du propriétaire
et de l'éleveur d'animaux
domestiques...
"Je viens vous offrir aujourd'hui, Messieurs les agriculteurs,
un Almanach dont le titre même est étranger à beaucoup
d'entre vous. En effet, ce mot VÉTÉRINAIRE était peu ou
point connu dans le langage vulgaire, à l'époque où vos
ancêtres, qui sont aussi les miens, vinrent fonder sur les rives
magnifiques du St-Laurent la colonie du Canada.
On désignait alors, en France, sous le nom de Maréchal,
l’homme chargé de soigner les chevaux. À cette époque, on
ne s'occupait que de ce noble animal qui, suivant les
expressions de Buffon "partage avec l'homme les fatigues
de la guerre et recherche avec lui, la gloire des combats".
La plus haute charge de l'état était celle de CONNETABLE
ou COMTE DES ÉTABLES, c'est-à-dire surintendant des
écuries de !'Empereur, du Roi ou du Prince. Le
MARÉCHAL, nom qui est demeuré comme désignation de
la première dignité militaire, était le gouverneur des Haras,
(des "mares", en anglais ou des mères, en français),
différence d'orthographe qui naît uniquement de la
prononciation des lettres "a" et "e" dans les deux langues,
et "schalk", dont la valeur celtique n'est pas très bien connue
mais qui, généralement, s'interprète par le mot français
soins. C'était donc le préposé aux soins des mères et de leurs
poulains sans doute, que celui qu' on appelait maréchal. Il
devait connaître leurs maladies, les prévoir, les prévenir, les
soigner et les guérir, si faire se pouvait."
TEXTE INTÉRESSANT n'est-ce pas?
Ce sont les premières lignes qui forment l'introduction au
chapitre premier de l'ALMANACH VÉTÉRINAIRE présenté
comme guide du propriétaire et de l'éleveur d'animaux
domestiques, en 1859, par Dr Félix Vogeli. Ce dernier était
médecin vétérinaire diplômé de France et avait
un bureau à M o n t réal.
De temps en temps, il
venait à St-Hyacinthe en
consultation, comme en
fait foi l'annonce suivante
parue dans LE COURRI ER
DE ST-HYACINTHE, le 3
juillet 1857.

AVIS PUBLIC
Le Dr. FÉLIX VOGELl, de Montréal,
Médecin Vétérinaire, breveté des
écoles de France, a l’honneur
d‘informer les personnes, que cet avis
peut concerner, qu’il se tiendra à la
disposition de ceux qui auraient des
animaux malades à présenter à son
examen ou à faire opérer, pendant les
trois journées des 7, 8 et 9 juillet
courant, de 6 à 11 heures du matin,
chez M. François Casavant, rue
Cascades.
St-Hyacinthe, 3 juillet 1857.,

Le VETéran - vol. 5 / Page 7

y a 30 ans...

Il y a trente ans... Le mois de juin 1964 voyait l'inauguration d'un nouveau bâtiment de l'École de
médecine vétérinaire de la province de Québec, celui de la clinique des grands animaux et des
laboratoires de pathologie. Sur la photo, se distinguent, en arrière à gauche, la grange-étable de l'École
de laiterie et, au centre, la baraque des premières cliniques des grands et des petits animaux.

En mai dernier, avait lieu
l'inauguration du "Salon des
étudiants" de la Faculté de
médecine vétérinaire. Événement
mémorable qui couronnait près de
quarante
ans
'organisation
étudiante. Dès les premières
années de l'École à St-Hyacinthe,
les étudiants se sont occupés d'euxmêmes.
À
preuve
cette
photographie
rappelant
les
membres du premier Comité de
régie ou du Conseil des étudiants
en 1948-49, composé des docteurs
Clément Pilon, président, Gérard
Jolicoeur, vice-président, Noël
Lapierre, secrétaire, Clément
Trudeau, trésorier, Pierre Bergeron,
conseiller et André Cardinal,
conseiller.
En haut à droite :
Dr Lucien Cournoyer, gradué de
l'année précédente et qui agissait
comme "aviseur".

Page 8 / Le VETéran - vol. 5

