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

