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t' Étorynons ÉruonsuÉrtRINÂ,IRE
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par le docteurJ.-ÉdouardKo4

Extrait de la conférenceprononcéelors du brunch
annuel de la S.C.F.V.O.,
le 7 mai 1995
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Faceà la rnenocede la disparitian de la Faculté de
médeciræuétérina,iredc Montréal, un groupedn uétérinoires, dc professeurset d'étudi.onts,croipnt quc lo
Facultéaurait un meilleur oueniren mi.linururol. On
fait unednmandeen ce sensou Ministèredc I'Agriculture.Lo situotian estséricuse: en 1927,ùesquatreannées
du eoursnc grcupentque 16 étudiants,Iesocttois
d'argentont fond,uet l'Universilé a d'autres prcjetspour
par l'école.
leslocauxoccupés
Le 30 moi 1928,la cornmissionrwmméepar l'Université - elle n'incluait antrunuétërinoire- et chargJed'étudier lo questian,recommand.e
le transfert dc I'Ecole vétérinaire ù Oka, à c6tédz I'Institut agricole dirigé par les
PP. TYappistes.
L'endroit estdz toutebeauté,situé sur un
plateau auecuuesur le laa desDeusMontagncs,ù,un
h,ilotnètrede La Tlappe.
Le déménagement
sefait au coursde l'été,aprèsquelqueschassés-croisés
entreDom PocomeGabouryet I'abbê
Lucicn Pircault dc I'Uniuersité.Cedzmipr s'étaitconstitué le gardien desmeubles.Les étudiantsentraicntù Oka
dans un anciznpoulailler ù peineuidédc sesgallinacés.
On l'o transforméen toutehâte et avecbeaucoupdc
mérite,en écoleuétérirwire,C'estunc eonstructiondc
deu"rétages,dont le rez-de-clnusséeestoccupépar la
salled'arwtomie,qui setransformeà I'occasionen salle
de chirurgic. On y cornpteaqssilo clwmbre d,umattre de
disciplinc,le pèreNorbert.A l'étage,on a aménagédes
chambresù occupatiandnublepour la résidcncedcsétudiants, ainsi qu'uræsalle de cours.CeIIe<ifut trèstôt
transformêeen catée cornrnunp,uu l'augmentotiondu
nombredzsëtudiants.
Pour appréci.erla sittntian, il faut y regard.erdcplus
près: au rez-dc-cha.ussé,
les ch,euaursacrifils pour fins
dz dissectian,qu'on conserueraduront trcis æmoitæs,
n'ont pas étéembaurnéset quclqucspiècesanatomi4ues
seulementserontconseruées
dans le formol alorsque les
étudiantslnbitent ou-dessus.Un grad,utde 1935me
confi.oità cesujetque <<pour
certoinscefut un fiveil brutal ù la réalitéet quclqws étudiantsoptèrcntpour l'agroIl ajouteégolement:<formalincou pos,il n'y
nornierr.
auait rien ù gagnerau clwnge: d'uræfaçon,c'était des
minsmesnauséabonds
et de l'outre, desémanntionsinitantespour lesmu4ueuseer,
Je croisqu'onpeut affirmer

qun lesfutws gad.ués étaiznt boignésla nuit commele
j our dans l' atmosphèreuétérinaire.
Au printemps dc 1933,tous les étttd,iontsseronttransférésau troisièmeétagedu vici.l institut agricole, puis en
1934,au cin4uièmeëtagedu twuvel ëd.i.frce
qui vient
d'ouurir sesportes.Lcs vëtërinoircsæcuperonl ceslænut
jusqu'en 1947,ù lcur d,épaftpour Saint-Hyacintht. Ce
lûtif en æurs de sessr:on
dêménagement
oudit ænne
couæpremièrc,|'intapocitédc eontrôlerlesnombreuæs
escapad,es
næturncs dùilctæième étagede l'Ê,colc.
Êgalemenl, l'ltilpital et l'écoteuétérinairea.æwillent les
étudia,ntsù la rentée de 1934.C'est un bùtiment blnnc dc
dew étagessitué ù l'anière dc I'brstitw agriaole.Il est
md,crnc, bbn écloirë,bicn ventiJéet offre lescommd.ités
pour satisfoire atn, besoinsdc I'enseigrcnent: dcs s.lles
dz cours,de chirurgie, dc clini4ue pour grond,set petits
animaut, deslaborotoiresd' anatornic,de bactériologir,
ete.desbureaur et dpsdépendantespour loger l'étoble,
l'ëcuripet Ie chcnil.
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L'annéeam.d.émiquc
s'étaledc septcmbreù avril inalusivement.En 1928,ledireeteurde l'Institut agricole,lc
pèreLêopold,devicntégalementdireeteurdc I'EcoIcuétérinaire. Ace titre, iI dcvicnt aussiIeprési.dentInnoraire
de l'Associa,tionmédfualeuëtérinairefranlaise dc Montréal, situation insoliteet obsurdnqui estrectifiée,
I'annéesuiaante,par la créatiand'un bureaudædircction de l'Ecol.ede médccincaétérinaire.Le prési.dcnten
estle docteurDamaseGénéreuret Ie directeurdes
études,le docteurAlbert Dauth. Lesprofesseursqui vicnnent donnerdescours sontpour la pluport dz Motnréal.
En uoici unc liste assezfi.d,èIe.
Rappelonslesdæteurs
Daubigny,Généreux,
La.belle(Théobald),Lomoin, Reid.
et Villeneuue,au.xquelss'ajoutentlesPèresLéapold,
Louis-Marizet Norbert,lesFrèresGabri.el(uétérinairc)
et Wilfrid,Ies professeursCormimboeuf,Leducet l.edocteur Rosell.Auecl.esannées,viend.rontlesd,octeure
Panisset,Veilletn, Lobelle(Gustoue),Dufresnn,Lévesque,
Lemire,Paquin,les deux Choqtætte(Laurentet Philidore) et lesprofesseursFoumier, Lomontagncet Toupin,
tousdeshornrnessoucieu*de transrnettreleurs ualeurs
et Leurscipnce.
Fait d renlarqupr,à Ia rentréede 1929,il n'y a
pas d'élèuesen deuxiàmeannée.Des trois qu'il d,evaity
auoir, dcus ont échouéet le troisième,Lionel Gendreau,
s'estsauuédc la grèueen allant complëtersonæurs à
Guelph-Cequi erpli4unl'absencedn diplômésen 1931.
L'a.dmissionù.|'étud.eestconditionnelleù.la déæntinn
du baccalauréatèsarts ou ès sci.ences
ou du breuet
d'aptitude ù l'étudedz la médecinzvétérina.ire.
Les frais
dn scolaritéet depensionsont d'enuiron125$ par session.
Lo loi et lec motûèrec eneeignéee
L'EcoIe dispenseI'enseigræment.
Le coursqu'elle
par le
donnedoit inclure chacuncdesmatièresprescrites
Collègedesméd.ecinsvétérinaires.La notedc passageest
d.e60 Vosur chaqucmatière.Le Collègeuérifærola
connaissance
d,esétudiantspar lesetnmensorowr requis
pour les rnotièresenseignées
durant les trois dcrnières
annéesdu cours.
Voici Ia liste desmatièresobligatoires: l'anatornic,
I'histologie, la physinlogic, Ia binchimic, la physique
médicale,la botani4ucmédicale,l' eûëricur du chpual,la
ba.ctërialogic,la parasitologic, la plnrmacic et pharmocologicuétérinaire,Ia sémialogie,lesmaladies æntagieuses,la pothologic génlrale, lespathologicsetûerne,
internc,caniræ,ouiaire, la chirurgie, I'obstétri4uc,
I'inspectiondesviondes,l'hygiènepublique et lc cours
d'essayeurde lnit.
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Quand.lecourspasw ù cinq ans,la pwmièreannée
étoit mi-prÉparatoire,mi-aétérirwire: nausdistinguions
lesmatièresditesagrornmi4tæs,Ia botani4uc,lazælogie,
la zootechnic,laphysi4ue,Io chimie,les mathémati4ues,
et lesmatiàresuétérinnires: I'anatomic,I'histologic,la
physblogic, etc.
Comment vivent les étad,ionts ù Oko?
Obseruons
d'abord lespiannicrs dz septembre1928.IIs
n'entraicntpas ù La. Thappe,maispeu s'enfallait : rnesse
quotidinnneobliBatoire,couvrc-feut6t en soirée,attentiuementépil par Norbert,lepèrediæipline. Ie régimealimentoireestfrugal etpeu appétissant.An peut imaginer
que lesTrappistesvégétaricnset ascètesnz forrnent pas de
gronds cuisini.ers.Por oilleurs, cettetoble trèspeu appétissantecauseradescontesto.tiansacerbeset acrimanicuseset prcvoqueroI'irnaginotion créatrined,esétudiants. Nousy reuicnd.rcns.
Il se passepeu dn tempsauant quela groglæne æ
monifestechezlesétttdiants.Si lesd.ébutantsde Irc
annéessupportentle régirne,il en va autrementpour ceur,
qui ont déménagédc Montftal. Il semblequ'ils étaient
loin d'avoir la vocatiancontemplatiue,si on æ réfèreau
soulagernent,
nousdit-on, qu'ont resæntià leur départdc
Montréal,leur entourageet lcspolbicrs. Ils étaiznt
dnvontageearabinsqtæmoinesen lwrbe. Les tensians
montententrcLedirccteur,le PèrcLéopold.et lcs étudi.onts.Un dz ceur-ci, RosariaRajotte, est erpulséftn de
rwaembre.En signcde prctestotian,il y o eontiJiabuleet ù
la Soint-Elni (Ier dlcembrc,pour ceur qui n'ont poslc
calend.ricrdcsfttes religicusesen tête),lesétnd.ia.nts
sauf
les finissants,partent auecorrneset bagogesdans urc
(cambn aueebennebaeculante)pour Mon"dnmpeuse,
tftal. IIs selauerontun logementsur lo rup Ontario où ils
cohabiterontjusqu'au débutd.eféuricr, olors qu'on reuiendra à Oka sur la mêmeodnmpeuæo,wns l'élèueRqjotte
qui ne uiendracornplétersoncoursquequclqucsannées
plus tard. Entre temps,le,PèwAbbés'en estmêlé,le
bureoudc directiandel'Ecole estformé,onjette du lest de
part et d'autre et la utns'organise.Certoineschannbres
sonttransform,ées
en cuisine,on renforcelesplnmbs à
l'insu du surueillnnt,on va *faire I'épicerie"à la ferrne
dzs Trappistespour Ie lait,lc beurre,lesoeufs,lefromage,
le pou.let.Bref, on ne crèuerapasde faim. Un ventrc sotisfait rcnd I'espritplus conciliant.
Faire gonmarchéchezlesTruppistespeut préænter
bicn dcs atëas.À titre d'ercmple,deu^ritudiants un dzrtain dimanclæoprès-midi, d,écid.ent
d'allcr clwrcher d,es
oeufsou poulailler d.ufrèreWilfrid. Ils entrentbien æ.1mementà la face du bonfrère en train de oouær avecd.es
aisiteurs.Wilf?id estétonnéet réjoui ù ln fois dc æ subit

intérêtpour I'auinulture.Peu aprùs,quellenefut passa
surprisedp uoir sortir lcs dcua compèrespar unc autre
issue,tnarcharûauecprécorûinn.I'e frèrc'Wilfrid comprend,que la uisiten'a peut-êtrepas dn motif scinntift4tæ,
il rattrape lesuisiteursù la course,deuinecequi gonfle
leurs goussetset frappe lesfuyards ù grandes claques
tout le tour. L'un desdeu.xlanons dira : "Je uoyaispasserlzsjaunes d'æufs de cha.quccôtéde lntête."Le grudué de 1936qui m'a racontéI'intid,entme disait : "En
entrant Ie lundi matin,je vis un manteaudngabordine
sur un ealorifère,rigidc cornrneunnplanche. CemotinIù,j'auais appris lesprcpriétésde l'albumirc." L'épilogue de l'auenturesesitue à.|'eramendepatholngic
auiaire.Le frère Wilfrid ayant id.entifi,é
lpscoupables,
Ieur colla Ia notedepassagedz 12 sur 20.
Chaquegénëratinnd'étudiantsa accompliseshauts
faits, ù Oka cornmeailleurs. Je mesouvicnsd'une certainn uisite nocturne,dans la vigræet le champde
melonsdes pères.Nousétionseinq ou si.xù cueillir du
raisin quand on lâ.chales chiznsù nnstlusses. Pour la
plupart, sauter uneclôturedp cinq ou si*pieds de lwuteur fut facile, moisje n'ai jomais compriscommentFernand Terrnblaya réussià passerù trauersleseorreau,r
de grillage sansralentir nullement.Cespetits ittcid,ents
sporadi4uesrnettaicntun peu depi4uant dans le qwtidien.
Dom Pacomehabiteà laTrappe, s'occttpedcsgrand,es
orientations,présidnaux décisionsimportanteset n'interuient quecornrnearbitre ou pacificateur.Il laissela régic
inteme et les relationsaueclesétudiantsau soin des
pèreset desfrèresatnqucls il en a confi.éla responsabilité
et l'autorité. Certainspères,IepèreLéopoldenparticulier, entendaientprati4uer l' autocratiz sanscornpromis,
Sontempérammentbouillant et æn intransigeancelui
ont valu quzlquzspassesd,'ormeset altercotiarwmémorables.Il a étéhnpli.qutd,irectementlorsdc la grèuedc
1928et cellesd.e1931et 1933.Cesdzu.rdernilresfurent
de courteduréegrâ.ceà la médiation du PèreAbbë.
I'es tensionssontforteset la mormite risquetoujours
de sauter.Les dffirend.s entredirecteuret élèuesuont
p arfoisj usqu'antrtaloches.
Au coursdesmêmesannées,les agronornes
vivaicnt les
rnêmestensionset formèrentun comitédc réginpour discuter dcsproblèmessur le plan politiqw. Lcs uétérinaires
ne uoulurentpasy ad.héreret préférèrenteonænterleurs
coudées
franchcs.La,cohabitationentreagrorwmeset
vétérinairesestbonneet il y a dn bellcsamilités qui se
nouent.Touspartagentles mêrnesréfectoires,
ealledE
jeur, coursætérieures,biblinthèquc,ete.Cettedzmièrc
est spacicuse,
bicn éclairéeet bicnpouruue.Le pèrc

Hilairc en est responsoble.Un gra.d.uéd.e1935me
confnit que iesrel.ationsétoicnt bonncsentre lesdeua
facultësjusqu'ùIa prcrnièrcpartiz de hockey Après
cela,on se toiseet le niueaudc toléranceestplutôt bas.
Je doisdire quednns lesannles'40,les rcla,tinnssont
e*cellentes
entreagronnmeset aétérinaires.
plus twtnbreus,,mieu* structurés,
Les agrcnomes,
organi.*iznt fitéquemmentun prcgrammeortistiqueou
uneprésentatinncinématographiqw. C'étaient dcs distractions appréciéespar ceux,qui restaicnt surplaae les
fins d.esemaine.Il nnfoudrait pasoublicr non plus les
æiréesmusitales du dimonche soir,préporéespor rnon
confrèreH.-P. Ctagrcn.Cesauditbns dcsgrand,s
maitressont restéesun beausouueniret Henri-Poul a Ie
rnérited'en auoir initié plus d'un ù lo grundc musique.
Les loisirs sontvarils : à I'e*téricur,iI y a le tennis,la
patinageet leslongucsmarclæsqwtiball,e-molle,le
dicnrcs; à l'intéricur, il y a plusinurstablesdn billard et
dc tennisde table,le trapèze,la bore,Ieséclæcs,Ics
dameset les cartes.Toutefois,lescartessejounicnt
dnvantogedans lescltambres,patfois totd la nuit. Parlant de loisirs, il faut aussimentianner les sll,rticsdu
smedi soir au "Grill clæzInngtiw. II folloit entrer
pour rninuit, sirwnon risqua.itde trouuerb porteferméeà cIé.Heureusement
lesfailles du système
étaicnt
bizn connues.
Pour tromperla monotomic,à I'occasion,il s'entrouvait plus d'un pour inventerunefacétic.Certoins
étainntplus douésquc d'autres.Je penseentreautrcsà
AnatoleBoisuertet à Emest Riclnrd..4natole avait fait
dz Paul Simard, sonænfrèw, w têtedz Turc. Un tour
n'ottendait pasl'autre, et si Paul essoyoitbiBnde
rcndre lo monnaic, il nz faisoit pasln poids. Un soir,
tout le mond.es'était rcnd.uù un spectaclcet Emest,lui,
était rcstéà étudicr. Qwnd lesgens ænt revenusou cinquième,ils ont étéaccueillispor unc pétarad,eininternornptre
: Erncst auait répandude l'iad,utud,'ammonium
sur le parquet tout Iè long du corridor et en ouait end.uit
Icspoi.gnéesdt portes.
Ne pasparlcr dz Joa:Vennetteseroil rnorrquerà I'histoire. Cet lnmmc grund, secet dlbonnoirc demeure
dans natre souuenir,tont par sonassid.uilé@nstonte
quzpar les tours qu'on lui o joués.Il faisait la novette
entreLa Trappeet l'Institut et transportait Ic courrier et
lesprd,uits dc Ia ferme, Selonle besoin,sonchevol
blanc,grand, anguleu^t,faisant presqueIa paire ovecle
moitre, tirait un dcu* ou quatre roues.Jos orriuoit en
fin de matinée,dttel.ait sonclæual,leplapit ù l'écuri.e
dc l'Hôpital et entrait d,tnerù.|'Institut. Un jour, ù sa
gortic dc dlncr, aprèsde lnngupsreclwrclæs,qwlle nn
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fut pas sa surprise d'aperxeuoirsondeux rouesjuché sur
la galerindu 4e étage,ouecles dcur brancardss'avançant dans les airs.Aussi binn les insti,gateursde l'aæension que les responsables
du retour sur tete du sulky de
Jos n'ontjamais étéid.entifiés.An aimait bicn Jos, aussi
unjour, on changeale look et la robede soncheual.Jos a
retrouuésoncheval,aprèsle dîner, décoréd'unegrande
croi* garnméerwire peintede chaquccôté.Lc traaail
auait étési bi,enfait que l'effeta duré trèslongternps,au
grand désespoird,uPèreRnymond.Il y eut aussiIe mi.di
où Jos retrouvasoncheuoltitubant, enpl.einétat
qui, assisté
d'ébriété.Jos consultale dncteurF. Léuesque
d.esétudiants,ne révélajamais qu'on avait administré
descapsulesde chloral à soncheual.
De 1942à 1946,nou.sauonsconnuI'entraincmentmilitaire deslundi soiret merered.iaprès-mi.di,et deux
semainnsdc campù Farnham au printemps.Peud'entre
nousauraicnt eu micur que Ianote depassageà un examenthéori.queet prati4uc. Le gucrrea oppor"téaussid.es
cornpensations.En raison de la rareté de Ia maind'oeuure,on serainuité, en octobre1943,à aller ai.d.erà
Ia récoltedescéréalesdans l'ounstet, en 1944,ù celledes
pornrnesde terre dans lo réginn de Madnwaska. Cefut
notrecontributionà l'effort degucne.
Durant la d,ernièreannéedu cours,nousaui,onsun
staged'unc sernaineà Montréal afin de nausinitipr ù
l'inspectinndesuiandesdons les abattoirs.C'était l'occasion de uiureen eontactaaecles vétérinairesenposteet
professionnelles.
de s'ouurir ou* eontestatinns
Il y ovait
en outre unesernainede vacancesà Saint-Hyacinthe
pour suiurele coursd'erpert-essayeur
de lait et obtenirIe
eertificat.
Aprèsles années'30,les ad,missians
ù l'étudnfurent
plus nombreuses,
rnêrnesi ellesfurent limitéesù.12.Au
rnomentoù le coursestpasséà cinq ans,en 1940,lp
nombrefut augmenté.Par eremple,en 7941,nnusétions
18 inscritset seulernenthuit reçurentleur diplôme.
A la fin desannées'30, il y eut un légerralentissernent.
Est-cele débutde la guerreouecl.esoffresd'etnploiqui en
fut Ia raison?C'estbien possible.La promotionde 1944
ne compteque quatrediplômés,dcu.xQuébécois
et dcux
Arnéricains,et celledp 1946, si* finissants.
Dans I'ensemble,Iesdiplômésd'Oka cansen)eront
u.n
prèsdu loc des
e*cellentsouuenirdesannéespassées
Deus-Montagnes
et ils ont forrnéde soli.d,es
arniti.és.Cette
périodeprësenteun bilnn trèspositif pour la profession:
sanscedéménagement,l'Ecole
était menacée
dc disparition. C'estau coursdc ces19 annéesà.Oka quz l'enseignementvétérinaireau Québecs'eststru.cturé,
organisé,
déuelop$ et pris uéritablementson essor.La table était
misep our Saint -Hy atinthc.
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phtsicurs pères
Sansouoir pris part ù I'enseignement,
grauitaicnt dans le milicu. Ils étoicntpour la plupart dzs
érudits avecqui il fai.s.it bon couser.De mémoire,je
rwrnmelzs PèresComille, Firmin, Dorwt, Hilaire, etc.Je
leur erprime natre recontwissanaqoar nous an)onspassé
de bonsmnmentsen leur cornpagnieet ils étai,entdc bon
conseil.
Je ne uoudrafsposterminzr sanse*primer rnesrernercicmentsau* docteursJosephBla nchet,Marc L'Heureus,
AnselmeRoy et Paul Tétreoult,qui ont occeptédc bonrc
grâcede me liurer leurs souaenirs.
Egalcmentau docteur
Michcl Pepindont le volumeHktoirc et petiteshistoires
desuétérinaires rn'a étëbicn précicux.

MONOGRAPHIE
SURLA MAMMITEBOVINE
EN 1934
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Brunchannuelde la Société
de conservation
du patrimoine
La S.C.P.V.Q. tena.it son brunch
annuel ù I'Auberge des Seigncurs
de Saint-Hyacintïæ, dimanche Ie 7
rnai 1995. Près dc 90 conuivesy ont
participé, dnnt près d'une dauzaine
étaient d.esdiplômés d'Oka : les
docteurs P. Archarnbault et M.
L'Heureu.x (Mon 33), R. Rajotte
(Mon.34), J. Blanehette et P.
Genest(Mon.36), M.Picard (Mon.
38),E.Eustache, H-P. Gagnon et
J.-8. Roy (Mon.46) et J.-M. Garon
et P. Tétreault (Mon.47).
Le conférenci,erétait le dacteur
J.-8. Roy qui a su faire reviure cette
périd.e dz l'enseignemcnt uétérinaire en rappelant lespéripétizs et
Ies bons souuenirs dz la uiz ù "I'o
TYappe".
Présentépar le dffieur JeanBaptiste Phancuf, c'est Ie docteur J.
Flipo qui l'a remercié.
Ce brunch annuel æ ticnt le premi,er dirnanche de mai; c'est un éuénernent animé qui permet une
agréoble rencontre et des échanges
de souuenirs entre confrères et
con$oeurg.

Pa,rtiaipante qui ont eonnu Oko. Dans l'ordrc : lcs dacteursJ. Blnnchet,
M. Pinard,H.-P. Gagrcn,P. Arclwrnbault et M. L'Heureu*;
J.-P. Ste-Maric,J. Flipo, E.Rot, E. Eustache,P. Tétreault,J.-P. Morin, C.
Phaneuf,P. &nzst, C. Trudzau et R. Rqiotte.

LE PRIXVTCTOR
1994-1995
AU DOCTEUR
MICHELPEPIN
À I'occosinndp sonbrunch, ta Socitté retnettait
sonprisVictor pour 1994au docteurMictæIPepin.
Diplômédp 1982,ledncteurPepin s'estaussitôt
lancéd,ansla pratiquc despetits animaur. Depuis
plusicursannées,il sedévouepour I'Aca.d,émic
de
rnédecinn
vétérinairedu Québec,dont il estle directeurgénëralaprèsen auoir assuméIa prési.dnrce.
Il
a contribuéde seseffortsù la solutiondesproblèmes
d.els Sociétéprotectricedesanimaux de Montréol.
Trèstôt, il s'estintéresséà l'histoire de la médecinz uétérinoire.Aprèsplusipurs annéesdc
recherches,à l'æcasi.oi du centerwirede t'Écolc d.e
médecincuétéritwirc,il publiait, en 7986,"Histoire
et petites histoirusdesuétërinairesdu Qu.ébeeo,
unc
æuvre uni4uzet fort utile, qui relatel'éuolutionde
l'enseignement
et de la pruti4ue dc la mëdccinevétërinaire au Québec,
oeuurepour laquclleiI mérite
toutesnasfëlicitatianset nnsremercicments.
Sensibiliséù.la recherchesur Ie passé,il ueut
conseruerle patrimoinc et, à l'aid,ed.ecollaborateurs,
il trovaille à Ia miæ surpicd dp notreSociitéde
conserualiondu patrimoiw. Il a étéle promoteur,le

fond,ateuret durant plusicurs années,lerédacteurdc
Ia reuunde notre soci.été
"LeVETérawr.
Cesdernizrstraua,u.&,
méritentd'êtresoulignéset lui
ualznt lc pri.xVictor quc lui a remis Ie docteurClërnent
Trudeau
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Rapportdu secrétaire-trésorier
Les principaux sujets qui ont retenu l'attention des
membresdu Conseil de la Sociétéde conseruatiandu patri'
ntoine uétérinaire québécoisau couîs d.el'année 1994-1995
sont : Ie bulletin Iæ VETéran, la recherchede commanditaires, la défensedu uolel uétérinaire au sein d,uprojet de
Parc Canad,ade GrosseIle,la candidature du d.octeurJ.-A.
Couture auTemple d.elarenommée de I'Agri,culture au
Québee,leclnssernentd.edæumcnts et de liures d caractère
patrimonial et l'appui a.uprograrnme de lcgs testamentaires rnis sur pied par I'Université de Montréal.
Au chapitre des reuenusde la Socitté, outre la cotisatinn
annuelle de 20 $ exigéedes mpmbres,Ies maisonssuiuantes
ont appuyé ln sociétéen ochetant un encart publicitaire
dans le bulletin : CDMV Inc., Rhône Méricur, Canada,
Inc., Hill's, Upjohn, Schering-Plough et Pfaer.
Les principales dépensesconcernentla publicatinn du
bulletin Le VETéran, la cotisatinn à la Fédératinn des
Sæiétésd'histoire et ù I'Ameican Veterinary History
Society ainsi que les dépensesrelatiues au Pri,xVbtor.
Olivier Garon, rn.v.
Secrétaire-trésoricr

UNEPROFESSION
HYBRIDE
La uenuede t'École de médpcineuétérinnire ù Oka
suggéra ù certains de forrner des agrorwmes-uétérinaires. Ce désir se concrétisapar I'enaoi d'agronornes ou de
personnesuerséesen agronnrnie ù Cornell pour y poursuiure des étudesen médecineuétérirwire. Un desprerniers eandidats fut le dacteur Ferdinand Tludel,
diplômé de Cornell en 1935.Il fut suivi de trois autres
en 1936: les docteurs Jos. Dufresne, Gérard Lernire et
Frarqois Léuesquz.Comme le dit le dæteur J.-8. Roy en
citant le dæteur M. Veillew :
"Les uétêrinoires

ILYA1OOANS...
Le 28 septembre1895,rnourail Louis Pasteur, ce chirniste qui a joué un si gand rôle en rnédecineet précisé
la cause de plusieurs maladies animales pour lesquelles
il a trouué un moyen de préuention, un vaccin.

I{ommngeauKpionniersfe fa néfecineaétérinaire
RHONEMERIEUX,CANADA,INC.

