
Brunch annuel de 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 conuives y ont
participé, dnnt près d'une dauzaine
étaient d.es diplômés 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,er était le dacteur
J.-8. Roy qui a su faire reviure cette
périd.e dz l'enseignemcnt uétéri-
naire en rappelant les péripétizs et
Ies bons souuenirs dz la uiz ù "I'oTYappe".

Présenté par le dffieur Jean-
Baptiste Phancuf, c'est Ie docteur J.
Flipo qui l'a remercié.

Ce brunch annuel æ ticnt le pre-
mi,er dirnanche de mai; c'est un éué-
nernent 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 dacteurs J. 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 PRIX VTCTOR 1994-1995
AU DOCTEUR MICHEL PEPIN

À I'occosinn dp son brunch, ta Socitté retnettait
son prisVictor pour 1994 au docteur MictæI Pepin.
Diplômé dp 1982,le dncteur Pepin s'est aussitôt
lancé d,ans la pratiquc des petits animaur. Depuis
plusicurs années, il se dévoue pour I'Aca.d,émic de
rnédecinn vétérinaire du Québec, dont il est le direc-
teur génëral après en auoir assumé Ia prési.dnrce. Il
a contribué de ses efforts ù la solution des problèmes
d.e ls Société protectrice des animaux de Montréol.

Très tôt, il s'est intéressé à l'histoire de la méde-
cinz uétérinoire. Après plusipurs années dc
recherches, à l'æcasi.oi du centerwire de t'Écolc d.e
médecinc uétéritwirc, il publiait, en 7986, "Histoireet petites histoirus des uétërinaires du Qu.ébeeo, unc
æuvre uni4uz et fort utile, qui relate l'éuolution de
l'enseignement et de la pruti4ue dc la mëdccine vétë-
rinaire au Québec, oeuure pour laquclle iI mérite
toutes nas fëlicitatians et nns remercicments.

Sensibilisé ù. la recherche sur Ie passé, il ueut
conseruer le patrimoinc et, à l'aid,e d.e collaborateurs,
il trovaille à Ia miæ sur picd dp notre Sociité de
conserualion du patrimoiw. Il a été le promoteur,le

fond,ateur et durant plusicurs années,le rédacteur dc
Ia reuun de notre soci.été "LeVETérawr.

Ces dernizrs traua,u.&, méritent d'être soulignés et lui
ualznt lc pri.xVictor quc lui a remis Ie docteur Clërnent
Trudeau
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