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BRUNCH DE LA S.C.P.V.Q. 
 

Il s'est tenu dimanche le 4 mai 1997, à l'Auberge des 
Seigneurs de Saint-Hyacinthe, sous la présidence du docteur 
Clément Trudeau. Plus de cent-dix convives, vétérinaires et amis 
de la profession, y ont participé dans une atmosphère de chaude 
amitié et de souvenirs. Il faut noter la présence de quelques 
doyens de la profession vétérinaire, entre autres des docteurs Paul 
Archambault, 1933, de Sherbrooke; Jos Blanchet, 1936, de Ripon 
et Roland Fillion, 1938, de Saint-Hyacinthe 

Comme 1997 marquait le cinquantenaire de l'installation 
de l’École de médecine vétérinaire à Saint Hyacinthe, la Société a 
voulu souligner cet anniversaire. Elle avait invité comme 
conférencier le docteur Jean-Baptiste Phaneuf. Celui-ci, dans un 
exposé illustré de diapositives, a rappelé les premières années de 
l'École à Saint-Hyacinthe, les baraques, l’équipe des professeurs, 
l’organisation du cours, la vie étudiante et les évènements qui ont marqué cette période. 

Si la plupart des professeurs du début n'ont pu prendre part à ce brunch, il ne reste plus que le professeur Allard, 
bon nombre de leurs épouses se sont fait un plaisir de répondre à l'invitation de la Société, soit mesdames P. Choquette, Jos. 
Dufresne, L.-de-G. Gélinas, R. Pelletier et Jacques Saint-Georges.  Madame Lemire n'a pu être présente. 
 
LE PRIX VICTOR AU DOCTEUR PHILIPPE DEMERS 

La S.C.P.V.Q. profitait de son brunch annuel 1997 
pour remettre son prix VICTOR au docteur Philippe 
Demers, membre de la première promotion de l'École à 
Saint-Hyacinthe. Le docteur Henri-Paul Girouard rappela 
la carrière du docteur Demers qui, selon une étude 
généalogique, a complètement dérogé de la voie tracée 
par ses ancêtres, des hommes de robe.  

 

 
 

Le Dr Trudeau remet le prix Victor au Dr Demers 

Originaire de Saint-Sébastien il fit ses études 
classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe avant 
d'entreprendre son cours vétérinaire à l'École d'Oka. 
Diplômé en 1948, il se lançait d’abord en pratique des 
grands animaux dans la région de Shawinigan, puis en 
pratique des animaux de compagnie. 

Très vite il sentit le devoir de ses responsabilités 
sociales et s'impliqua dans son milieu comme président du 
club Richelieu, marguillier de sa paroisse et président de 
la fondation des scouts. Il ne tarda pas à s'intéresser à la 
politique municipale et en 1952, il était élu échevin de 
Shawinigan-Sud avant d'en devenir maire, fonction qu'il a 
occupée de 1955 à 1963. Aspirant à de plus vastes 
horizons, il était élu en 1966 à l'Assemblée nationale du 
Québec. C'est durant cette période qu'eurent lieu le 
passage de l’École à l'Université de Montréal et la création 
du Service des bureaux et laboratoires. En 1974, il accepta 
le poste d'assistant directeur de ce même service avant de 
devenir deux ans plus tard directeur par intérim du Service 
de l'hygiène vétérinaire. Puis au début des années 80, il 
est nommé directeur du Jardin zoologique du Québec. 
 Dès 1974, il était choisi président de l'Ordre des 
médecins vétérinaires du Québec, poste qu'il combla 
durant deux termes. À partir de 1982, il fut membre du 
Comité de discipline du même ordre durant quelques neuf 
ans. Pour l'excellence de sa carrière, il recevait la médaille 
de Saint-Éloi en 1982.

 
On reconnait Mesdames Bourassa et R. Roy et les docteurs 

Philippe Demers et Michel Morin 


