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LE PRIX VICTOR 2002 DE LA SOCIÉTÉ AU DR MICHEL MORIN 
 
Cette année la SCPVQ accordait son Victor 2002 au Dr Michel Morin pour son rayonnement 
international, lequel rayonnement, au cours des 15-20 dernières années, a contribué à jeter une 
lumière d'éclat sur la médecine vétérinaire québécoise. Cette action, il l'a menée par un 
enseignement à l'École Inter-États des sciences et de médecine vétérinaire de Dakar, en Afrique, 
et par ses missions de formation supérieure au Mexique, à des médecins vétérinaires 
hispanophones d'Amérique Centrale et d'Amérique du Sud, et en France, aux écoles de Toulouse, 
Lyon et Alfort, dans le cadre du programme français DES, en anatomie pathologique. 
 
Cette action est le couronnement de plus de 25 
ans d'efforts consacrés à l'anatomie 
pathologique. Diplômé de Montréal en 1968, 
l'année suivante, il s'envolait aux États-Unis 
pour des études supérieures. De retour à son 
AIma Mater en 1972, il allait commencer une 
carrière d'enseignement et de recherches, qui 
se continue. Son enseignement lui a mérité trois 
fois l'honneur du Norden Distinguished 
Teachers Award, alors qu'en 1976, un article 
écrit en collaboration, fruit d'observations et de 
recherches, méritait l'honneur d'être, au cours 
des dix années suivantes, le plus cité dans le 
Current Contents.  
Son apport à la Faculté de médecine vétérinaire en anatomie-pathologique fut remarquable: La 
pathologie lésionnelle devenait dynamique, les séminaires mensuels qu'il organisait à l'intention 
des étudiants et des professeurs permirent de lever le voile sur nombre de maladies qui faisaient 
alors leur apparition au Québec. Le programme de formation au 2e cycle, qu'il mit de l'avant, a 
permis de former une relève qui est à l'honneur de l'anatomie pathologique et des bienfaits qu'on 
peut en tirer. Vous le savez trop bien, « Les lésions ne trompent pas ».  
Ces quelques étapes de la carrière du docteur Morin font comprendre son action en dehors du 
Québec. En guise de remerciement, le docteur Morin n'a pas manqué de souligner que la chance 
avait été au rendez-vous dans de nombreuses circonstances. 
 
 
 
 
Le docteur Morin entouré de quelques-
uns de ses anciens élèves. On reconnaît 
dans l'ordre habituel les docteurs :  
D. Turgeon, R Galarneau, A. Laperle,  
D. Faubert, M. Morin, R. Chabot,  
D. Larochelle, R Drolet. 

 


