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Le brunch-causerie annuel  2004  
 
Le brunch-causerie annuel de la Société de Conservation du Patrimoine vétérinaire québécois a été tenu le dimanche 2 
mai 2004, au salon Honoré Mercier de l’hôtel Gouverneur, 1200 Johnson, St-Hyacinthe sous la présidence du Dr 
Clément Trudeau.  Soixante-dix-sept membres et les amis de la Société de Conservation du Patrimoine vétérinaire 
québécois ont  répondu à l’invitation. 

 
 

Conférencier au brunch annuel de la 
SCPVQ, le 2 mai 2004 
 
Le Dr Olivier Garon présente le conférencier, le Dr Claude 
Deslandes.  Après nous avoir fait part des étapes de la carrière 
du Dr Deslandes et de ses activités dans plusieurs associations 
de généalogie, le Dr Olivier Garon l’invite à présenter sa 
conférence dont le titre est : L’arrivée des premiers animaux 
domestiques en Nouvelle France.  
 
Le texte intégral de la conférence est présenté plus loin dans ce 
numéro 19 du VÉTéran 

 

 

 
 
Dr Claude Deslandes , conférencier au brunch annuel 
de la SCPVQ, le 2 mai 2004 

 
 

Le prix Victor 2003 au  
Dr Raymond Roy 

  
Le dimanche 2 mai 2004, le Dr Clément Trudeau, président de 
la Société de Conservation du Patrimoine vétérinaire québécois 
(SCVPQ) remettait  le Prix Victor 2003 au docteur Raymond S. 
Roy, doyen de la Faculté de médecine vétérinaire de 
l’Université de Montréal (FMV). 
 
Le prix Victor, du nom du fondateur de l'École vétérinaire 
française de Montréal, Victor-Théodule Daubigny, vise à 
souligner l’apport exceptionnel d’un vétérinaire qui, par son 
action, a contribué au rehaussement du prestige de la 
médecine vétérinaire québécoise au cours de l’année.  
L’événement se déroulait à l’Hôtel des Seigneurs à Saint-
Hyacinthe dans le cadre du 15e brunch annuel de la Société 
 
Dr André Dallaire a dressé les grandes étapes de la carrière du 
Docteur Roy  
 
 

 

  
 
Dr Clément Trudeau remet le prix Victor 2003 au Dr 
Raymond Roy, doyen de la Faculté de médecine 
vétérinaire, ce 2 mai 2004 
 

Le Dr Raymond Roy est devenu au cours des dernières années 
le plus ardent promoteur de la Faculté de médecine vétérinaire 
auprès des gouvernements et de l'industrie.  Il a su rallier ses 
partenaires autour du projet d'agrandissement et de rénovation 
sur le campus universitaire, rue des Vétérinaires à Saint-
Hyacinthe.  La première phase de cet ambitieux projet est déjà 
réalisée. 
 
 Il a été le doyen de la Faculté de 1981 à 1989, puis à nouveau 
de 1997 à aujourd'hui.  Il est également président de 
l'Association des établissements d'enseignement vétérinaire 
totalement ou partiellement de langue française (AEEVTPLF), 
un réseau institutionnel membre de l'AUF.  Le docteur Roy a su 
conserver l'estime et l'appréciation de tous ceux et celles qui 
oeuvrent dans cette institution.  

 

 

 
Le Dr Roy se dit très honoré de l’honneur que lui fait 
la SCPVQ en lui remettant le prix Victor 2003. 
 

 


