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Évènement important souligné au brunch annuel de la Société, le dimanche 
4 mai 2008. 

Les membres du conseil de la société de conservation 

du patrimoine vétérinaire québécois ont souligné, lors 

du brunch annuel, le centenaire du décès du Dr Victor 

Théodule Daubigny survenu le 11 décembre 1908 à 

Terrebonne. 

 

Le Dr André Dallaire, spécialiste de l’histoire de la 

médecine vétérinaire, avait été invité comme 

conférencier à ce brunch du 4 mai 2008. Au cours de 

sa causerie, il a situé le rôle des vétérinaires français 

dans la mise en place de la médecine vétérinaire en 

Amérique au milieu du 19
ième

 siècle et en particulier 

de l’œuvre du Dr Victor Théodule Daubigny.  

 

On observe, sur cette photographie, le Dr André 

Dallaire (à droite) recevant le prix Victor 2007 des 

mains de M. Charles Daubigny Reid, un arrière-

petit-fils du Dr Victor Théodule Daubigny. Il est l’un 

des fils de Camille Daubigny, la petite-fille de Victor 

Théodule Daubigny. L’événement se déroulait au 

Club de golf de Saint-Hyacinthe à l’occasion du 20
ième 

brunch annuel de la Société. 

 

Le prix Victor, du nom du fondateur de l'École 

vétérinaire française de Montréal, le Dr Victor-

Théodule Daubigny, désire 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 sa carrière, de la 

dernière décennie ou de la dernière année. M. Charles Daubigny Reid était accompagné de six autres membres 

de sa famille soit : son fils M. Benoit Reid et de trois de ses petits enfants, Xavier, Viviane et Catherine Reid. 

Mme Camille Daubigny était née à Montréal le 19 janvier 1899 et elle était la fille unique de François Théodule 

Daubigny. Elle avait épousé le Dr Léonide Reid, à Montréal, le 8 avril 1921.  


