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Un évènement important est souligné au brunch annuel de la Société le
dimanche 3 mai 2009.
Les membres du conseil de la société de conservation du patrimoine vétérinaire québécois ont souligné, lors du
brunch annuel, le demi-siècle de pratique de la médecine vétérinaire par le Dr Germain Gagnon.
Le Dr Germain Gagnon a obtenu son diplôme en
1959 et il est toujours actif et inscrit au tableau de
l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec. Il
était le conférencier invité au brunch du
dimanche 3 mai 2009. Au cours de sa causerie,
raconte plusieurs anecdotes sur les cas qu’il a
rencontrés au cours des 50 années de sa pratique
de la médecine vétérinaire dans la région du Basdu-Fleuve.
On observe, sur cette photographie, le Dr
Germain Gagnon (à droite) recevant le prix
Victor T. Daubigny 2008 des mains de Dr Pierre
Brisson président de la Société de conservation
du
patrimoine
vétérinaire
québécois.
L’événement se déroulait au Club de golf de
Saint-Hyacinthe, le dimanche 3 mai 2009, à
l’occasion du 21ième brunch annuel de la Société.
Le prix Victor Théodule Daubigny, du nom du
fondateur de l'École vétérinaire française de
Montréal, 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.
Le Dr Germain Gagnon est originaire du village de Rivière-Ouelle, il termine ses études en médecine
vétérinaire en 1959 et il s’établit en pratique des animaux de la ferme dans la région de Sainte-Anne de La
Pocatière. Après cinquante ans, le Dr Gagnon est toujours un membre actif de l’OMVQ et il est toujours resté
fidèle à sa région du Bas-du-Fleuve.
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