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Brunch causerie 2011  
 

Le dimanche, le 1 mai 2011 avait lieu, au club de Golf de Saint-Hyacinthe, le brunch causerie annuel de la société 

de conservation du patrimoine vétérinaire québécois. Quatre-vingts membres, conjoints et confrères de la profession ont 

répondu à l'invitation du président, le Dr Pierre Brisson, pour le goûter du premier dimanche du mois de mai.  

 

À cette occasion, le conférencier invité était le Dr Richard Bérubé, praticien à la retraite. Il nous a parlé, à sa manière, 

des professeurs qui assuraient l’enseignement à l’École de médecine vétérinaire de St-Hyacinthe au cours des années 

1950 et 1960. Le conférencier a capté l'attention de son auditoire et il a accepté que le texte de sa conférence soit 

reproduit dans ce présent journal aux pages 7 à 11. Le Dr Pierre Brisson remercia, au nom des membres 

présents, le Dr Bérubé de nous avoir fait revivre une page de l’histoire de l’enseignement de la médecine 

vétérinaire au Québec. 
  

Le prix Dr Victor Théodule Daubigny 2010 

Le Dr Pierre Brisson invita le Dr Gilles Morin à nous présenter, le Dr Richard Bérubé, le récipiendaire du 

prix Dr Victor-Théodule Daubigny 2010. 

 

Le Dr Bérubé a obtenu son diplôme en médecine vétérinaire de l’Université de Montréal en 1962 et il a 

fait carrière en pratique des grands animaux pendant plus de 40 ans dans la région de St-Vallier de 

Bellechasse.  

 

A cette occasion le Dr Bérubé était entouré de huit de ses confères de la promotion 1962 : les docteurs 

Germain Hamelin, Roch Venne, Bruno Chouinard, Paul Cusson, André Legris, Gilles Morin, Jean-Luc 

Laberge et Blaise Soucy. 

 

 

  
 

 

Dr Gilles Morin a présenté le Dr Richard Bérubé, 

récipiendaire du prix Dr Victor-Théodule Daubigny 

Le Dr Richard Bérubé récipiendaire du Prix Dr 

Victor-Théodule Daubigny 2010 en compagnie 

du Dr Pierre Brisson, président de la SCPVQ. 
  


