Présentation du Dr Pierre Brisson comme récipiendaire
du prix Victor-Théodule Daubigny 2012,
par Dr Gaston Roy président de la société de
conservation du patrimoine vétérinaire québécoise.

au Tiers monde une fois ses études terminées. Les
objectifs de la Fondation étaient de promouvoir
l’intervention de la médecine vétérinaire comme moyen
de protection et d’amélioration de la santé humaine dans
le cadre d’activités orientées prioritairement vers les
populations dans le besoin.
Depuis 2007, il est membre du conseil de la Fondation du
XXIIIème Congrès mondial vétérinaire. Fondé en 1987
lors du Congrès mondial vétérinaire, les objectifs de cette
fondation sont de supporter des projets vétérinaires
canadiens, destinés à améliorer le bien-être des hommes
par l’amélioration des productions animales dans les pays
en voie de développement.
En 1998, il commença à s’impliquer dans les activités de
la Société de Conservation du Patrimoine comme
membre du conseil et par la suite comme président de
2004 à 2012. Depuis quelques mois, il est membre du
regroupement des médecins vétérinaires retraités du
Québec. Ce regroupement a pour but de développer le
sentiment d’appartenance des retraités à leur profession.
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Dr Pierre Brisson est né à Montréal le 14 novembre 1935.
Il fréquenta Le Mont Saint-Louis et ensuite l’École de
Médecine Vétérinaire de Saint-Hyacinthe ou il obtint son
Doctorat en Médecine Vétérinaire en 1960.
Il fit carrière de 1960 à 1993 au Ministère de l’Agriculture
du Canada. Aujourd’hui, ces activités sont sous la
responsabilité d’un organisme connu sous le nom
« Agence Canadienne d’Inspection des aliments » Il
travailla à la Division de la Santé des Animaux, à la
réalisation du programme du contrôle et de l’éradication
des maladies animales. Il occupa différentes fonctions
dans plusieurs régions du Québec. Au cours des années il
gravit les échelons de l’organisation et en 1980 il devint
responsable de ce programme pour la région du Québec,
il était responsable de l’organisation du travail de 140
personnes, dont 40 vétérinaires, répartis dans 20 bureaux
et à la station de quarantaine de Mirabel.
En 1975, il retourna aux études à la Faculté de Médecine
Vétérinaire pendant un an et obtint un diplôme en
médecine vétérinaire préventive. De 1990 à 1993, il
occupa le poste de conseiller aux opérations pour le
même programme.
Il prit sa retraite en 1993 et ne resta pas inactif. Il
s’impliqua de façon bénévole dans des organisations
philanthropiques
autant
vétérinaires
que
communautaires. Il fut président de la Fondation Régina
De Vos de 1998 à 2006 .Cette fondation a été mise sur
pied suite au décès de Mademoiselle Régina De Vos,
étudiante de 21 ans aux études vétérinaires. Le désir de
Mlle De Vos était de consacrer quelques années de sa vie
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Dr Brisson, demeure à Saint-Bruno-de-Montarville, et il a
aussi participé à la vie communautaire de son milieu. De
1995 à 1998, il fut un des directeurs du centre d’action
bénévole « Les p’tits bonheurs ». C’est un organisme
communautaire qui s’occupe entre autres du transport
médical et de la popote roulante. De 2003 à 2007, il fut
vice-président de « Minta Saint-Bruno-de-Montarville »,
un organisme communautaire qui a pour objectif
d’apporter une aide financière à des projets humanitaires
dans les pays en voie de développement. De 1997 à 2004,
il occupa le poste de trésorier de la section de SaintBruno de l’Université du troisième âge de l’Université de
Sherbrooke en Montérégie.
Généreux de son temps, pendant 12 ans de 1993 à 2005,
il a été bénévole pour l’organisme « Les Œuvres de la
Maison du Père » à Montréal, mieux connu sous le nom
de « La Maison du Père », organisme de service d’aide
aux itinérants. À tous les vendredis, il y passait quelques
heures pour aider aux repas et à l’accueil.
Comme on disait souvent dans le passé, derrière un
grand homme il y a toujours une femme, Pierre ne fait
pas exception à cette règle. Au cours de toutes ces 45
dernières années, Cécile était là pour seconder Pierre et
ensemble ils ont fondé une famille qui s’est élargie au
cours des années avec Paul et Geneviève. Maintenant
Pierre aura plus de temps libre à passer, comme grandpère, auprès de ses 2 petits-enfants Adèle et Justin.
Félicitation Pierre et en reconnaissance de cette carrière
bien remplie, c’est avec plaisir que la Société te remet le
prix Victor-Théodule Daubigny 2012.
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