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Dr André Lagacé, une brillante carrière 
 

Par Dr Yvon Couture 
 

Originaire de la région 
maskoutaine, le Dr André 
Lagacé a vu le jour en 
1930. À la suite de son 
programme d’étude 
secondaire à St-Césaire, il 
fit une année 
préuniversitaire à Oka. 
 
En 1948, il opta pour 
l’aviation, cependant 
l’année suivante, il 
s’inscrivit en médecine vétérinaire d’où il obtint son 
DMV en 1954. Boursier du Conseil de Recherches 
agricoles du Québec, il poursuivit ses études en 
anatomie pathologique à Colombus Ohio. En 1957, 
détenteur de ses diplômes de M.Sc. et de PhD., il 
accepta un poste de professeur en pathologie à 
l’École de médecine vétérinaire de St-Hyacinthe. De 
1959 à 1961, après une courte période à l’Institut de 
Recherches de Hull, il a continué sa carrière en 
recherches en Ohio. 
 
De retour définitivement à St-Hyacinthe en 1961 
comme professeur en pathologie, il est élu directeur 
du département de pathologie et de microbiologie, 
poste qu’il occupera une dizaine d’années. Au cours 
de cette période, il instaura les programmes de 
deuxième et de troisième cycles, il dirigea les 
premiers étudiants au programme de maîtrise de 
l’École de médecine vétérinaire. En 1972, il a accédé 
au poste de vice-doyen aux affaires académiques, à 
cette fonction, il pilota de mains de maître la refonte 
du curriculum axée sur l’enseignement systémique 
et coopératif ainsi que les cours et stages à options. 
 
En plus d’avoir participé à la plupart des comités de 
l’École et de la Faculté de médecine vétérinaire, il a 
été le premier vétérinaire canadien mandaté par 
l’Association canadienne des vétérinaires comme 
observateur auprès du comité d’évaluation lors des 
visites des Facultés vétérinaires. Il a aussi siégé au 

Conseil du Collège des médecins vétérinaires du 
Québec, membre du conseil de l’Association 
canadienne des vétérinaires ainsi que membre du 
Bureau National des examinateurs de cette même 
association et membre du Conseil de l’Association 
canadienne des Pathologistes vétérinaires. Il fut 
également le premier vétérinaire à siéger au Conseil 
des Recherches agricoles du Québec. 
 
Les étudiants appréciaient son enseignement, 
l’attribution du « Norden Distinguished Teacher 
Award » en 1971 en témoigne. Le Dr Lagacé 
possédait cette qualité de pouvoir simplifier les 
notions complexes et d’en extraire l’essentiel. Tout 
au cours de sa carrière, il s’est préoccupé d’être aux 
aguets des changements afin d’améliorer la 
formation des étudiants, il s’est intéressé aux 
maladies respiratoires des bovins et des porcs. Au 
début des années quatre-vingt, ses travaux sur les 
bélugas ont permis à la Faculté de développer une 
expertise reconnue dans ce domaine. L’ensemble de 
ses recherches et de son enseignement s’est traduit 
par une trentaine de publications et autant de 
communications principalement à des congrès 
vétérinaires provinciaux et nationaux. 
 
En 1995, le Dr Lagacé prenait une retraite bien 
méritée, l’année suivante, l’Université reconnaissait 
l’ensemble exceptionnel de sa carrière professorale 
en lui octroyant le titre de professeur émérite. Pour 
une autre fois, il fut le premier professeur ayant 
réalisé toute sa carrière à la Faculté à recevoir cet 
honneur. 
 
Au cours de ces 35 années de carrière, il a été très 
bien secondé par son épouse Jeannine; leur famille 
comprend trois enfants et huit petits-enfants. 
Nos plus sincères félicitations au Dr André Lagacé et 
en reconnaissance de cette brillante carrière, c’est 
avec grand plaisir que la Société vous attribue le prix 
Victor-Théodule Daubigny 2013. 

 


