
 

LE VÉTéran : Volume 31, hiver 2017 Page 15 

 

Hommage au Dr Gilles Lepage 
Récipiendaire du Prix Victor-Théodule Daubigny 

par Dr Raymond Racicot 
Sa jeunesse 
Le 8 janvier 1942, à Drummondville, Gilles arrive. D’une famille de 10 enfants, il en était le cinquième. Après une 
dizaine d’écoles primaires et secondaires, on le retrouve à l’École de Médecine vétérinaire en 1959. 
 

Le praticien 
Rimouski le voit arriver en 1965.  D’abord au Ministère Fédéral de l’Agriculture, puis deux ans plus tard en pratique 
bovine. En 1972, il se retrouve à Saint-Lambert en pratique des petits animaux. Il demeura 30 ans à St-Lambert 
et prendra sa retraite en 2015. 
 

Ses engagements 
Orlando, le Centre DMV, le ReVeR, sa famille; quatre de ses plus beaux accomplissements! 

Orlando, Floride : en 1984, il assiste au premier congrès de la North American Veterinary Conference. Il y assistera 
annuellement pendant 20 ans, devenant directeur international et siégeant sur le CA. 
Le Centre DMV : en 1991, il réunit plusieurs vétérinaires pour les inciter à se regrouper car c’était la seule façon 
d’assurer un meilleur avenir aux praticiens. Après deux années de discussions, pas toujours faciles, le Centre DMV 
ouvre ses portes en 1993. 
Le Regroupement des vétérinaires retraités du Québec (ReVeR) : ça c’est son bébé. Remarquant qu’à la suite 
d’une retraite le médecin vétérinaire disparait des ondes, Gilles décide d’y voir et, pour lui, ce n’est pas vrai que 
nous allons laisser tomber tout ce beau monde. Avec des complices, il crée le ReVeR et son rêve est de regrouper 
tous les retraités vétérinaires du Québec car tous ont donné près de 50 ans de loyaux services à la profession. Il 
s’active au ReVeR à plein temps. Exemple: il voulait un site web; et bien, en quelques clics, il y a vu et nous, les 
retraités, sommes toujours fiers de recevoir son VETO CLIN D’ŒIL. 
Sa famille : mais son accomplissement majeur, c’est d’abord sa rencontre avec SA Lorraine en 1965. Travaillant 
pour le Québec, ils mettent au monde trois filles. De ses trois filles naitront 10 petits-enfants. 
 

Pour le CA de la Société de conservation du patrimoine vétérinaire québécois, Gilles a été un administrateur 
prenant toujours son travail à cœur. C’est donc avec un grand plaisir que nous lui attribuons le prix Victor-
Théodule Daubigny. 

 
 

 

Le 22 novembre 2016, Dr 
Gaston Roy, président de la 

SCPVQ, a remis un chèque de 
$2,200 au doyen de la FMV, Dr 
Michel Carrier, afin de couvrir 
la remise de la Bourse Victor-

Théodule Daubigny à un 
étudiant de la Faculté pour les 

deux prochaines années. En 
arrière-plan, de gauche à 
droite, Dr André Bisaillon, 

administrateur de la SCPVQ, Dr 
Sylvain Quessy, vice-doyen à la 

recherche à la FMV, Dr Yvon 
Couture, vice-président de la 
SCPVQ ainsi que Dr Armand 
Tremblay, administrateur et 

conservateur de la SCPVQ ont 
assisté à l’évènement.  
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