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L’Association se rencontre au Club de golf de St-Hyacinthe, le 8 novembre 2022 pour son 
Assemblée annuelle 
 
Le 8 novembre dernier, notre Association s’est réunie au Club de Golf de Saint-Hyacinthe.  Trente-
cinq membres et conjoint.e.s étaient présents et honorés de la présence de la doyenne, la docteure 
Christine Theoret.  
 
 

 
 
L’APREs, comme il le fera dorénavant, a souhaité la bienvenue à Pierre Hélie qui a pris sa retraite 
l’été dernier. 
 
Après avoir échangé pendant le diner, les participants ont assisté à une présentation donnée par 
Yves Rondenay intitulée « Le projet vétérinaire du Grand-Nord, ou comment être dépaysé chez 
soi! ». Au cours de cette conférence, Yves a présenté le rôle de la Faculté de médecine vétérinaire 
dans des communautés nordiques du Québec, principalement en ce qui a trait à la vaccination des 
chiens, tous en situant ce rôle dans le contexte géographique québécois en général, mais 
particulièrement du Grand Nord québécois. Yves a également fait ressortir l’aspect socio-culturel 
de ces interactions entre les vétérinaires et étudiant.e.s vétérinaires et les membres des différentes 
communautés autochtones et des Premières Nations. Comme le nom de la présentation le 

suggérait, ce fut effectivement une expérience dépaysante! Pour en savoir plus >Web-CHUV-
MAPAQ VETNUNAVIK 

 
Conformément à nos statuts, nous avons tenu notre Assemblée générale annuelle qui, 
essentiellement, consistait à nommer les membres de son conseil d’administration. Cinq des six 
membres ont été renouvelés, Denise Bélanger n’ayant pas renouvelé en raison de ses nombreux 
engagements, dont la ferme (voir Nouvelles de nos des membres). Michel Bigras-Poulin a été 
nommé par acclamation pour lui succéder. Outre le bilan de l’année, présenté par le président et 
le trésorier, Christiane Girard a présenté une nouvelle mouture de la procédure d’accueil des 
nouveaux retraités et Sylvie D’Allaire sensibilise les membres sur l’accès par le grand public au 
contenu des publications de l’APREs sur le site web. 
 

 
 

https://chuv.umontreal.ca/vetnunavik/
https://chuv.umontreal.ca/vetnunavik/
https://fmv.umontreal.ca/fileadmin/fmv/documents/apresFMV/nouvelles/Nouvelles_Belanger_Denise_Sa_ferme_2022-12.pdf

