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Docteur André Lagacé 

Professeur à la retraite en 1995 

    

Le docteur André Lagacé est né à Montréal le 31 

mai 1930. Toutefois, il a grandit à St-Dominique 

où il a fait ses études primaires dans une école de 

rang. Ensuite, ses études se sont poursuivies à 

Montréal et à St-Césaire comme pensionnaire. 

Puis, il a fait une année pré-universitaire à Oka. 

 

 
 

Après son année pré-universitaire, il fait deux 

applications, l’une en médecine vétérinaire et 

l’autre, comme pilote d’avion. Il opte d’abord 

pour la carrière de pilote d’avion. Il se rend donc 

en Ontario pour l’apprentissage de l’anglais et 

pour les cours de pilotage à la «Royal Canadian 

Air Force». Cependant, l’année suivante, il 

décide de s’inscrire en médecine vétérinaire et de 

poursuivre ses cours de pilotage au Québec. 

 

Son cours en médecine vétérinaire s’échelonne 

de 1949 à 1954. De 1954 à 1957, il obtient ses 

diplômes de M.Sc. et de Ph.D. de l’Université 

d’Ohio. En 1956, pendant ses études aux cycles 

supérieurs, il participe à l’enseignement à St-

Hyacinthe. 

 

En 1957, il est engagé comme professeur à 

l’École de médecine vétérinaire de St-Hyacinthe 

et joue le rôle d’assistant du docteur Louis-de-

Gonzague Gélinas en pathologie. En 1959, il 

opte pour un emploi à Ottawa où il obtient une 

meilleure rémunération. Il y reste huit mois, 

après quoi, il retourne en Ohio où il occupe, 

pendant une année (1960-1961), un poste de 

chercheur en pathologie. 

 

En 1961, il revient à St-Hyacinthe comme 

professeur-chercheur en pathologie, poste qu’il 

occupera jusqu’à sa retraite en 1995. Il s’est 

aussi impliqué activement à divers niveaux de la 

direction de la faculté de médecine vétérinaire, 

tels que directeur du département de pathologie 

et microbiologie et vice-doyen aux études.  

 

Parmi ses réalisations, il a participé à la 

structuration des programmes de maîtrise (1963), 

d’IPSAV et de diplôme en médecine vétérinaire 

préventive. Dans les années 1970, Il a piloté une 

révision majeure du curriculum, avec ajout de 

cours et de stages à option. Cette révision a 

bouleversé le travail des professeurs, mais a 

amélioré de beaucoup la formation des étudiants. 

 

Il faut souligner qu’il a été le premier professeur 

ayant réalisé l’ensemble de sa carrière à la 

faculté de médecine vétérinaire et à recevoir le 

titre de professeur émérite de l’Université de 

Montréal. Sa grande fierté est d’avoir été un 

agent de changement, de 1956 à 1995, d’avoir 

vécu l’exaltation du début des années 1960 et du 

passage de l’École de médecine vétérinaire à une 

faculté à part entière de l’Université de Montréal, 

d’avoir amélioré la formation des étudiants de 

premier cycle et des cycles supérieurs et enfin, 

d’avoir contribué à l’essor de la faculté. 

 

Son message aux jeunes professeurs : malgré le 

tourbillon des activités routinières, il faut être 

aux aguets des occasions d’améliorer la 

formation des étudiants. Il faut pouvoir constater 

les changements dans la profession et agir en 

conséquence. Autrement dit, être des agents de 

changement. 

 

A sa retraite, sa résidence principale était au Lac 

Mégantic et sa résidence secondaire en Floride. 

C’est en 2010 qu’il est revenu s’établir à St-

Hyacinthe. 

 

Le docteur Lagacé et sa femme Jeannine ont trois 

enfants et huit petits enfants. 

 

Ses passe-temps favoris ont été la chasse et la 

pêche. Il a aussi pratiqué le golf et les quilles. 

 

 

 

Par Serge Larivière, pour l’APREs fmv 

 

 


