
Docteur Thérèse Lanthier 

Professeure à la retraite depuis 2012 

 

La docteure Thérèse Lanthier est née à 
Montréal en 1949. Elle est la benjamine 
d’une famille de cinq enfants, deux frères et 
deux sœurs. C’est dans l’ouest de Montréal 
qu’elle poursuit ses études primaires et 
secondaires. Mais voilà que le décès de son 
père alors qu’elle n’avait que 15 ans la 
contraint à abandonner l’école au terme de 
sa neuvième année et à intégrer le milieu 
du travail le plus tôt possible. 

Elle occupe alors plusieurs emplois mais 
insatisfaite et armée d’une grande 
persévérance, elle entreprend de 
poursuivre ses études tout en maintenant 
son emploi. Elle complète alors ses études 
secondaires et collégiales en fréquentant 
différentes institutions selon la 
disponibilité des cours. Intéressée par la 
nature, les animaux et la biologie mais 
encore incertaine sur son choix de carrière, 
voilà qu’une visite de la Faculté de 
médecine vétérinaire et une rencontre avec 
le docteur Garon l’ont persuadée de s’y 
inscrire. Elle obtint donc son doctorat en 
médecine vétérinaire de l’Université de 
Montréal en 1981 et y poursuit ses études, 
IPSAV, l’année suivante. Fascinée par la 
chirurgie, elle se dirige ensuite à l’Université 
de Guelph où elle complète un programme 
de résidence en chirurgie (1982-1984) et 
obtint son doctorat (DVSc) en 1986. 

En 1986, elle rejoint le corps professoral de 
la Faculté comme professeure et clinicienne 
en chirurgie des animaux de compagnie 
agissant aussi comme responsable des 
stages cliniques. En cours de carrière, elle 
s’est réorientée en dentisterie vétérinaire. 
Tout en se perfectionnant elle-même, elle 
met en place un cours en option en 
dentisterie, un service à la clientèle et un 
stage clinique dans cette discipline. Durant 
sa carrière, elle participe à des projets de 
recherche, présente plusieurs conférences 
et est très active dans la formation continue 
donnant de nombreux ateliers en chirurgie 
des tissus mous, en orthopédie et en 
dentisterie. 

La docteure Lanthier est particulièrement 
fière d’avoir motivé des étudiant(e)s dans 
leur choix d’orientation de carrière en 
démystifiant certaines spécialités dont la 
chirurgie et la dentisterie vétérinaires; pour 
d’autres, leur avoir démontré qu’avec la 
détermination et la persévérance, ils 
pouvaient accéder à leur rêve et qu’un refus 
ou un échec ne sont pas une fin en soi. Bien 
que retraitée depuis 2012, après 25 ans de 
service, elle est toujours active comme 
examinatrice pour l’examen de 
compétences cliniques (BNE) pour l’ACMV 
et pour l’évaluation chirurgicale 
préliminaire à l’examen des compétences 
cliniques (ECP) pour l’ACMV. Mais aussi, 
elle profite pleinement de ses moments de 
loisirs en compagnie de sa conjointe, 
Suzanne Demers, en s’adonnant à ses 
diverses passions dont la céramique 
décorative et fonctionnelle, la 
photographie, la lecture, le vitrail et le 
sudoku. 

Par Norbert Bonneau, pour l’APREs fmv. 

 
 

 

2022 - Hommage aux retraités - Association des professeurs retraités de la FMV 


