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Docteur André Chalifoux 

Professeur à la retraite depuis 2003 

Le docteur André Chalifoux est né le 12 
septembre 1942 à Montréal dans le quartier 
Rosemont.  C’est là qu’il  y a fait ses études 
primaires et secondaires. Son amour pour les 
animaux fut probablement développé au 
cours des visites et travaux effectués sur la 
ferme de son oncle Albert. Ajoutant à cela son 
intérêt pour les sciences biologiques, il n’est 
pas surprenant qu’on le retrouve, en 1960, à 
l’École de médecine vétérinaire de Saint-
Hyacinthe. Il y obtient son DMV en 1965 et 
une maîtrise (M.Sc.V) en 1969.  
Son intégration au corps professoral en 1965 

faisait suite à son année passée à la chambre 

des étudiants dans le secteur des petits 

animaux. Comme le Dr Jean Flipo était le seul 

clinicien dans le secteur des petits animaux, 

l’étudiant Chalifoux était  alors souvent 

confronté, seul, à recevoir les clients, ce qui fut 

une expérience très pertinente pour 

l’obtention d’un second poste de professeur 

dans ce secteur.  

En 1972, il quitte pour la pratique privée. Mais 

le contact avec les étudiants lui manquait et, 

c’est ainsi qu’il n’a pas hésité à revenir en 

1980 à la Faculté suite à l’appel du Dr 

Cousineau, doyen.  Dès son retour, il assume la 

responsabilité du secteur des P.A., puis en 

1982, il devient directeur du département de 

médecine jusqu’en 1989. Il est alors nommé 

vice-doyen aux études (1989-1997). À ce titre, 

il réduit le tronc clinique de 24 à 12 crédits 

pour donner une plus grande place aux stages 

à option, réalisés soit à la Faculté ou à 

l’extérieur. De 1999 à 2000, il est président du 

Comité de déontologie en expérimentation sur 

les animaux de l’Université de Montréal. 

Son implication au sein de sa profession ne 

s’est jamais démentie tout au long de sa 

carrière. Au niveau québécois, il est vice-

président (1973-1974) de l’Académie de 

médecine vétérinaire, puis président (1974-

1975); au niveau de l’Ordre des médecins 

vétérinaires, il est vice-président de 1974-

1978. Sur la scène canadienne, il est président 

de plusieurs organisations dont,  le Comité de 

la pratique des petits animaux de l’Association 

canadienne vétérinaire et l’Association des 

Facultés de médecine vétérinaire. En dehors 

de sa profession, sa pratique des sports 

nautiques lui a valu d’être nommé professeur 

de sécurité nautique pour l’Escadrille 

canadienne de plaisance. Ses diverses 

implications lui ont valu plusieurs prix, dont  

le « Gaines Veterinary Award » et  prix de 

l’Académie de médecine vétérinaire 

Le docteur Chalifoux est marié à Heather 

Glenn et père de trois enfants, Patrick, 

Stéphane et Marie-France. Ses enfants lui ont 

donné 6 petits-enfants. 

Depuis sa retraite, il continue à s’adonner au 

nautisme, canoë, bateau et baignade, passant à 

moitié de son temps à son chalet. Pour se 

maintenir en forme, il fait ses 30 minutes de 

marche à chaque jour. Quand il est plus 

tranquille, il fait de la lecture (papier ou 

support électronique). 

De sa carrière professorale, il considère que 

l’établissement du programme de formation 

clinique personnalisée et le développement de 

plusieurs cours spécialisés (ophtalmologie,  

dermatologie et comportement animal) sont 

ses principales contributions à l’enseignement 

vétérinaire. 

Par Serge Larivière, pour l’APREs fmv 


