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Docteur Roger Ruppanner 

Professeur à la retraite depuis 2005

 

Le docteur Roger Ruppanner est né à Bienne, en 
Suisse, le 26 juin 1938. Il fait ses études primaires et 
secondaires à Wil, et, un apprentissage comme 
technicien de laboratoire à Saint-Gall en Suisse.  
 
Après quelques années de travail comme 
technicien dans un laboratoire de l’industrie 
alimentaire suisse, il émigre au Canada en 1960 et 
travaille comme technicien dans un laboratoire de 
l’hôpital Royal Victoria. Il veut étudier en médecine 
humaine mais réalise que des cours préparatoires 
sont requis. Un médecin vétérinaire, qui suit son 
cours de médecine à l’Université McGill, lui 
suggère de suivre cette même voie. Alors il 
demande une rencontre avec les responsables de 
l’administration de l’École de médecine vétérinaire 
à Saint-Hyacinthe et passe une entrevue. Il est 
accepté sous condition d’obtenir de très bons 
résultats au premier semestre. Ses résultats étant 
excellents, on lui permet de poursuivre et il obtient 
un DMV de l’Université de Montréal en 1965. 
Alors, il s’inscrit en médecine à l’Université 
d’Ottawa où il est accepté. Simultanément il 
applique pour une bourse du Commonwealth. Sa 
demande étant retenue, il met fin aux études de 
médecine et part pour l’Université du Queensland 
en Australie en 1966. Il y obtient une maîtrise ès 
sciences en médecine équine.  
 
S’en suit un deuxième séjour à Saint-Hyacinthe, de 
1968 à 1969. Il assure, comme professeur adjoint, 
l’enseignement de la médecine équine au 
Département de médecine de l’École de médecine 
vétérinaire du Québec.  
 
En 1970 il entame une formation dans le domaine 
de l’épidémiologie à l’Université de la Californie et 
obtient une maîtrise en médecine vétérinaire 
préventive (MPVM). Après un séjour d’une année 
comme assistant de recherche en épidémiologie 

clinique à l’Université de Californie (Davis) et il 
revient à Saint-Hyacinthe pour une troisième fois, 
de 1972 à 1974, comme professeur adjoint 
(épidémiologie vétérinaire) à la Faculté. Il y implante 
le programme d’épidémiologie et de médecine 
préventive. A l’invitation de l’Université de Californie 
à Davis, il retourne comme professeur 
d’épidémiologie de 1975 à 1983.  
 
En 1984 il accepte l’invitation de l’Institut Armand-
Frappier, de l’Université du Québec et on le 
retrouve comme directeur du Centre de recherche 
en médecine comparée et comme professeur 
d’épidémiologie jusqu’en 1992. Il accepte, avec 
l’accord de son employeur, un poste à la FAO à 
Rome pour un mandat de quatre ans où il est 
responsable du groupe Services vétérinaires de la 
Division de la production et santé animale. Il s’y 
trouve dans un contexte parfaitement adapté à ses 
aptitudes parmi un groupe de 14 vétérinaires 
représentant à eux seul 17 nationalités. Ce mandat 
complété, il occupe le poste d’adjoint scientifique au 
directeur de l’Office vétérinaire fédéral à Berne en 
Suisse pour une période de deux ans. En 1999 il 
retourne à son poste de professeur d’épidémiologie 
à l’INRS-Institut Armand-Frappier de l’Université du 
Québec à Laval. 
 
De 2001 à 2005 il remplit un mandat de quatre 
années comme directeur du Département de 
pathologie et microbiologie à la Faculté de 
médecine vétérinaire.  
 
À la fin de ses études en 1965, il reçoit la médaille 
du lieutenant-gouverneur du Québec pour 
souligner le fait qu’il a maintenu la meilleure 
moyenne académique de sa classe au cours des 
études en médecine vétérinaire. 
 
En 1974, il épouse Alyne Lavoie à Sainte-Anne-
de-La Pocatière, une fille du bas du fleuve et 
dessinatrice médicale à la Faculté de médecine 
vétérinaire. 
 
À la retraite depuis juin 2005 et confronté dans les 
mois qui suivent à des problèmes de santé, il ne 
peut réaliser les activités qu’il avait planifiées. 
Cependant, il continue à guider et conseiller des 
étudiants/es tout en restant un grand voyageur et 
un sportif très actif. 
 
Sa grande fierté vient des résultats des 
évaluations des étudiants du premier cycle en 
épidémiologie de l’Université de Californie (Davis). 
Les étudiants soulignent sa grande capacité à 
transmettre le savoir sans pression et ce avec un 
bon sens de l’humour. Il a également à son actif la 
formation de 26 étudiants/es à la maîtrise et au 
doctorat, 88 publications et, 15 rapports. 
 
Par Armand Tremblay, pour l’APREs FMV 


