Docteur André Bisaillon
Professeur à la retraite depuis 2008

Le docteur André Bisaillon est né le 9 août
1943 à Montréal. Dès son plus jeune âge, il
se retrouve à Rigaud où il a grandi. Il y fait
ses études primaires avant d’entreprendre
son cours classique chez les Clercs de
Saint-Viateur du Collège Bourget où il
obtient un Baccalauréat ès Arts en 1965.

Considérant les multiples opportunités
offertes
(pratique,
enseignement,
recherche), il s’inscrit à l’École de médecine
vétérinaire de Saint-Hyacinthe et y obtient
un DMV en 1969. Profitant d’une aide
financière du Conseil de Recherche en
Sciences naturelles et Génie (CRSNG), il y
entreprend aussitôt une maîtrise ès
Sciences vétérinaires en Anatomie, sous la
direction du docteur Jean Piérard. En 1971,
il se dirige au Western College of Veterinary
Medicine de l’Université de Saskatchewan
pour y enseigner l’Anatomie comparée.

En 1973, il est recruté par le docteur Olivier
Garon, alors directeur du Département
d’anatomie et de physiologie animales de la
Faculté de médecine vétérinaire, pour y
enseigner l’anatomie et l’embryologie
vétérinaires. Il gravit par la suite toutes les

étapes de la carrière professorale et obtient
le titre de professeur titulaire en 1981. La
même année, il devient Secrétaire de la
Faculté de médecine vétérinaire et ce
jusqu’en 1989. Il prend sa retraite en 2008. Il
est l’auteur de plusieurs publications
principalement
en
anatomie
des
mammifères marins et en ostéoarchéologie.
À titre d’enseignant, il est fort apprécié et
reçoit en 1977 le prix Norden Distinguish
Teacher Award. Il fait partie de nombreux
comités de la Faculté et participe à plusieurs
organismes dont l’American Association of
Veterinary
Anatomists,
l’Association
mondiale des Anatomistes vétérinaires et
l’Association canadienne des Anatomistes
vétérinaires. L’excellence de son français,
l’a amené à agir à titre d’éditeur adjoint à la
Revue MV Québec pour une dizaine
d’années et de traducteur des examens du
Bureau national des examinateurs pour une
vingtaine d’années; enfin, il était un membre
recherché des comités de mémoire. À la
retraite, il continue à participer à plusieurs
organismes, étant sur le CA de la Société
de Conservation du patrimoine vétérinaire
québécois, de l’Association des Professeurs
retraités de la Faculté de médecine
vétérinaire et du Regroupement des
vétérinaires retraités du Québec.

Il est marié à Gisèle Beauregard et leurs
trois enfants, Isabelle, Joël et Josée, leur ont
donné cinq petits-enfants. Grand partisan
des Canadiens de Montréal, Il fait
régulièrement des voyages
avec sa
conjointe, joue aux cartes et surtout
s’adonne à son passe-temps préféré depuis
près de 60 ans, la philatélie.

Toujours près des étudiants, il est
particulièrement fier d’avoir contribué à leur
succès et d’avoir fait partie de la Faculté
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