Docteur Luc Breton
Professeur à la retraite depuis 2006

Le docteur Luc Breton est né le 11 mai
1950 à Warwick dans le centre du
Québec. Son père était médecin
vétérinaire pratiquant dans le domaine
des grands animaux de la région. Luc a
fait ses études primaires à l'école SteMarie, par la suite il prend la direction du
Collège Sacré-Cœur de Victoriaville.
Il se dirige ensuite à l'Université Laval,
en biologie; mais, n'ayant pas apprécié
l'expérience, il laisse ce programme
pour s'orienter en médecine vétérinaire
où il est admis en 1970. Ce fut le coup
de foudre. Au cours de ses années
d'étude, il développe de l'intérêt pour la
radiologie, besoin flagrant à la Faculté.
Si bien qu'après sa graduation il se
dirige vers l'Université de Guelph,
Ontario, pour s'inscrire au programme
en radiologie sous la direction du
docteur P.W. Pennock et termine sa
formation en 1976.
Il intègre alors le corps professoral de la
FMV et devient le radiologiste de
fonction pour tous les secteurs de
l'hôpital d'enseignement.
Luc a été responsable du secteur des
Petits Animaux durant 6 ans et membre
du Conseil de Faculté durant 4 mandats.
Il a aussi été impliqué dans plusieurs
comités facultaires. À l'externe, il a été
vice-président
et
président
de

l'Académie de Médecine Vétérinaire de
Québec durant 5 ans et membre du
bureau de direction (12 ans) et viceprésident à l'Ordre des Médecine
vétérinaire du Québec durant un
mandat. Il fut aussi président du comité
scientifique du congrès de l'Ordre durant
10 ans. Il s'est joint à l'équipe de la
Revue Vétérinaire Canadienne à titre
d'éditeur associé de 1983 à 1986. Il fut
aussi impliqué dans l'élaboration d'une
structure permanente pour la formation
continue et pour l'obligation d'obtenir
des crédits de formation annuellement;
c’est là sa plus grande réalisation.
Finalement, il a été professeur invité
dans 3 facultés de médecine vétérinaire.
Il a collaboré à 15 projets de recherches
dans son domaine. À titre d'auteur et de
co-auteur, il a rédigé plus de 108
publications
dans
13
revues
scientifiques. Il a livré 87 conférences
scientifiques dans 6 pays.
Durant sa prolifique carrière, il a reçu de
nombreux prix : le prix vétérinaire
Gaines,
le
Norden
distinguished
teaching award, le prix Damase
Généreux, prix du mérite du Conseil
Interprofessionnel du Québec et la
médaille de St-Éloi.
Il est marié à Linda Cournoyer ont 2
garçons qui leurs ont donné 4 petitsenfants.
À sa retraite, il est retourné à ses
origines à Warwick près de la montagne
pour exercer son passe-temps favori, le
ski. Il est aussi fervent de cyclisme.
Avec sa conjointe, ses enfants et ses
petits-enfants, il profite pleinement de la
vie.
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