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Docteur Rocky DiFruscia 

Professeur à la retraite depuis 2008 

 

Le docteur Rocky DiFruscia est né le 10 
octobre 1951 à Montréal.  Après ses études 
primaires dans le quartier St-Michel, il 
entreprend son cours classique au Collège 
des Eudistes pour ensuite se diriger au 
CÉGEP de Rosemont, alors que les cours 
classiques sont abolis au Québec. Toujours 
le premier de sa classe et très intéressé par 
les sciences biologiques, il est admis sans 
difficulté à la Faculté de biologie de 
l’Université de Montréal où il entreprend son 
baccalauréat. Incertain de son avenir en tant 
que biologiste, il visite la Faculté de 
médecine vétérinaire qui déclenche chez lui 
un véritable coup de foudre alors qu’il 
rencontre un vétérinaire avec un 
stéthoscope! 

Il obtient un DMV de l’Université de Montréal 
en 1976, se démarquant admirablement 
bien parmi une cohorte assez farfelue!  Dès 
lors, il est engagé comme instructeur à 
l’hôpital des petits animaux.  Mais non 
comblé au niveau intellectuel, et réalisant 
les besoins de la FMV en médecine interne 
des petits animaux, il entreprend un 
programme de résidence à l’Université 
Cornell qu’il complète en 1981. Il obtient le 
statut de « Diplomate of the American 
College of Veterinary Medicine » en 1983.  
 
Après un séjour en pratique privée à 
Pittsburgh (Pennsylvanie, USA), il revient au 
Québec pour joindre les rangs du corps 
professoral de la FMV en 1984. Durant sa 
carrière comme professeur au Département 
de sciences cliniques, il développa la 
médecine interne à l’hôpital des petits 
animaux. Ayant une affinité particulière pour 
la cardiologie, il s’y consacre 
progressivement davantage au point où elle 
occupe tout son temps en fin de carrière. 

 
Durant ses 25 ans au service de la Faculté 
de médecine vétérinaire, outre sa 
contribution à l’enseignement pratique et 
théorique aussi bien qu’au service clinique, il 
participe à plusieurs projets de recherche, 
est auteur de nombreuses publications  et 
est invité comme conférencier à maintes 
reprises.  Il instaure le programme de 
résidence de médecine interne des petits 
animaux à la Faculté et agit comme 
directeur de plusieurs résidents.   
 
Pendant plusieurs années, il fut éditeur 
associé et réviseur pour la revue vétérinaire 
canadienne (6 ans).  Il s’est impliqué aussi 
comme administrateur pour l’Ordre des 
médecins vétérinaires du Québec (4 ans). 
 
Il est marié à Ginette Paul depuis 1992.  Il 
est le père de deux filles, Sarah et Audrey et 
l’heureux grand-père de trois petits-enfants. 
 
Retraité depuis 2008, il demeure actif, 
agissant comme consultant pour des 
laboratoires privés effectuant des études sur 
la toxicité cardiaque de médicaments.  Il 
excelle en ébénisterie et est un passionné 
d’astronomie et d’astrophysique.  Il consacre 
beaucoup de temps à ses passions comme 
la lecture, l’astrophysique et le bouddhisme. 
Comme autres loisirs, il affectionne la moto, 
le camping et le jardinage.  Et, il passe 
beaucoup de temps avec ses petits-enfants 
qu’il gâte! 
 
Sa plus grande fierté fut de contribuer à 
l’épanouissement de la Faculté, notamment 
par la formation des résidents.  Il a été 
responsable de l’implantation du programme 
de résidence en Médecine Interne à la 
Faculté et a vu à l’approbation du 
programme de résidence par l’ACVIM 
pendant 8 ans.  Étant dans les premiers à 
avoir le statut de spécialiste d’un collège 
américain, il leur a ouvert  la voie et facilité 
leur parcours professionnel. Il est 
extrêmement reconnaissant envers 
l’Université de Montréal et particulièrement 
la Faculté de Médecine vétérinaire de lui 
avoir donné les moyens d’atteindre une 
satisfaction intellectuelle inégalée et il retient 
une grande fierté d’avoir œuvré avec un 
groupe de scientifiques de grande marque.  
 
Par Norbert Bonneau, pour l’APREs FMV 


