Docteur Réal Lallier
Professeur à la retraite depuis 2008

direction
avec
le
Département
de
microbiologie et immunologie de la Faculté
de médecine de l’Université de Montréal.
Avec l’arrivée des ordinateurs, Réal
développe un logiciel d’enseignement pour
lequel il obtient un prix de la compagnie
Apple.

Le docteur Réal Lallier naît le 16 août 1949
à Asbestos, où il fait ses études primaires et
secondaires. Dès l’âge de 16 ans, il s’inscrit
à l’Université de Sherbrooke et obtient son
BAC en biologie en 1969.
Réal aime la nature. Jeune, il devient
membre du Club des Jeunes Naturalistes.
Aussi, la recherche l’attire, il effectue alors
ses études graduées à l’U.de S. et obtient
ses diplômes de M, Sc. et de Ph. D. en 1971
et 1974 en biologie cellulaire.
Désirant oeuvrer en recherche, il postule,
en 1974, d’abord à l’Institut ArmandFrappier. En revenant chez lui, il prend la
mauvaise route et passe par St-Hyacinthe.
Il s’arrête à la FMV où Il contacte le Dr Guy
Cousineau, chef du Département de
pathologie et microbiologie. Ce dernier le
dirige vers le Dr Serge Larivière qui a besoin
d’un chercheur pour l’aider à mener la
recherche sur E. coli. A la fin des années
70, le doyen Cousineau ajoute en plus à
Réal le développement de la bactériologie
des poissons d’élevage.
Très motivé, Réal obtient rapidement, des
subventions du FCAR, du CRSNG et du
FRSQ. En parallèle, il forme des étudiants
aux cycles supérieurs, dont une vingtaine à
la M. Sc. et 8 au Ph. D. Réal est le premier
directeur d’étudiants au Ph. D. sans co-

De 1989 à 1997, il occupe le poste de vicedoyen à la recherche à la FMV. Il cherche à
impliquer l’industrie dans la recherche plus
fondamentale. C’est ainsi qu’il sera la
bougie d’allumage des programmes de
Theratechnologie et plus particulièrement de
Biovet qui rayonne maintenant au niveau
international. De plus, de 1996 à 1999, il
occupe le poste de directeur du GREMIP.
En 1998, l’Université de Montréal le recrute
pour prendre charge du programme FCI
(Fondation Canadienne pour l’Innovation).
Ce contrat d’un an, permet à l’U.de M. de
recevoir entre 400 et 500 millions $. Après
ce contrat en 1999, Réal est nommé vicerecteur adjoint à la recherche et devient
directeur du BRDV (Bureau Recherche
Développement et Valorisation). Réal
voyage donc au campus principal de
l’Université de Montréal jusqu’en 2008,
année où il prend sa retraite.
À sa retraite, Réal oriente sa seconde
carrière vers l’ébénisterie et la sculpture. Il
est président de l’Association de sculpture
de Beloeil. Depuis bientôt dix ans,
l’inventaire
de
ses
réalisations
est
impressionnant.
Réal est marié à Diane Martel depuis 1971.
Ils sont les parents de deux enfants, Mélisa
et Nicolas. Ils sont aussi grands-parents
d’une petite fille, Elizabeth,
Réal est surtout fier de ses réalisations à la
FCI et d’avoir su transmettre à ses étudiants
le goût de la recherche.
Par Robert Higgins, pour l’APREs
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