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Bernard DeLorme 

Professeur à la retraite depuis 2009 

 

Quatrième de cinq enfants, Bernard 

DeLorme est né à Cornwall, Ontario, le 14 

mars 1944, d’un père franco-manitobain et 

d’une mère fille d’immigrés hollandais. 

Peu après, la famille s’établit à Montréal où 

Bernard grandit. Il va à l’école primaire 

française puis à l’école secondaire anglaise, 

question d’être à l’aise dans les deux 

langues et cultures de son héritage. Il 

poursuit ses études à l’Université de 

Sherbrooke (BSc en Biologie -1967 et MSc 

en Biochimie -1970) et fait son doctorat à 

l’Université Laval (PhD en Biochimie -1975).  

Après un an comme chargé de recherches 

au Centre de Recherche en Nutrition de l’U. 

Laval, il fait une première année à la FMV 

comme professeur invité et ensuite 3 ans au 

Collège Macdonald de l’U. McGill. C’est 

alors qu’on lui offre un poste de professeur à 

la FMV. 

Tous ces choix correspondent à un vif 

intérêt pour le monde naturel, 

l’environnement, la santé et l’agriculture. 

Son grand-père ayant été technicien en 

botanique au Manitoba  Agricultural College. 

Ses responsabilités à la FMV incluent 

l’enseignement de la nutrition fondamentale, 

de la biochimie et une participation aux 

cours d’endocrinologie, de génétique, 

d’histologie et des systèmes nerveux et 

urinaire. Pendant ce temps, il a été entre 

autres secrétaire de son département (3 ans 

au Collège MacDonald et 8 ans à la FMV), 

président du comité santé sécurité au travail 

de l’UdeM, ainsi que du comité de la 

bibliothèque. Il a été délégué de son unité 

au Conseil du SGPUM pendant 14 ans et 

secrétaire général pendant 4 ans. À ce titre 

il a été membre de plusieurs comités du 

syndicat et de la FQPPU.  

 

Il est marié à Michelle Barrette, est père de 

3 enfants (Daniel, Julie et Simon) et ont 3 

petits-enfants habitant la région. 

 

Il est résident de Mont-Saint-Hilaire depuis 

1980, où il s’est impliqué au plan civique 

avec le club optimiste de la ville (conseiller, 

VP et président) ainsi qu’avec le groupe 

scout et guide en tant que président et 

animateur. En 2011, il tente de faire le saut 

en politique avec le rêve de faire avancer 

ses idéaux environnementaux, mais n’a pu 

résister à la vague orange. 

 

À la retraite depuis mars 2009, il s’adonne 

toujours à faire du ski de fond, du vélo et du 

jardinage, de même que beaucoup de 

lecture et un peu de photographie. Il 

continue de participer activement au 

mouvement environnemental par sa 

présence au Comité Consultatif sur 

l’Environnement et le Développement 

Durable de la ville, ainsi qu’au 

Regroupement Vigilance Hydrocarbures, 

Alerte Pétrole Rive-Sud et l’Association des 

Citoyens de Mont-Saint-Hilaire. Avec un 

nouveau genou, il espère pouvoir reprendre 

ses promenades sur la montagne tout en 

faisant de la photographie. 

 

En plus de ses enfants et petits-enfants, sa 

grande fierté est d’avoir participé au meilleur 

de ses capacités à la formation de nos 

jeunes vétérinaires pendant 30 ans, ainsi 

qu’à la vie de la Faculté et de l’Université. 

L’expérience a été très enrichissante et 

l’occasion d’apprentissage et de 

dépassement continuels. 

 

Par Armand Tremblay, pour l’APREs 
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