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Docteur Michel Morin 

Professeur à la retraite depuis 2009 

 

Michel Morin est né le 12 septembre 
1945 dans la maison familiale de L’Islet, 
sur une ferme typique de l’époque. Il a 
fréquenté l’école de rang, celles du 
village et de St-Jean-Port-Joli, puis la 
pré-universitaire de l’école d’agronomie 
de La Pocatière. Son estime pour le 
docteur Manseau, le vétérinaire de la 
ferme familiale, le conduit en médecine 
vétérinaire. Il est admis à l’École en 
1963. L’été suivant sa 3ème année 
(1967), il travaille en pathologie avec 
Norbert Bonneau sous la supervision 
des Drs Phaneuf, Gardel, Vranken et 
Gélinas et se marie avec une 
enseignante, Denise Deslauriers. Il 
obtient son diplôme en 1968 avec la 
mention grande distinction et occupe un 
poste de chargé d’enseignement en 
pathologie sous la direction du Dr André 
Lagacé jusqu’à son départ pour 
l’université du Missouri où il étudie avec 
le Dr Lawrence Morehouse. Le projet de 
maîtrise a rapidement évolué vers un 
programme de doctorat en pathologie 
comparée (1969-1972). En 1975, il 
devient le premier francophone à obtenir 
la certification de l’American College of 
Veterinary Pathologists (ACVP) et le 
premier professeur de la faculté certifié 
spécialiste. 

 

Dr Morin a enseigné la biopathologie et 
la pathologie de différents systèmes 
(1972-2009) tout en s’acquittant de 
lourdes charges diagnostiques, de 
recherche et administratives (chef du 
secteur pathologie). Il a instauré un 
programme d’IPSAV-maîtrise, devenu 
une résidence (DES) en pathologie, 
dont la qualité a été reconnue par 
l’ACVP qui l’a nommé membre du 
comité examinateur (1983-1988), puis 
chairman (1988). Il a mis en place des 
protocoles diagnostiques qui ont permis 
de clarifier l’importance d’agents 
infectieux méconnus   (ex : 
Cryptosporidium spp chez le veau). Il a 
reconnu plusieurs conditions 
infectieuses, en particulier chez le porc, 
publié de nombreux articles scientifiques 
et fait un grand nombre de 
communications. Il a donné des 
formations annuelles aux résidents en 
pathologie des écoles vétérinaires 
françaises (1989 à 2010). Il a enseigné 
également à l’école inter-états des 
sciences et médecine vétérinaires de 
Dakar et à l’université nationale 
autonome du Mexique de Toluca. Il a 
obtenu le prix Norden (trois fois!), la 
médaille de St-Éloi, le prix Victor, la 
médaille Bourgelat des Écoles 
Vétérinaires Françaises et le C.L. Davis 
Foundation Harold Casey Award for 
substained excellence in the teaching of 
Veterinary Pathology. 

Il est particulièrement fier de sa famille. 
Denise et lui ont deux enfants et trois 
petits-enfants. Il occupe sa retraite de 
plusieurs façons : sports (marche, vélo, 
golf, ski de fond entre autres), voyages 
(dont une croisière en Antarctique), 
jardinage et sorties en famille. Vous le 
croiserez peut-être un jour si vous allez 
à la Maison Symphonique! 

Par Christiane Girard, pour l’APREs 

 


