Docteur Denis Harvey
Professeur à la retraite depuis 2009

Denis Harvey est né à Laval des Rapides.
Il complète son secondaire au collège StViateur d’Outremont. Son intérêt envers la
médecine vétérinaire lui vient de séjours
sur une ferme de bovins de boucherie à
Mansonville. Et fait à noter, il se constitue
un pécule d’études en participant à des
travaux lors de la construction du stade
olympique (Jeux olympiques 76).
Il est admis à la FMV en 1975. Suite à
l’obtention de son DMV en 1979, il initie sa
carrière en pratique des grands animaux
en Estrie. En 1981, il entreprend une
maîtrise en reproduction au CRRA. Une
épidémie d’ureaplasma en pratique privée
dans la région de Sherbrooke pousse sa
curiosité et ses intérêts envers la
thériogénologie bovine et successivement,
il accepte un poste de professeur en
ambulatoire bovine où il occupera à son
tour, le rôle de chef de secteur.
Après 10 ans dédié à l’enseignement
clinique au secteur ambulatoire, il fait une
parenthèse à sa carrière professorale pour
se spécialiser en complétant un Ph.D. en
sciences de l’éducation (Université Laval)
avec un intérêt marqué pour le
développement de l’informatique au profit
de la pédagogie.
À son retour à la FMV, il crée et dirige le
laboratoire d’intégration des technologies
informatiques en enseignement médical,

Le LITIEM, qui épaule de nombreux
professeurs dans leurs innovations
pédagogiques. Avec ses collaborateurs, tel
le Dr André Desrochers, il modélise en 3D
l’anatomie des structures internes chez la
vache et conséquemment permet de
visualiser des procédures. Deux prix lui
sont décernés, l’un par le Ministre de
l’éducation pour son CD-ROM de la
caillette et l’autre, comme la meilleure
thèse par l’Université Laval.
Depuis les années 2000, Denis s’implique
dans des projets de coopération en
Amérique latine et contribue à la formation
continue des vétérinaires (médecine
d’urgence, obstétrique et chirurgie des
animaux de la ferme) et à l’enseignement
universitaire au Mexique (UNAM) et au
Pérou (San Marcos).
En 2009, il prend une retraite progressive
conservant jusqu’en 2014 des activités
cliniques, tantôt en pratique privée, tantôt à
la clinique ambulatoire du CHUV. Coureur
des bois et grand amateur de chasse et
pêche, il est consultant au Ministère fédéral
des affaires autochtones et dispense ses
connaissances aux chasseurs autochtones
du Québec (2015-2018). Il continue à
donner
des conférences
sur
les
pathologies de la faune et la conservation
du gibier sauvage. Il est l’auteur d’un livre
sur l’orignal au Québec et a contribué au
guide de chasse à l’ours et orignal au
Québec et à Terre-Neuve.
Le LITIEM figure parmi ses plus grandes
fiertés, notamment par les innovations
pédagogiques qu’il a suscitées. Denis a le
sentiment d’être un pionnier dans ce
domaine à la Faculté mais aussi à
l’Université de Montréal.
Avec sa conjointe, docteure Odette Hélie,
ils ont trois enfants et bientôt grandsparents. La famille est bien active avec
plusieurs projets de rénovations et des
activités de plein-air.
Par André Desrochers, pour l’APREs

2019 - Hommage aux retraités - Association des professeurs retraités de la FMV

