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Docteur André Vrins 

Professeur à la retraite depuis 2011 

 

Le docteur André Vrins est né le 17 décembre 

1948 à Charleroi en Belgique.  Tandis que ses 

études primaires se déroulent dans sa ville 

natale, il complète son secondaire au Pensionnat 

du Collège des Jésuites à Godinne (Namur). Il 

prend alors contact avec le monde rural et sa 

future profession grâce à une amitié qu’il noue 

avec le fils d’un vétérinaire qui œuvre en pratique 

des grands animaux. En 1970, il débute son 

cursus vétérinaire à l’Université de Liège qu’il 

termine en 1975 à Curgehem (Bruxelles). On lui 

offre alors un poste d’assistanat en chirurgie. 

Très récemment marié, il décide de faire son 

voyage de noces au Canada où un cousin 

vétérinaire, Marc Lemaître, lui fait découvrir la 

Faculté de médecine vétérinaire de St-Hyacinthe. 

Il s’inscrit alors immédiatement au programme 

d’internat clinique (IPSAV) équin qu’il complète 

en 1976. II prend alors la décision d’immigrer au 

Canada, alors qu’un poste de chargé 

d’enseignement devient disponible au secteur 

équin. 

Afin de respecter son contrat d’engagement, il 

complète une résidence en médecine interne 

équine entre 1979 à 1982 à l’Université de 

Californie, Davis. À son retour à St-Hyacinthe, il 

est le premier spécialiste de cette discipline, ce 

qui lui ouvre la permanence au corps professoral 

de l’Université de Montréal. Très actif au niveau 

clinique du secteur, il est connu pour son 

enthousiasme et sa grande curiosité scientifique. 

Il est cofondateur du Groupe de recherche en 

médecine équine du Québec (GREMEQ), 

responsable du secteur équin (1985-1989) puis, 

directeur du Département de sciences cliniques 

(1995-2004) et enfin, vice-doyen à la formation 

professionnelle (2005-2010).  

Il occupe aussi le poste de président de 

l’Association des vétérinaires équins du Québec 

(AVEQ) et s’avère actif au niveau international où 

il donne de nombreuses conférences et ateliers 

de formation, favorisant les relations avec les 

institutions vétérinaires belges et françaises ainsi 

que leurs associations vétérinaires équines de 

ces mêmes pays. Il co-fonde le groupe Veterinary 

Education Worldwide (ViEW), puis il reçoit le 

Norden Distinguished Teacher Award (1990) 

ainsi qu’un prix de mentorat (2005) décerné par 

le CEGEP de St-Hyacinthe. Depuis, furent 

ajoutés à un palmarès déjà impressionnant, 

l’éméritat de l’Université de Montréal (2012) et la 

médaille de St-Éloi décernée par l’Ordre des 

médecins vétérinaires du Québec (OMVQ) en 

2017.      

L’arrivée à la retraite ne limite en rien les activités 

du docteur Vrins, dont en voici quelques 

exemples : consultant pour l’OMVQ (études 

comparatives des formations vétérinaires France-

Québec), président du comité institutionnel 

d’évaluation du mérite pédagogique (CIÉMP) des 

cours utilisant des animaux à l’Université de 

Montréal, président fondateur du comité éditorial 

Veterinarius+, membre fondateur du 

Regroupement des vétérinaires retraités du 

Québec et président cofondateur de l’APREs.        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

La vie familiale est depuis toujours une 

préoccupation de première importance pour 

André depuis son mariage en 1974 avec une 

orthophoniste belge du nom de Claire 

Kersmakers qui donna naissance à leurs deux 

filles, Valérie et Murielle et ainsi à quatre petits-

enfants. Les activités familiales soutenues sont 

agrémentées de plusieurs activités de plein-air et 

la course à pied. Sur le continent, Claire et André 

sont des mordus de Westfalia et ailleurs, des 

globe-trotters assidus.  

Ses grandes fiertés sont sa contribution multiple 

et exceptionnelle à la pratique de la médecine 

vétérinaire au Québec ainsi que son empreinte 

durable sur la qualité de l’enseignement qui y est 

dispensé. Il est important de souligner que 

l’adaptation au milieu de vie québécois de Claire 

et André est remarquable!                                                                                                                                             

Par Marcel Marcoux, pour l’APREs 


