
2018 - Hommage aux retraités  - Association des professeurs retraités de la FMV 
 

Docteur Marcel Marcoux 

Professeur à la retraite depuis 2009 

 

Le docteur Marcel Marcoux est né le 26 juin 
1946 à Coaticook en Estrie. C’est à 
Sherbrooke que Marcel fait ses études 
primaires et secondaires aux écoles Hébert 
et St-François. 
 
Ayant hérité de son père de la passion des 
chevaux, il développe tout naturellement un 
intérêt pour leur santé. Ainsi, il s’inscrit à la 
formation en médecine vétérinaire qu’il 
complète en 1969, faisant ainsi partie de la 
première cohorte diplômée en médecine 
vétérinaire de l’Université de Montréal. Il 
débute alors sa carrière en pratique équine, 
avant d’être recruté quelques mois plus tard 
par l’hôpital vétérinaire de la Faculté. Attiré 
par le milieu académique, il estime la 
spécialisation comme une composante 
essentielle de la carrière universitaire. Sous 
l’instigation des autorités facultaires, dont le 
doyen le Dr Éphrem Jacques, c’est à 
l’Université de Pennsylvanie qu’il complète 
en 1972 une maîtrise ès sciences 
vétérinaires centrée sur la chirurgie et 
l’orthopédie équine. 
 
Il intègre alors le corps professoral de la 
FMV en lui confiant d’emblée le rôle de chef 
de secteur équin, poste qu’il occupe durant 
de nombreuses années. Il s’implique 
ardemment au développement de son 
secteur, en offrant un service dédié à la 
clientèle et aux vétérinaires référents 
permettant d’offrir de facto un enseignement 
clinique de qualité qui fut rapidement 
reconnu par ses pairs. Il contribue 
significativement au développement et à la 
réputation de l’internat de perfectionnement 

équin, de même qu’au programme de 
résidence en chirurgie équine. Il tisse et 
entretient des relations solides avec les 
praticiens équins, alors qu’il occupe la 
présidence de l’Association des vétérinaires 
équins du Québec (AVEQ) et collabore avec 
des pays de la francophonie devenant 
membre de l’Académie vétérinaire de 
France et de l’Association vétérinaire équine 
française (AVEF) où il occupe des fonctions 
de direction ou de représentation avant d’en 
devenir un fervent ambassadeur.  Il 
s’implique dans la direction de plusieurs 
sociétés et évènements, dont les Jeux 
Olympiques de 1976 à Bromont, et occupe 
durant trois décennies des postes officiels 
dans des organisations équestres, dont la 
présidence de la Société des éleveurs des 
chevaux Standardbreds du Québec. 
 
Il pilote pendant plus de 10 ans, des 
conférences de formation continue pour les 
propriétaires et amateurs de chevaux et les 
vétérinaires équins du Québec (AVEQ). Il 
fonde le Groupe de recherche en médecine 
équine du Québec (GREMEQ) pour lequel il 
dirige plus d’une vingtaine de projets de 
recherche clinique servant à la formation 
d’étudiants à la maîtrise et au DÉS. Invité, il 
donne de nombreuses conférences 
scientifiques nationales et internationales.  
 
Il a reçu plusieurs prix émanant de l’OMVQ 
(la médaille de St-Éloi), de l’AVEQ et 
d’associations équestres (Grand bâtisseur) 
et personnalité de l’année). 
 
Il est marié à Francine Mayer, est père de 
Benoît et Caroline et ont 4 petits-enfants. 
 
À sa retraite, il exerce ses passe-temps 
favoris, tels des séjours de pêche, de la 
moto en forêt, des randonnées en vélo, en 
raquette, voyage et se passionne 
notamment, par l’histoire. 
 
Sa plus grande fierté est d’avoir contribué 
intensément à créer un centre de référence 
équin de grande qualité au CHUV, avoir 
participé à la formation notamment d’une 
centaine d’internes et d’une quinzaine de 
résidents en chirurgie équine et à la 
renommée nationale et internationale de la 
clinique équine du CHUV. 
 
Par André Vrins, pour l’APREs 


