
2020 - Hommage aux retraités - Association des professeurs retraités de la FMV 
 

Docteur Richard Drolet 

Professeur à la retraite depuis 2012 

 

Le docteur Richard Drolet est né à Québec en 

1956 dans la paroisse St-François d’Assise du 

quartier Limoilou. C’est dans cette ville qu’il 

poursuit ses études primaires, secondaires et 

collégiales. Il partagera cette période de sa 

vie entre la ville et une terre ancestrale 

familiale située en forêt au nord de Beauport. 

Ce dernier endroit aura une influence 

marquante sur lui ainsi que sur ses 4 frères et 

sœur qui manifesteront tous un intérêt pour 

les sciences de la nature/vie. Du fait de sa 

passion pour la nature et les animaux, il hésite 

entre la biologie et la médecine vétérinaire, 

pour finalement opter pour cette dernière. 

 

Il entre à la Faculté en 1976 et obtient son 

DMV en 1980 de l’Université de Montréal. 

Pendant la dernière année de ses études en 

médecine vétérinaire, il hésitera entre une 

carrière dans le domaine de la faune ou en 

pathologie. Inspiré par certains vétérinaires 

du milieu dont le Dr Michel Morin de la FMV 

et les Drs Jean-Baptiste Phaneuf et Gilles 

Bernier du MAPAQ, il optera finalement pour 

des études en pathologie à la Faculté, d’où il 

obtiendra un diplôme d’IPSAV en 1981, puis 

de maîtrise en 1983. Suite à l’acceptation de 

sa conjointe, la Dre Sylvie D’Allaire, à 

l’Université du Minnesota pour y effectuer 

des études de PhD, le Dr Drolet décide de 

l’accompagner. Il effectuera une résidence en 

pathologie au Department of Veterinary 

Diagnostic Investigation, dans le but très ciblé 

d’y apprendre la langue de Shakespeare et de 

parfaire ses connaissances en pathologie 

diagnostique. 

 

En 1986, il rejoint le corps professoral de la 

Faculté notamment pour collaborer à la 

formation des étudiants inscrits au nouveau 

programme de résidence. En 1987, il obtient 

son diplôme de spécialiste de l’American 

College of Veterinary Pathologists. En 1990, il 

se mérite le prix Norden d’excellence en 

enseignement ce qui ne fait que confirmer 

son intérêt et sa dévotion pour 

l’enseignement de la pathologie. 

 

Le Dr Drolet est particulièrement fier d’avoir 

partagé ses connaissances et son expérience 

avec les étudiants, ce qui lui donne un 

sentiment de devoirs accomplis. Il est aussi 

fier de ses diverses publications sous forme 

d’articles scientifiques ou de chapitres de 

livre, dont le classique « Diseases of Swine » 

dans lequel il fut auteur d’au moins un 

chapitre dans les 5 dernières éditions du livre 

(1992-2019). 

 

Le 1er janvier 2012, le Dr Drolet prend sa 

retraite. Il continuera toutefois les 5 années 

suivantes à publier et à enseigner avec 

enthousiasme les maladies du porc aux 

étudiants, en duo avec la Dre Sylvie D’Allaire. 

Maintenant « totalement » à la retraite, il 

s’adonne à ses diverses passions dont les 

voyages et le plein air, plus particulièrement 

l’ornithologie. 

 

Par Christiane Girard, pour l’APREs fmv 

 

  


