
IN MEMORIAM PRÉSENTÉ AU DOCTEUR RENÉ MALO  
par Robert Higgins en 2021 

Docteur René Malo (1927-2021) 
 
Le 28 novembre, Dr René Malo nous quittait. Devenu prisonnier 
de son corps des suites de la maladie de Parkinson, il a gardé sa 
lucidité jusqu’à la toute fin. 

 
Homme de famille, rien ne lui faisait plus plaisir que de partager 
de bons moments avec son épouse Denyse Lacoste, ses enfants 
et petits-enfants. Des amis vétérinaires avec qui il était resté en 
contact le visitaient à son grand bonheur. Les échanges, tant sur 
l’actualité que la vie de tous les jours, étaient empreints 
d’attention, de respect, d’écoute. « Son grand humanisme était 
très contagieux, les rencontres toujours agréables, son calme 
rassurant, ses conseils pertinents, ses mots encourageants et 
réconfortants. » disaient les personnes qui l’ont côtoyé de plus 
près. 

 
Dévoué et passionné de microbiologie, il a su transmettre sa passion à ses étudiants et à ses 
collègues à qui il partageait si généreusement, ses connaissances, ses lectures, son expertise 
clinique… 

 
Impliqué dans sa communauté, il a développé les laboratoires de diagnostic de la Faculté de 
médecine de vétérinaire et celui dans l’édifice du ministère de l’Agriculture du Québec à Saint-
Hyacinthe. Il a également été membre actif sur plusieurs Conseil d’administration (Séminaire et 
Cégep de Saint-Hyacinthe). 

 
À sa retraite, demeuré actif malgré sa maladie, il se passionne pour les voyages avec son épouse. 
Il sera également appelé à voyager, à titre de consultant en microbiologie, dans plusieurs pays 
dont le Chili, l’Argentine et l’Afrique. 

 
Son message aux jeunes vétérinaires qui peut également s’appliquer à plus grande échelle : « Être 
à l’écoute, afin de procurer les meilleurs services possibles. » 

 
Bien que la perte soit immense, le bonheur de vous avoir connu l’est tout autant. Dr Malo, vous 
êtes un GRAND, dont le souvenir restera à jamais dans nos cœurs. 

 
Robert Higgins 

 
  



HOMMAGE PRÉSENTÉ AU DOCTEUR RENÉ MALO 
par Robert Higgins en 2011 

 

Docteur René Malo 
Professeur « associé » retraité en 1998  

 
Le docteur René Malo est né à L’Ange-Gardien, comté de Rouville, en 1927, dans le rang Casimir. 
Il a fait son cours primaire dans l’école du rang. Quant à son cours secondaire, il l’a complété au 
séminaire de St-Hyacinthe comme pensionnaire pendant huit années. 

 
René Malo se destinait vers les sciences de la santé. Il 
songeait à la médecine et à la médecine vétérinaire. Il 
fut accepté en 1950 à l’École Vétérinaire, et en 1955, 
il obtient son doctorat en médecine vétérinaire. 
 
En finissant, il est recruté par le Dr Maxime Veilleux du 
Ministère de l’Agriculture du Québec. Il est basé à 
Montréal et il s’occupe principalement du test de 
dépistage de la brucellose chez les bovins, avec le Dr 
André Saucier. Il monte aussi un laboratoire pour le 
test de la maladie de Newcastle ou pseudopeste 
aviaire. Avec sa famille, il demeure à Longueuil, mais il 
doit parcourir tout le Québec, notamment l’Abitibi et 
le Saguenay. Ses voyages continuels le tiennent loin de 
son épouse Denise et de ses enfants qui sont au 
nombre de quatre, deux garçons, deux filles. 

 
En 1961, le Dr Ferdinand Trudel de Québec, lui offre le poste d’adjoint au Dr Pierre Cayouette, 
responsable du laboratoire vétérinaire de Québec, situé sur la colline parlementaire. Il poursuit ses 
travaux de dépistage de la brucellose. La famille s’installe alors à Ste-Foy. En 1965, il décide de faire 
une maîtrise en microbiologie à la faculté de médecine de l’Université Laval, sous la direction du 
Dr Guy Cousineau. 

 
En 1968, la famille Malo déménage à St-Hyacinthe. Il développe le laboratoire de diagnostic à 
l’École vétérinaire et ce, suivant le modèle du laboratoire de diagnostic microbiologique de l’Hôtel-
Dieu de Lévis sous la direction du Dr Pierre Gagnon. En même temps, il monte aussi un laboratoire 
semblable dans l’édifice du Ministère de l’Agriculture du Québec à St-Hyacinthe. Il participe aussi 
à l’enseignement des maladies d’origine infectieuse à l’École Vétérinaire. À partir de 1977, son 
emploi du temps se concentre davantage au laboratoire provincial de St-Hyacinthe. En 1998, après 
33 ans de travail, il prend sa retraite à l’âge de 60 ans. 

 
Toutefois, il reste actif. Il crée un bureau de consultant en microbiologie vétérinaire. C’est ainsi 
qu’il a été appelé à se rendre au Chili, en Argentine et même en Afrique, plus particulièrement au 
Rwanda. Son travail l’implique dans le développement de laboratoires d’États dans un cadre 
d’épidémiosurveillance et de diagnostic. 

 



Au niveau du rayonnement, il faut mentionner que René Malo a siégé au Conseil de l’Ordre des 
Médecins vétérinaires du Québec; qu’il a été syndic pendant trois années. Enfin, il a siégé comme 
membre externe au Conseil de l’Ordre des Ingénieurs. 

 
Sa plus grande fierté est de s’être spécialisé en microbiologie en obtenant une maîtrise es sciences 
à la faculté de médecine de l’Université Laval, d’avoir, avec l’aide du personnel technique et la 
collaboration d’autres professeurs et de praticiens, organisé la mise sur pied d’un laboratoire de 
diagnostic en bactériologie; enfin, d’avoir pu aider à l’étranger en tant que consultant pour un 
organisme international. 

 
Son message aux jeunes vétérinaires : être à l’écoute des propriétaires d’animaux afin de leur 
procurer la meilleure assistance possible. Étant donné les grands changements techniques et 
scientifiques, les professeurs et les étudiants auront sûrement à relever des défis importants. 

 
René Malo s’est intéressé au bridge; aussi, avec sa famille, il a beaucoup voyagé. Ils ont quatre 
petits-enfants. 

 
Par Robert Higgins, pour l’APREs fmv 

 



 


