
 
Le 10 décembre 2021 

 
 
OBJET : MERCI, Serge 

 
Bien cher Serge, 
Cher docteur Serge Larivière, 
 
Le ton peut paraître pompeux, mais en fait, il n’est qu’officiel pour te saluer, au 
moment où tu te retires du Conseil administratif de l’Association des professeur.e.s 
retraité.e.s de la Faculté de médecine vétérinaire. 
 
Tu ne retires pas tout simplement sans bruit ou dans l’ombre…  Car, tu as marqué et 
influencé constructivement l’APREs. Aussi, nous tenons à t’applaudir pour tes 
nombreux accomplissements et ton dévouement constant à l’APREs que tu as toi-
même cofondé en 2011. 
 
Artisan de la première heure, tu as tout de suite cru au bien-fondé de se regrouper 
afin de maintenir les liens collégiaux entre les professeur.e.s retraité.e.s.  Tu as aussi 
contribué à laisser le leg de l’histoire de la FMV (carnet du 50e). Les dernières 
décennies, témoignons-nous, ont permis à la Faculté de se hisser parmi les grandes 
institutions vétérinaires d’enseignement et de recherche, au Canada mais aussi dans 
la francophonie et dans le monde. Compte tenu d’où elle partait comme école après 
ses débuts dans les baraques de l’Armée, puis ses unités mobiles, c’est toute une 
révolution que nous avons connue et dont tu es le chef d’orchestre des témoignages.  
 
Je veux aussi par la présente, te remercier personnellement, car si on n’accomplit 
rien de grand, seul, tu as été pendant ces dix années, le copilote indispensable. Je te 
suis reconnaissant de tes idées, de tes conseils, de ta disponibilité, de ton bon 
jugement, de ton implication et de tes encouragements… 
 
Faisant le tour des membres qui ont été sur le CA et de ceux qui le sont aujourd’hui, 
je constate que c’est principalement grâce à toi. Merci, Serge.  Je suis aussi certain 
aussi que tu n’es pas bien loin et que tu veilleras sur la bonne évolution de 
l’association qui devra sans cesse se renouveler dans le temps, car les retraité.e.s 
d’hier ne sont pas ceux de demain, et il faudra continuer de rassembler les uns et les 
autres en toute convivialité. 
 
Merci, Serge, cher docteur Larivière, ancien doyen. Je profite de l’occasion pour te 
souhaiter à toi et à ta famille de joyeuses Fêtes dans ton paisible environnement. 

 
 

André 
 
Dr André Vrins 
Président de l’APREs 
andre.vrins@umontreal.ca 
https://fmv.umontreal.ca/dons-et-partenaires/apres-fmv/  
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