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LES 10 ANS DE L’APREs 
Plus qu’un anniversaire, une étape 
Par André Vrins 

 
L’Association des professeurs retraités de la FMV a été créée en 2011, voici 10 ans. 
Plusieurs professeurs à la retraite avaient alors émis l’idée de mettre sur pied un 
regroupement qui faciliterait des rencontres entre ses membres. André Bisaillon, 
Robert Higgins, Réal Lallier, Serge Larivière, Armand Tremblay et André Vrins ont 
alors fait germer cette idée et une première rencontre a installé ses fondations. Une 
première assemblée générale s’est tenue à la Résidence L’Eau Vive à Saint- 
Hyacinthe et les statuts de l’association encore en vigueur aujourd’hui sous l’acronyme 
de APREs fmv, ont été adoptés. La mission première de l’association est d’entretenir 
et de favoriser des liens collégiaux entre tous. 
 

 
 

À ce jour, l’APREs compte 68 membres. Mentionnons que si la plupart des membres 
sont des professeurs ou faisant partie du personnel enseignant qui ont complété leur 
carrière à la Faculté, d’autres ayant bifurqué pour d’autres emplois s’y sont joints. 
Signature sans doute d’une époque, la majorité des membres ont réalisé grosso-modo 
30 ans de leur carrière à la Faculté. C’est dire qu’ensemble, dans un vaste éventail de 
disciplines complémentaires, l’association a une grande mémoire et un attachement 
envers la Faculté. La retraite n’est pas la fin d’une vie active et passionnante, que du 
contraire! Plusieurs maintiennent des activités, notamment engagés sur divers 
comités professionnels ou impliqués dans leur collectivité. Et ce qui n’arrête pas de 
me surprendre, ce sont les loisirs étoffés et diversifiés de la plupart, quand ce n’est 
tout simplement pas la vie de famille ou les voyages. C’est bien connu que l’agenda 
d’un retraité est aussi plein mais ne se plaint pas de l’être, et il en est bien ainsi. 
Ajoutons toutefois que c’est aussi l’âge où des problèmes de santé peuvent nous 
rattraper aux détours de la vie; l’association assume ce rôle de rester à l’écoute de 
chacun. En l’espace d’une décennie, environ 20 professeurs ou enseignants retraités 
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sont venus faire grandir l’association. Plusieurs nous ont quitté aussi, l’une, Diane 
Blais au seuil de la retraite. Les autres sont Jean Flipo, Michel Fontaine et Patrick 
Guay. 

 

Depuis 2011, nous avons pris l’habitude de nous rencontrer deux fois par année, l’une 
des activités au printemps, l’autre à l’automne. Ces retrouvailles en mi-journée se sont 
faites autour d’un repas, offrant tantôt une conférence, tantôt une visite. Fait qui parle 
de lui-même, près de 75% des membres participent avec leurs conjoint(e)s à nos 
rencontres. Nous en résumons l’agenda dans un tableau et insérons quelques photos, 
en regrettant bien sûr d’avoir dû mettre nos rencontres sur pause depuis le début de 
la pandémie. 

 
ANNÉE DATE THÈME LIEU 

2011    

 29 septembre Création de l’APREs Résidences Eau-Vive, Sy-Hyacinthe 

2012 25 avril  Mouton-Village, Saint-Charles sur le Richelieu 

 10 octobre Complexe de diagnostic et 

d’épidémiosurveillance vétérinaire 

du Québec 

Restaurant Vatel, St-Hyacinthe 

2013 15 mai Zoo de Granby (Marie-Josée Limoge) Zoo de Granby 
 11 septembre Chouette à voir (Guy Fitzgerald) Pavillon de l’érable, St-Jude 

2014 1 mai Biodôme de Montréal  

 18 septembre Les vergers de la Colline Ste-Cécile de Milton 

 
 

2015 

11 décembre Les abeilles en danger (Pascal 

Dubreuil) 

Résidences Eau-Vive, St-Hyacinthe 

17 mai La reproduction assistée chez les 

bovins (Patrick Blondin) 

Club de Golf La Providence, St-Hyacinthe 

 17 septembre Les animaux domestiques de la 

Nouvelle-France (Claude Deslande) 

La Rabouillère, St-Valérien 

2016 6 avril Productions de l’érable (André 

Cécyre) 

L’érablière l’Autre-Versant, Ste-Hélène de Bagot 

 9 novembre Les amérindiens d’aujourd’hui 

(Mathieu Boivin) 

La maison amérindienne, Mont-Saint-Hilaire 

2017 19 avril Santé de la faune (Stéphane Lair) Centre communautaire, Loisirs Douville 

 21 septembre Viticulture. Mycologie (Diane 

Langlois) 

Côteau Rougemont 

2018 5 avril Cabane à sucre Claude Benoît, St-Hyacinthe 

 25 octobre 50e anniversaire de l’intégration de 

l’ÉMV à l’UdeM 

Centre des congrès, St-Hyacinthe 

2019  Annulation des rencontres  
2020 Pandémie COVID-19 

 

 

2012 – Au printemps, à Mouton-Village, Saint-Charles sur le Richelieu et à l’automne au CDEVQ 
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2013 – Accueil privé à l’UQROP, Saint-Jude. Dans la même année, visite privée au Zoo de Granby 

 
 

2014 – Visite privée au Biodôme de Montréal 

 

2014 – Aux Vergers de la Colline, à Ste-Cécile de Milton 
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2015 – À la table champêtre, la Rabouillère 

 

2016 – À la maison amérindienne, Mont-Saint-Hilaire 
 

2017 – Au vignoble et cidrerie Coteau Rougemont 
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2018 – À la cabane à sucre, Claude Benoît à Ste Rosalie 

 

2019 – Diner-croisière sur le lac Memphrémagog 

 

En complément aux retrouvailles, l’APREs publie et distribue annuellement à ses 
membres trois bulletins électroniques. Ce bulletin qui a pris le nom de L’APREsse vise 
à communiquer avec ses lecteurs en lien avec la Faculté, à revisiter nos souvenirs 
communs et rester informés sur divers sujets touchant l’actualité de la FMV. Au gré 
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de chacun, le bulletin sort aussi de nos sentiers vétérinaires faisant connaître une 
activité, un voyage ou des centres d’intérêt. 

 
Soulignant les 50 ans de l’intégration de l’École de médecine vétérinaire de la province 
de Québec devenant la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal. 
En 2018, l’APREs a commémoré ce moment historique, un tournant radical devrais- 
je dire, avec la FMV. L’arbre du 50e a été planté au parc… Depuis, dans chaque 
bulletin, grâce au bon vouloir de celles et ceux qui l’expriment, nous publions ces 
pages d’histoire qui représentent non seulement une trace de notre passage, il fait 
aussi réaliser, connaître et reconnaître l’évolution fulgurante de toutes les facettes de 
notre Faculté. 
 
Finalement, l’APREs fait un témoignage à chacun de ses membres en ayant 
commencé par les plus seniors. Actuellement, il s’agit de celles et ceux qui ont pris 
leur retraite en 2012. 

   

 

L’APREs entretient aussi des liens privilégiés avec la Faculté par l’entremise du 
décanat, mais aussi de différents secteurs selon le pôle d’actualité. 

 

L’APREs évolue aussi en lien avec d’autres associations qui sont le reflet de notre 
réseau provincial tissé serré, et dont les rôles sont complémentaires. Il s’agit de 
l’Association des professeurs retraités de l’Université de Montréal, (APRUM), le 
Regroupement des vétérinaires retraités du Québec (REVER) et la Société de 
conservation du patrimoine vétérinaire québécois (SCPVQ). 
 
Un anniversaire d’un organisme est bien sûr une occasion pour reconnaître où nous 
en sommes. Mais n’étant pas statique, ce n’est pas une contradiction avec son nom, 
l’APREs, de regarder en AVANT et ainsi saisir l’opportunité pour voir à son chemin et 
faire évoluer cette association au desiderata et avec tous ceux qui en font partie? 

 
Même si nous tenons à un fonctionnement simple et convivial qui s’est même dégagé 
d’une cotisation annuelle, il n’en demeure pas moins que cela nécessite une structure 
minimale. Ce rôle est joué par ce qu’on dénomme le CA ou conseil d’administration. 
Et ici, en tant que président de l’association, je tiens à reconnaître et remercier 
vivement l’engagement des membres fondateurs qui se sont impliqués durant une 
décennie et celles et ceux qui représentent aujourd’hui l’association : Denise Bélanger, 
Christiane Girard, Daniel Bousquet, Serge Messier et Serge Larivière. 

 
André Vrins 

Président de l’APREs 


