Bon à Savoir...

La SCPVQ ou la Société de conservation du patrimoine vétérinaire québécois, fondée en
1987, a son siège social depuis ses débuts à la Faculté de médecine vétérinaire. Elle est
formée d’un conseil d’administration dont le président actuel est le Dr Raymond S. Roy. Ce
dernier œuvre en intérim, après le retrait du Dr Yvon Couture, jusqu’aux prochaines
élections qui auront lieu en septembre. La composition du conseil est la suivante :
Président par intérim : Dr Raymond S. Roy,
Secrétaire-trésorier : Dr Alain Moreau, secrétaire-trésorier,
Administrateurs-rices : Dre Suzanne Breton, Dr Denis Sanfaçon, Dr André Gagnon,
Dr Simon-P. Carrier, Dr Michel Pepin et Dr Émile Bouchard.
La Société a pour mission la mise en valeur de l’histoire et le patrimoine vétérinaire
québécois. Pour réaliser sa mission, la Société reçoit et conserve, dans un local prêté par la
Faculté, depuis le début de sa fondation, plus de 21 000 artefacts de toutes sortes : livres,
photos, archives, notes de cours, journaux, diplômes, matériel d’enregistrement,
instruments et autres. Le Dr Armand Tremblay est l’archiviste bénévole qui gère avec
minutie ce précieux legs, après que le Dr Olivier Garon en fut le créateur initial.

Sources de revenus
La cotisation annuelle de 25 $ est la principale source de revenus. Les dons constituent un
deuxième volet qui aide la société à accomplir sa mission.

Activités et réalisations
La publication de la revue Le Vétéran (depuis la création de la Société) et du bulletin SCPVQ
Nouvelles (en ligne depuis 2017) est le moyen privilégié pour maintenir la communication
avec les membres et qui fait connaître le patrimoine vétérinaire québécois. Les deux
publications sont disponibles sur le site Web de la Société.
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Le brunch annuel est sans aucun doute un événement très populaire auprès des membres
et amis. C’est à cette occasion que la bourse aux étudiants et le Prix Victor-Théodule
Daubigny sont soulignés. Plus de 70 à 100 personnes participent à cet événement chaque
année depuis les débuts de la Société.
Bourse à des étudiant(e)s de la Faculté.
En plus de la gestion régulière, les dons permettent à la société d’offrir depuis 2009 une
bourse annuelle de 1100 $ à des étudiants de la Faculté. La bourse est attribuée à un(e)
étudiante(e) inscrit(e) à l’une des deux dernières années du programme de premier cycle
de la Faculté de médecine vétérinaire. Elle a pour objectifs de souligner l’intérêt manifesté
envers le domaine de la santé publique et de sensibiliser les étudiant(e)s au patrimoine
vétérinaire du Québec. La sélection des récipiendaires est réalisée par un comité de la
Faculté et la bourse est remise lors de la Cérémonie de remise des bourses de la Faculté.
Remise du Prix Victor-Théodule Daubigny
Ce prix, remis annuellement lors du brunch depuis les débuts de la création de la Société,
a pour but de reconnaître et souligner l’apport d’un médecin vétérinaire à la profession et
à la communauté et qui a contribué de façon importante tout au long de sa carrière à
l’avancement de la profession et à un meilleur service à la population.
Il y a eu 32 récipiendaires de 1988 à 2019, dont 10 professeurs ou anciens professeurs de
la Faculté. Les années 2020 et 2021 font exception à cause de la pandémie.
Projet de muséologie à Saint-Hyacinthe et la SCPVQ
Au cours des prochains mois, un comité de la SCPVQ présidé par le Dr Raymond S. Roy, se
penchera sur différentes approches pour assurer la pérennité du patrimoine et de sa mise
en valeur incluant les sources de financement et la recherche d’un local approprié.
Exposition ambulatoire
La Société fait aussi la promotion de son patrimoine en accordant des prêts de matériel
vétérinaire pour une exposition. Les expositions au Musée Charlevoix de La Malbaie (2017)
et au Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation de Ste-Anne-de-la-Pocatière
(2018) en sont des exemples.
Visitez la section dédiée à la SCPVQ à l’adresse suivante : http://fmv.umontreal.ca/scpvq
Sauvegardez le lien dans vos favoris.
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