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Chères et chers collègues qui m’avez précédé dans 
cette belle association, je viens vous saluer et me 
présenter à vous sous un angle quelque peu différent! 
Originaire de la Mauricie (et je ne parle pas de l’île 
Maurice que je souhaite tout de même voir un jour!), 
j’ai grandi avec, devinez quoi, l’amour des animaux! Le 
petit dernier d’une fratrie de 5, j’ai eu la chance de voir 
mes ainés poursuivre des études à l’université ce qui 
aura tracé le chemin pour moi. Après avoir été reçu en 
médecine humaine et en médecine vétérinaire, j’ai 
opté pour le volet vétérinaire pensant ainsi éviter la 
gestion des comportements humains particuliers dans 
la pratique médicale. Bien naïf vous me direz, 

mais je répondrai que j’étais jeune… Aujourd’hui je sais que la pratique 
vétérinaire implique la gestion des comportements animaux et humains! 

 
Arrivé en « medvet » à l’automne 1978, je deviens le président de classe pour 
les 4 années de notre programme, ce qui teintera le reste de ma carrière 
comme vous pouvez vous en douter! Mes réflexions de carrière vont et 
viennent de la pratique des animaux de compagnie aux animaux de la ferme 
et d’une spécialité en chirurgie ou en médecine. Ce sont toutefois mes 
interactions avec notre chère Paule (internat et maîtrise), qui m’auront 
finalement fait choisir l’ophtalmologie pour son volet médical et chirurgical. 
Cela venait combler mon besoin d’avoir un volet manuel à ma pratique étant 
fondamentalement quelqu’un qui aime travailler de ses mains! Le volet 
médecine était lui alimenté par toutes les maladies oculaires et systémiques 
que je pouvais côtoyer. Par la suite, je n’ai jamais regardé en arrière! 
Résidence à l’université de la Floride, passage en pratique privée de 
référence pour revenir à la faculté en 1989! Comme vous le savez ma carrière 
professorale classique aura toujours été en parallèle à ma contribution au 
volet administratif de notre institution. Responsable de l’hôpital des animaux 
de compagnie pendant plus de 10 ans, vice-doyen aux affaires clinique 4 ans 
et doyen 8 ans, j’ai toujours apprécié avoir eu l’opportunité de pouvoir 
développer et mettre à contribution ce volet de gestion au sein de notre 
organisation! Bien que retraité depuis le 1 juin, je poursuis certains dossiers 
administratifs à la demande de l’université et quelques activités cliniques et 
d’enseignement pour mon plus grand plaisir! Cela en fait une retraite 
graduelle qui me sied bien! 

 
Je ne pourrais passer sous silence le rôle que Paule aura joué dans mes choix, 
du fait du modèle professionnel et la grande amitié encore à ce jour qu’elle 
m’aura donnés. Cela m’aura permis d’avoir une carrière professionnelle des 
plus riches et valorisantes! Vous avez été nombreux aussi à m’avoir aidé à 
grandir professionnellement et personnellement et pour cela je vous dis 



merci! 
 

Désormais, mon aspiration profonde de toujours construire pour le mieux de 
ceux qui m’entoure sera davantage concentrée vers ma famille et mes amis, 
parfois délaissés au travers mes contraintes professionnelles. À tous ceux 
concernés considérez-vous avertis! À cela se greffera la musique et les 
travaux manuels de toutes sortes pour me garder actif mentalement et 
physiquement dans d’autres sphères de ma vie! 

 


