
 
 

 

 
 
 

 
«Le Dr Claude Deslandes se présente» 

 
 
 
 
 
 
 
 

Comme pour la plupart d’entre vous, embrasser une carrière de médecin vétérinaire 
constituait le seul choix qui s’offrait à moi tant j’en rêvais. Même avec une lettre d’acceptation de médecine 
humaine en poche, je n’envisageai pas mon avenir ailleurs qu’en médecine des grands animaux. 

 
Ces quatre années vécues à la faculté furent les plus belles années de ma vie. Durant ma première année, celle 
de 1973-74, je pris un grand plaisir à étudier quasi jour et nuit. J’aimais cette solitude et seul le match de hockey 
télévisé des Canadiens venait troubler ma routine. Il y avait aussi le hockey du dimanche qui regroupait les 
étudiants et les professeurs avant d’entreprendre la semaine. C’est là que j’ai rencontré les étudiants des autres 
années J’eu un premier contact avec André « Toe » Bisaillon. Apprenant que j’étais un fan des Maple Leafs de 
Toronto, il me lança à la boutade, quand tu recevras ton diplôme, tu auras changé d’allégeance. En 1978, les 
Maple Leafs de Toronto ne représentaient plus rien pour moi. 

 
Les dix premières années de ma vie de praticien vétérinaire ne furent pas de tout repos. En effet, après deux 
années passées en périphérie de Drummondville, une foule de circonstances firent qu’un poste de clinicien en 
ambulatoire me fut offert. J’étais très excité à l’idée d’amorcer cette nouvelle carrière. Malheureusement, elle fut 
de courte durée. Je retournai donc en pratique privée. Après 35 ans de pratique dans les Bois-Francs, le Centre-
du-Québec et la Montérégie, je mis un terme à ma vie active. 

 
Depuis deux ans, je suis à la retraite. Cela me permet de continuer à consacrer mes temps libres à l’histoire du 
Canada et à la généalogie. J’enseigne entre autres la paléographie qui est la façon de déchiffrer les contrats 
notariés du début de la Nouvelle-France à la Société généalogique Canadienne-Française. J’ai aussi créé cinq 
conférences dont une sur l’arrivée des animaux domestiques en Nouvelle-France l’autre sur le système monétaire 
sont très populaires. De plus j’ai écrit sur les trois premières générations de Deslandes en Amérique. 
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