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JE ME PRÉSENTE 
PIERRE HÉLIE 

Professeur en anatomo-pathologie 
 

Né à Québec en 1960, j’ai passé la majorité de ma 
jeunesse à Montréal. En 1979, je m’inscrivais en 
agronomie au Collège Macdonald de l’Université 
McGill où je visais après un an des études 
supérieures en phytopathologie ; n’étant pas d’un 
milieu rural, j’avais déjà un grand respect pour les 
gens qui nous nourrissent et je voulais les aider à 
ma manière. Toutefois, lors d’une visite chez ma 
sœur Odette et mon beau-frère Denis Harvey (tous 
deux vétérinaires!), j’ai suivi ce dernier dans ses 
visites de fermes bovines et l’idée de la médecine 
vétérinaire a commencé à faire son chemin. Je me 
suis finalement inscrit à la FMV en 1981 et ai 
complété mon DMV en 1985. Après une année de 
pratique mixte, je suis revenu à la FMV (1986-1989) 
faire  un  internat-maîtrise  en  anatomo-pathologie,  

une discipline pour laquelle le Dr Morin, comme plusieurs avant moi, m’avait donné la 
piqûre. 
 
Après avoir complété mes études en anatomo-pathologie, j’ai travaillé pour le MAPAQ 
pendant 13 ans, d’abord à Québec (1 ½ an) puis à St-Hyacinthe, m’impliquant aussi dans 
le service de biopsies de la FMV. J’ai obtenu la certification de l’American College of 
Veterinary Pathologists en 1996. En 2002, un poste de professeur s’est ouvert à la FMV 
et j’ai fait le saut. Selon les termes de mon engagement, j’ai surtout été impliqué dans le 
diagnostic, la formation des étudiants en stages et des résidents en anatomo-pathologie, 
ainsi que dans l’enseignement aux premier et deuxième (résidents) cycles. J’ai participé 
à de nombreux projets de recherche principalement avec des collègues de la FMV, surtout 
à titre de collaborateur. En 2020, j’ai profité du programme de retraite graduelle sur 2 ans 
de l’UdeM et pris ma retraite officielle le 1er août 2022. Toujours passionné par la 
pathologie et son enseignement, je continuerai toutefois de travailler à contrat pour le 
CDVUM (ex-Service de Diagnostic), à temps partiel, ce qui me permettra d’avoir plus de 
temps pour ma conjointe (Julie Arsenault, professeure d’épidémiologie à la FMV) et mes 
enfants (CEGEP et Université), et de pratiquer la guitare acoustique. 

 


