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Docteure Sophie Cuvelliez 

Professeure à la retraite depuis 2014 

La docteure Sophie Cuvelliez est née à Uccle 

en Belgique en 1958. Elle complète son 

parcours primaire et secondaire à l’école 

normale de Berkendael à Bruxelles. 

Partageant son enfance entre la ville et la 

campagne, Sophie, fille unique, se familiarise 

aux activités d’une ferme voisine. Celles-ci 

auront éveillé son désir d’entreprendre des 

études vétérinaires en 1976.  

Elle obtient son diplôme de médecin 

vétérinaire de l’Université de Liège en 1983. 

Alors en dernière année dans les vieux 

bâtiments de Cureghem, elle pose sa 

candidature à l’internationale et choisit le 

Québec. Attirée par la qualité de son 

enseignement clinique, elle y fait un internat 

de perfectionnement en clinique équine.  La 

Dre Diane Blais inspire et développe ses 

intérêts en anesthésiologie. De 1986 à 1989, 

elle réalise successivement une résidence et 

une maîtrise à l’Université de Madison, 

Wisconsin. 

En 1990, Sophie est engagée comme seconde 

professeure en anesthésiologie au 

Département de sciences cliniques de la 

Faculté de médecine vétérinaire et obtient 

l’année suivante le statut de spécialiste de 

l’American College of Veterinary Anesthesia 

(ACVA) qui sera reconnu de facto par 

l’European College of Veterinary Anesthesia 

(ECVA).  

Sophie mettra en place le programme de 

D.É.S en anesthésiologie qui s’étoffe des soins

intensifs et de l’analgésie et épaulera 

étroitement les étudiants en formation à 

obtenir leurs diplômes de spécialistes 

américains et européens. En collaboration 

avec la Dre Diane Blais, Sophie contribue au 

développement de l’enseignement de cette 

spécialité et à la qualité des services des 

hôpitaux bovins, équins et, animaux de 

compagnie où elle met en place l’unité de 

soins intensifs. Sophie s’implique dans divers 

projets de recherche qui touche l’anesthésie 

mais aussi la gestion de la douleur par des 

techniques locales et systémiques. 

L’utilisation éthique des animaux en 

recherche devenant une préoccupation 

sociétale grandissante, Sophie participera 

activement aux travaux du comité d’éthique 

de l’utilisation des animaux de l’Université de 

Montréal sur lequel elle assurera la 

présidence durant huit années. 

Mariée à Jean de Bray, Sophie n’a pas 

d’enfant. Une perte de sensibilité fine 

apparue en fin de carrière lui dicte de prendre 

sa retraite. Et sitôt prise, elle retourne avec 

Jean en Belgique. La retraite lui permet de 

développer sa passion pour la peinture, de 

s’intéresser aux expositions, de faire des 

balades dans les campagnes autour de chez 

elle de monter et prendre soin de son cheval. 

Sa plus grande fierté est d’avoir contribué à 

l’épanouissement et la reconnaissance 

internationale de l’anesthésie au Centre 

hospitalier universitaire vétérinaire de 

l’Université de Montréal; ceci, par ses 

publications, sa participation à des congrès 

mais aussi par sa contribution aux succès 

académiques et professionnels de ses 

étudiants aux cycles supérieurs. 
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