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PARCOURS DE LA DOCTEURE CHRISTIANE GIRARD 
Professeure à la retraite depuis 2015 

Présenté par Dre Monique Doré 
 

C’est à l’hôpital Maisonneuve Rosemont que Christiane 
a vu le jour le 6 mai 1958. Peu de temps après, sa famille 
déménagea à Repentigny où elle passa son enfance et 
son adolescence. Son parcours secondaire fut teinté 
d’aventures. En effet, après une première année de 
secondaire au Collège L’Assomption, Christiane eut la 
chance de partir vivre outre-mer avec ses parents et ses 
trois sœurs. Son père, un professeur de mathématiques  
et coopérant de l’ACDI, emmena sa famille vivre 

pendant deux ans en Tunisie où Christiane poursuivit ses études au Lycée de Mutuelleville à 
Tunis. Ces deux années passées à découvrir de nombreux pays d’Europe et d’Afrique ont 
contribué à former la future citoyenne du monde qu’elle allait devenir. Et sans doute aussi à 
souder une famille de six membres voyageant parfois en Westfalia entassés les uns sur les 
autres! 
 
De retour au Québec pour terminer ses études secondaires, Christiane rencontra Sœur 
Rachelle Frappier (sœur d’Armand Frappier) une professeure de biologie qui devint une 
inspiration. Après ses études collégiales au Collège L’Assomption, la profession de 
vétérinaire fut un choix facile puisqu’elle y songeait depuis son enfance, influencée par ses 
séjours à la ferme d’un cousin de son père à Compton. Son choix de la pathologie fut 
grandement influencé par le Dr Michel Morin qui l’encouragea à s’y engager. En 1983, elle 
devint pathologiste au laboratoire provincial de L’Assomption et fut transférée en 1985 au 
laboratoire de St-Hyacinthe pour remplacer le Dr Jean-Baptiste Phaneuf qui devenait alors 
directeur du Laboratoire. 
 
Après avoir passé avec succès les examens de l’ACVP en 1989, Christiane fut recrutée comme 
professeure à la faculté en 1990. Son parcours professoral fut marqué entre autres par la 
mise sur pied du musée de pathologie (avec l’aide de monsieur Jacques Lagacé) et par plus 
de 4 années comme vice-doyenne aux affaires étudiantes. C’est au cours de ce mandat et 
sous sa volonté inébranlable d’ajouter une aire de restauration qu’elle mit sur pied le Presse-
Café en 2006. 
 
Tout au long de sa carrière comme professeure, Christiane a été très appréciée des 
étudiants, recevant le prix d’Excellence en enseignement clinique. Pathologiste aguerrie en 
salle de nécropsie, elle savait combiner le diagnostic et l’enseignement avec facilité. Elle 
collabora aussi à de très nombreux projets de recherche. 
 
Depuis sa retraite en 2015, Christiane manque de temps pour assouvir ses nombreuses 
passions comme la peinture, le plein air, le « caravaning », les voyages à la découverte du 
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monde, l’astronomie et le jardinage. Sa famille qui inclut son époux Alain (rencontré à 
16 ans !), ses trois filles et ses 5 petits-enfants ainsi que ses sœurs sont au cœur de sa vie. 
L’amitié y tient aussi une grande place. Autant la carrière de Christiane a été riche en 
accomplissements, autant sa retraite est florissante !  


