
 

 

 

COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

 

La Ville de Saint-Hyacinthe souligne  
les 50 ans de la Faculté de médecine vétérinaire  

 

Saint-Hyacinthe, le 3 mai 2019 – La Ville de Saint-Hyacinthe a célébré les 50 ans de la Faculté de 
médecine vétérinaire de l’Université de Montréal, haut lieu de savoir de la profession vétérinaire 
au Québec, en procédant à la plantation symbolique d’un érable à sucre. Pour l’occasion, plusieurs 
diplômés des promotions 1958, 1968 et 1969 étaient réunis pour un conventum à la Faculté, le 
vendredi 3 mai 2019. 

Le maire de Saint-Hyacinthe, M. Claude Corbeil, a profité de l’occasion pour remercier les 
membres de l’Association des professeurs retraités de la Faculté qui ont initié ce projet. 

 « C’est une grande fierté d’accueillir sur notre territoire votre Faculté qui est la seule francophone 
en Amérique. Vous êtes reconnus mondialement grâce à votre expertise unique. Saint-Hyacinthe 
est une terre de savoir, et vous êtes une partie du joyau. En guise de reconnaissance, la Ville de 
Saint-Hyacinthe est fière d’avoir planté un érable à sucre dans le parc Gustave-Labelle, situé en 
face de la Faculté. Ce geste évoque les racines profondes de la médecine vétérinaire en sol 
maskoutain et sa croissance des années futures », a affirmé M. Corbeil. 

Bien que la médecine vétérinaire soit enseignée depuis plus de 150 ans au Québec, le passage 
d’école professionnelle à faculté universitaire aura permis à l’enseignement de la profession de 
connaitre un véritable essor.  

« En 1968, l’École de médecine vétérinaire devenait la Faculté de médecine vétérinaire de 
l’Université de Montréal. Cette transition provoquait alors une croissance sans précédent en 
recherche et en enseignement aux cycles supérieurs. Depuis, les espaces disponibles pour 
l’enseignement se sont modernisés, ceux consacrés à la recherche se sont multipliés, et le Centre 
hospitalier est un exemple de cet essor. Il est l’un des plus modernes et des mieux équipés 
d’Amérique, tant pour l’enseignement que pour la recherche clinique », a expliqué la doyenne de 
la Faculté de médecine vétérinaire de l’UdeM, la Dre Christine Theoret.  



Ces célébrations soulignent un chapitre de l’histoire de ce fleuron Maskoutain qu’est la Faculté 
de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal. L’histoire s’écrit maintenant, pour cette 
Faculté, à l’interface de la santé de la planète et de ses habitants : animaux et humains, assurant 
ainsi l’atteinte d’une santé optimale pour tous les êtres vivants. 
 
À propos de la Ville de Saint-Hyacinthe 
Tournée vers l’avenir, Saint-Hyacinthe a beaucoup à offrir. Elle se démarque non seulement par 
son effervescence, par ses perspectives d’avenir et par son offre exceptionnelle de services et 
d’activités, mais surtout par ses 56 000 citoyens qui sont, à son image, accueillants, fiers et 
engagés. Saint-Hyacinthe est reconnue comme technopole agroalimentaire et terre d’innovation. 
Elle est également chef de file au Québec dans le domaine de la biométhanisation et opère la 5e 
plus grande usine de ce type au monde.  
 
À propos de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal 
La Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal, située à Saint-Hyacinthe, vise à 
répondre aux besoins de la société en formant, selon les plus hauts standards, des médecins 
vétérinaires et des experts en santé et en bien-être animal, en sécurité alimentaire et en santé 
publique. En tant qu’établissement vétérinaire francophone reconnue internationalement, la 
Faculté s’engage à exceller, à innover et à assurer un leadership en santé et bien-être animal par 
son enseignement, sa recherche et ses services à la collectivité. 
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