Docteur Michel Beauregard
Professeur à la retraite en 1991

Ottawa où sont d’ailleurs nés leurs
quatre fils.

Le Docteur Michel Beauregard est
né le 10 mai 1928 à Saint-Damase
en Montérégie. Il a fait ses études
primaires dans ce même village.
Quant à son cours secondaire, il
s’est effectué au séminaire de SaintHyacinthe de 1941 à 1949.

En 1969, la famille Beauregard
déménage à Saint-Hyacinthe suite à
l’acceptation d’un poste à la Faculté
de médecine vétérinaire. D’abord
très impliqué à la salle d’autopsie, il
a aussi la tâche de préparer et de
dispenser des cours de pathologie
sur
les
systèmes
nerveux,
endocrinien et reproducteur. Le
docteur Beauregard s’est aussi
impliqué quelque temps comme
responsable du secteur pathologie et
a été membre du conseil de la
Faculté. Dans la communauté, il a
été marguiller, pendant deux termes,
dans sa paroisse à Douville, Après
plus de 22 ans de services à la
Faculté de médecine vétérinaire, il a
pris sa retraite en 1991.

Dès sa jeunesse, Michel Beauregard
se
destinait
à
la
médecine
vétérinaire. Fils de cultivateur et
deuxième d’une famille de 15
enfants, il a participé activement aux
différentes activités de la ferme. Il a
été admis comme étudiant à l’École
de médecine vétérinaire en 1949.
Demeurant
à
St-Damase,
il
voyageait soir et matin à SaintHyacinthe «sur le pouce». Il a obtenu
son doctorat en médecine vétérinaire
en 1954. Dès la fin de son cours, il a
accepté un emploi à l’Institut de
Recherche Vétérinaire à Hull. Il a en
plus obtenu un diplôme de maîtrise
ès sciences en pathologie de
l’Université d’Ottawa en 1964. Son
sujet de recherche portait sur le virus
de la rage. Les Beauregard sont
demeurés pendant quinze ans à

La famille de Michel Beauregard et
son épouse Monique s’est agrandie
au fil des ans avec l’arrivée de dix
petits enfants et d’une arrière petite
fille. A noter que l’un de ses fils,
Mario, est aussi médecin vétérinaire.
Depuis le début de sa retraite,
docteur Beauregard se dévoue
comme bénévole à l’Hötel-Dieu de
Saint-Hyacinthe, cela depuis déjà
plus de 20 ans. Il est aussi membre
de la chorale de sa paroisse.
Sa plus grande fierté en rapport avec
sa carrière est l’immense satisfaction
qu’il a retirée de l’enseignement
dispensé aux étudiants. Aussi, il a
apprécié grandement, par son
travail, rendre service à la classe
agricole.
Par Robert Higgins, APREs fmv
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