Dr Armand Tremblay
Professeur à la retraite depuis 2005

outil diagnostic qui permet l’identification des
maladies métaboliques chez les bovins laitiers. Il s’agit
d’un accomplissement majeur dont ont profité les
praticiens en médecine bovine et les producteurs
laitiers.
La carrière du docteur Tremblay s’est déroulée au sein
du département de biomédecine vétérinaire. Pendant
de nombreuses années, il représente les membres de
son département au Conseil de la Faculté. De juin 1997
à juin 2003, il occupe le poste de directeur de ce
département.

Le docteur Armand Tremblay est né en août 1941 à
Chicoutimi, dans la région du Saguenay. Entouré de sa
famille, dont 5 frères et 5 sœurs, il grandit sur une
ferme laitière établie sur les terres ancestrales de
quatre générations de Tremblay Cami. Après ses
études primaires à l’école du Rang, il poursuit ses
études secondaires à l’Académie commerciale des
Frères Maristes de Chicoutimi où il obtient un diplôme
de 12ième année scientifique.
Le désir de pousser plus loin ses études, une bonne
connaissance de la production laitière et son intérêt
lors des visites du médecin vétérinaire à la ferme, sont
à la base de sa décision de s’inscrire, en septembre
1959, à l’École de médecine vétérinaire de SaintHyacinthe. Dès l’obtention de son doctorat en
médecine vétérinaire de l’Université de Montréal, en
juin 1964, il se mérite une bourse du Ministère de la
Santé du Québec qui lui permet de mettre sur pied un
programme de recherche au département de
biochimie de la Faculté de médecine de l’Université
Laval. Ses études post-graduées se terminent en 1971,
avec l’obtention d’un doctorat es sciences en
biochimie.
En décembre 1970, le docteur Ephrem Jacques, doyen
de la Faculté de médecine vétérinaire lui offre un poste
de professeur en biochimie. Il accepte ce poste et sa
carrière de professeur-chercheur débute à la session
d’hiver 1971. Ses recherches s‘orientent alors vers les
problèmes associés à la production chez les animaux
domestiques, plus précisément sur les maladies
d’origine alimentaire des bovins laitiers. C’est ainsi
qu’il crée, développe et valide le profil métabolique, un

Marié à la maskoutaine Françoise Goyette en 1964, il est
père de trois garçons et une fille : François, surintendant
de l’usine de filtration d’eau de St-Hyacinthe ; Pierre,
médecin à St-Gabriel de Brandon ; Alain, ingénieur à la
STM et Marie-Josée, responsable du bureau de la
Direction de la protection de la jeunesse à St-Hyacinthe.
La famille s’est agrandie au cours des années par l’arrivée
de 11 petits-enfants.
Son implication dans la société est à souligner. Il assume
des tâches dans le comité de loisirs de Douville pendant
près de 15 ans, dans le Club Optimiste de Douville
pendant 10 ans, dans le comité de l’École Douville et
comme commissaire d’école pendant 7 ans.
En 1964, il reçoit la médaille du lieutenant gouverneur du
Québec pour ses études en médecine vétérinaire. En 1986,
la ville de Saint-Hyacinthe lui remet la médaille du mérite
pour son bénévolat dans son milieu. En 2011, il est
intronisé au temple de la renommée de la médecine
vétérinaire.
À la retraite depuis le 1er janvier 2005, il maintient
toujours des liens avec sa profession. Son poste de
secrétaire trésorier à la Société de conservation du
patrimoine vétérinaire québécois occupe une bonne partie
de son temps libre et depuis 2008, il assume la tâche
d’archiviste. Il est membre de plusieurs sociétés de
généalogie et il travaille sur la généalogie des Tremblay
Cami et des Goyette.
Ses contacts avec les étudiants, avec les médecins
vétérinaires praticiens et avec les producteurs laitiers du
Québec pendant plus de 30 années, lui laissent un profond
sentiment du devoir accompli.
Par Robert Higgins, pour l’APREs fmv
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