Docteur René Sauvageau
Clinicien à la retraite depuis 2006

Le docteur René Sauvageau est né dans la
paroisse St-Henri à Montréal, le 3
septembre 1945. Il fait ses études primaires
chez les Clercs de Saint-Viateur à StLambert, après quoi il débute son cours
classique chez les Franciscains de
Longueuil, puis bifurque chez les Frères
des Écoles chrétiennes au vieux Collège de
Longueuil pour y terminer sa 12e année.
Élevé dans un milieu urbain, René désire se
rapprocher du monde agricole qu'il
affectionne particulièrement; en 1964 il
s'inscrit donc à l'École de Médecine
vétérinaire de la province de Québec et y
termine son D.M.V. en 1969, suivi d'un
Internat de perfectionnement en sciences
appliquées vétérinaires (IPSAV), option
laboratoire, diplôme qu'il obtient en 1976.
Durant son cours vétérinaire, il travaille
pendant les mois d'été dans les laboratoires
de bactériologie, de pathologie, de
parasitologie et de banque de sang de
l'hôpital Charles Lemoyne à Greenfield Park
où il découvre le milieu du laboratoire de
diagnostic. Dès l'obtention de son diplôme
de Médecine vétérinaire, il œuvre pour le
Ministère de l'Agriculture du Québec au
nouveau laboratoire provincial de pathologie
animale de Rimouski en 1969 et 1970, puis
au laboratoire provincial de Rock Forest en

Estrie en 1971 et 1972. Durant ces années,
il rencontre le docteur Camille Julien, m.v.,
alors sous-ministre adjoint au Ministère de
l'Agriculture
des
Pêcheries
et
de
l'Alimentation du Québec (MAPAQ) qui
l'influence dans sa démarche. En 1972, à la
demande
du
docteur
Jean-Baptiste
Phaneuf, m.v., le docteur Sauvageau est
muté au laboratoire provincial de diagnostic
à St-Hyacinthe, où il travaille principalement
comme clinicien associé à la salle de
nécropsie de la Faculté de Médecine
vétérinaire.
Durant quelques années, il est responsable
du cours SPF (Specific Pathogen Free)
dans le programme de doctorat en
médecine vétérinaire. En 1993, il reçoit le
prix Méritas Jean-Baptiste Phaneuf décerné
au pathologiste de l'année du MAPAQ. Il y a
une quarantaine d'années, il a été l'un des
membres fondateurs de L'Association des
Vétérinaires en Industrie Animale (AVIA),
puis secrétaire-trésorier pendant quelques
années.
Marié en 1967 durant son cours vétérinaire
à Lyse Trottier, récemment décédée, René
a un garçon (Patrick) et une fille (Nathalie).
Acériculteur durant les années 1980, René
est reconnu comme un conteur d'histoires et
d'anecdotes toutes plus savoureuses les
unes que les autres. Il est membre de la
Société d'Histoire de St-Hyacinthe depuis
plusieurs années. Depuis sa retraite en
2006,
il
s'occupe
de
jardinage
communautaire, de philatélie et de
généalogie. Depuis deux ans, il est le
trésorier du Regroupement des vétérinaires
retraités du Québec.
Sa carrière à St-Hyacinthe lui a permis de
participer à certaines activités de recherche
et de côtoyer les collègues et les étudiants
de la Faculté, ainsi que les éleveurs du
Québec, ce qui lui a apporté une grande
satisfaction.
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