Docteur Youssef ElAzhary
Professeur à la retraite depuis 2005

Le Dr ElAzhary obtient un nombre considérable de
subventions et 2 brevets. Il publie 90 articles
scientifiques, de nombreux rapports et adresse
plus de 100 communications. Il est reconnu par ses
pairs à titre de spécialiste en microbiologie
vétérinaire par l'ACVM et l’OMVQ. Il participe en
tant qu’expert à des comités nationaux et
internationaux.
Le laboratoire de virologie qu’il crée devient un
centre de référence pour les virus des animaux de
production du Québec, principalement les bovins et
les porcins. Il tisse des liens avec les autres
laboratoires de diagnostic canadiens, américains et
européens. La coopération internationale est
importante. Entre autres, il met sur pied deux
laboratoires vétérinaires de virologie au Maroc et
forme le personnel scientifique.
En 2001, il est nommé vice-doyen à la recherche et
	
   développement de la Faculté. Son travail est
au

Le docteur Youssef ElAzhary est né sous le soleil
d’Égypte dans la ville du Caire, le 24 mars 1941. Il y
fait ses études primaires et secondaires aux écoles
de Mounira et Khédive Ismail respectivement.
Au moment de choisir un programme d’études
universitaires, l’influence de son oncle, qui connaît
une brillante carrière en tant que vétérinaire et
virologiste à la FAO, est déterminante. Après
l’obtention de son B.V.Sc. en médecine vétérinaire
au Caire, il s’inscrit à la Faculté vétérinaire de Gand
en Belgique où il obtient un D.M.V. en 1968.
En 1968, il émigre au Canada avec l’amour de sa
vie, Marie Josée Seutin, d’origine belge. Il devient
praticien en médecine des grands animaux dans la
région de Farnham. Puis, il fait des études de
maîtrise sous la direction du docteur André Lagacé,
qu’il termine en 1971. Il est alors recruté comme
professeur à la Faculté. En 1974, il amorce un
programme de Ph.D. en virologie à l'Université de
Guelph, qu’il complète en 1977. Ainsi, son rêve de
jeunesse de suivre les traces de son oncle se
réalise.
De retour à Saint-Hyacinthe, il entame une carrière
en recherche impressionnante et riche en
réalisations. Il se voit confier l’enseignement de la
virologie et démarre un service de virologie clinique
et un programme de recherche prolifique qui lui
permet de diriger 28 étudiants à la M.Sc. et au
Ph.D.

exceptionnel. Il réussit à obtenir plusieurs
subventions de plusieurs dizaines de millions de
dollars de la FCI pour l'Institut de biotechnologie
vétérinaire et alimentaire, pour le complexe de
bioévaluation et pour le centre de recherche avicole.
Il est impliqué dans la mise sur pied de plusieurs
chaires, dont celles de recherche avicole et de
salubrité des viandes.
Il est marié à Marie-Josée Seutin. Ils ont élevé
deux enfants, qui ont embrassé des carrières
médicales, soit la médecine dentaire en pratique
privée pour Anne et la médecine d’urgence à titre
de professeur au CHUS pour Nicolas. Ils ont trois
petites-filles et une arrière-petite-fille qui sont très
présentes dans leur vie.
Professionnellement, une grande satisfaction
l’envahit à la pensée d’avoir formé 28 étudiants
aux cycles supérieurs, contribué significativement
au développement de la virologie vétérinaire et
d’avoir fait progresser la recherche à la Faculté.
er

Il a pris sa retraite le 1 juin 2005. Il rejoint
chaque hiver le soleil et encore le soleil de
Floride où il possède une résidence. La marche
fait partie de son quotidien. Il consacre son temps
à voyager en famille et à s’occuper de toute sa
grande famille.
Par Raymond Roy, pour l’APREs FMV
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