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Docteur Amer Silim 

Professeur à la retraite depuis 2011 

 

Amer est né, le 10 juillet 1947, au nord de 

l’Ouganda d’un père originaire du Yémen et 

d’une mère ougandaise. 

En 1966, il débute ses études vétérinaires en 

Tchécoslovaquie à l’École vétérinaire de Brno; 

puis, il s’inscrit en 1972 au programme de 

diplôme en enseignement de l’Université Prague. 

D’où son intérêt pour l’enseignement. 

À la fin de son séjour en Tchéquie, il retrouve son 

Ouganda natal, alors dirigé par Idi Amine Dada. 

Cette période a été difficile pour lui qui 

n’appartenait pas à l’ethnie du président. De 

plus, parce qu’il n’avait pas été envoyé à Brno par 

ledit gouvernement; il ne fut jamais intégré dans 

les structures vétérinaires du pays. 

Devant ce constat, il quitte l’Ouganda pour le 

Canada où il débutera de brillantes études de 

spécialisation en virologie vétérinaire à partir de 

1974 à l’Université de Guelph. Il obtiendra le 

diplôme de maitrise en 1974 puis, continuera au 

PhD de 1976 à 1980.  

C’est à partir de ce moment qu’il fait le saut vers 

Saint-Hyacinthe, à titre d’étudiant postdoctoral 

dans le laboratoire de virologie du docteur 

Elazhary. Il est nommé professeur adjoint en 

1980, puis il gravira les échelons du professorat 

avec l’agrégation en 1985 et le titulariat en 1991. 

Sa carrière professorale portera sur deux thèmes 

en particulier, soit l’enseignement en 

immunologie et la recherche en virologie aviaire. 

Il contribuera de façon éloquente au 

développement du diagnostic des maladies 

virales aviaires. Notamment par la mise sur pied 

d’un laboratoire de sérologie aviaire qui servira 

l’ensemble des praticiens et particulièrement la 

mise au point d’une méthode de diagnostic 

sérologique basée sur l’utilisation du jaune 

d’œuf. Cette technologie, développée par Amer, 

a été adoptée par plusieurs laboratoires dans le 

monde. Il est très fier de cette réalisation. 

La contribution scientifique d’Amer est 

significative et constituée de centaines d’articles 

et de conférences qu’il a publié avec les étudiants 

aux cycles supérieurs qu’il a encadrés. 

Il deviendra cofondateur d’un cours international 

sur les maladies aviaires pour les membres de la 

francophonie. 

Amer a vécu de nombreuses années à Saint-

Hyacinthe avant de s’installer à Otterburn Park. Il 

a élevé trois enfants avec la complicité de Carol, 

soit Miriam et Awane puis, de Bassil qui naquit de 

leur union.  

À titre de délégué syndical de son unité, il a 

conseillé de nombreux confrères et consœurs 

face aux dédales de l’administration universitaire 

et syndicale. 

Grand voyageur, il continué durant sa retraite à 

parcourir le monde en disséminant ses 

connaissances et bien entendu en profitant de la 

vie avec sa famille  

La plus grande énigme qui personnifie Amer, 

c’est comment est-il passé de l’ougandais, au 

tchèque, à l’anglais et finalement au français 

québécois! 

Par Raymond Roy, pour l’APREs 

  


