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Je suis née en 1954 dans la ville de St-Jean-sur- 
Richelieu où j’ai grandi, étudié et pratiqué. Dès l’âge 
de 12 ans, j‘avais décidé que je voulais devenir 
vétérinaire. Ado j’ai couru les champs pour attraper 
insectes et papillons que j’ajoutais à mes boîtes de 
collection. Puis ma passion s’est dirigée vers les 
poissons tropicaux. Mes parents m’ont permis d’avoir 
17 aquariums et dans chacun il y avait une espèce 
différente que je faisais reproduire. Je suis entrée à la 

FMV en 1974 dans le but de soigner les poissons. J’ai dû réorienter mes projets 
d’avenir vers la pratique des animaux de compagnie car aucun cours sur les poissons 
n’était dispensé à ce moment-là. Propriétaires de 2 établissements vétérinaires, j’ai 
pratiqué durant 28 ans. 

 
De 2006 à 2018, j’ai collaboré à l’inspection professionnelle à l’OMVQ en tant 
qu’inspectrice dans le secteur des animaux de compagnie. 
 
De 1983 à 1994, j’étais responsable d’une clinique vétérinaire dans les îles Turquoises 
dont le but principal était la stérilisation, vu des problèmes de surpopulation canine et 
féline et l’absence de vétérinaire disponible dans ces îles. J’y ai collaboré à 8 reprises 
et je me suis occupée de la mise en place d’une relève d’équipes (vétérinaires et 
techniciennes). C’était de la médecine de brousse car on n’avait pas les équipements 
modernes et sécuritaires de nos établissements du Québec. 
 
De 1984 à 1994, j’ai collaboré à plusieurs projets humanitaires en Haïti. En 1990, 
grâce à l’obtention de la bourse Regina Devos, je me suis occupée d’un projet de 
vaccination des bovins contre la fièvre charbonneuse dans la région des Gonaïves. 
De plus, mes nombreux voyages en Haïti m’ont amené à adopter deux jeunes enfants 
haïtiens qui avaient été abandonnés dans un orphelinat avec des gros problèmes de 
santé. Ils sont maintenant âgés de 31 et 33 ans et parlent le vrai *québécois*. 
Après avoir vendu mes deux établissements vétérinaires, je suis retournée à la FMV 
pour y compléter une maîtrise en sciences vétérinaires option épidémiologie. Mon 
projet de recherche portait sur un parasite zoonotique du raton laveur : Baylisascaris 
procyonis. Projet que j’ai pu terminer grâce à l’aide de mon mentor, le Dr Alain 
Villeneuve parasitologiste à la FMV. 
 
Puis en 2008, j’ai postulé sur un poste dont je rêvais depuis toujours, soit celui de 
clinicienne en ichtyopathologie. De 2008 à 2019, j’ai parcouru le Québec afin d’aider 
les pisciculteurs à minimiser, éliminer et prévenir les maladies dans les espèces 
piscicoles, principalement dans les élevages de truites. 
 
Depuis le début de ma retraite, je suis bénévole comme secrétaire à la FADOQ- 
Iberville, organisme dont l’objectif principal est de briser l’isolement des aînés et 
améliorer leur qualité de vie. Ainsi nous leur offrons des opportunités pour socialiser. 
La pandémie a mis sur pause toutes nos activités pendant près de 18 mois. Depuis le 
printemps, tous les membres du conseil d’administration ont travaillé ardemment afin 



de réorganiser des activités de sports et de loisirs tout en respectant les règles 
sanitaires du ministère de la santé. 
 
Il y a quinze jours, j’ai fait l’acquisition d’un petit motorisé (classe B). J’attends avec 
impatience le retour de la belle saison en 2022 car je projette de parcourir le Québec 
afin de visiter les beaux endroits qui me sont inconnus et que j’aimerais explorer. 

 


	Dre Andrée Lafaille, clinicienne associée en ichtyopathologie

