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Julie Paré est épidémiologiste à l'Agence canadienne d'inspection des aliments et professeure associée à la Faculté de
médecine vétérinaire.
Après avoir obtenu un doctorat en médecine vétérinaire à l'Université de Montréal, Dre Paré pratique dans le domaine des
grands animaux où elle développe son intérêt pour la médecine préventive et l'épidémiologie. C’est alors que l’occasion
d’effectuer un Master of Preventive Veterinary Medicine (MPVM) à l'Université de Californie à Davis se présente. Elle enchaîne
avec un doctorat à la même Université dont la thèse porte sur l'épidémiologie des infections à Neospora caninum chez les
bovins, sujet alors inédit.
Suite à ses études graduées, Dre Paré œuvre comme consultante en épidémiologie pour divers organismes gouvernementaux
et privés. En 2001, elle obtient un poste en diagnostic vétérinaire au sein de l'Agence canadienne d'inspection des aliments à
Charlottetown, à l'Île‐du‐Prince‐Édouard. Elle est alors chargée de l'accréditation de laboratoires et la validation de tests et
d'épreuves diagnostiques, en plus de la supervision d’un laboratoire diagnostic. Quelques mois plus tard, son poste est
déménagé à St‐Hyacinthe, ce qui lui permet de revenir au Québec. C’est en 2007qu’elle obtient un poste au sein de la section
d'épidémiologie et de surveillance de l'ACIA.
Julie Paré s'intéresse surtout à la recherche appliquée, laquelle permet de développer de nouvelles méthodes utiles aux
programmes de surveillance sur lesquels elle travaille. Tous ses projets sont en lien avec le thème de recherche des structures
et méthodes de surveillance et elle travaille fréquemment autour du thème des maladies zoonotiques.
Vu la collaboration nécessaire aux programmes de surveillance, Dre Paré est impliquée dans plusieurs comités au sein de
l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Ses réalisations professionnelles ont trait à l'initiation des projets et à la
contribution qu'elle leur apporte. De plus, elle souligne le haut niveau de surveillance qui est maintenant établi chez les bovins
au Canada.
Dre Paré participe à la formation universitaire en tant que professeure associée au département de pathologie et de
microbiologie de la Faculté de médecine vétérinaire. Elle enseigne quelques heures du cours d'épidémiologie offert aux
étudiants gradués, sur les sujets de la surveillance et du diagnostic.
En dehors de ses activités professionnelles, Julie Paré s'implique dans sa communauté par le biais de bénévolat, notamment au
sein d’une école primaire où elle travaille sur plusieurs projets pour stimuler la lecture chez les jeunes.

