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Jean-Pierre Vaillancourt est directeur du GREZOSP, professeur titulaire à la Faculté de médecine vétérinaire et directeur adjoint de
l'Institut de recherche en santé publique de l'Université de Montréal (IRSPUM).
Après avoir gradué en médecine vétérinaire à l'Université de Montréal en 1983, il a effectué une maîtrise en sciences cliniques,
toujours à l'Université de Montréal. Puis, il a choisi d'entreprendre un Ph. D. en médecine vétérinaire à l'Université du Minnesota,
dont il a gradué en 1990. Sa thèse de doctorat portait sur la variation saisonnière de la mortalité pré-sevrage chez le porc. Dans les
faits, une grande partie de sa thèse s’est transformée en travail de validation des banques de données, dont la qualité laissait
souvent à désirer. Ce sujet préoccupe toujours Dr Vaillancourt puisque son principal thème de recherche est l’observance en
biosécurité, soit la qualité de l’application des mesures de biosécurité à la ferme.
Suite à son doctorat, il est devenu professeur adjoint à l'Université de Guelph, en Ontario, de 1990 à 1996, puis professeur agrégé à
l'Université de l'État de Caroline du Nord (NCSU), de 1996 à 2004. Durant un congé sabbatique, il a séjourné huit mois au Mexique
en tant que professeur invité à l'Université Nationale Autonome du Mexique (UNAM), au département de production avicole. De
2004 à 2009, il a été directeur du centre de recherche avicole de la Faculté de médecine vétérinaire. Depuis, il est aussi professeur
au sein du département de sciences cliniques. Enfin, depuis 2013, il est directeur adjoint de l'IRSPUM, le plus grand institut du genre
au Canada et en milieu académique francophone dans le monde.
Dr Vaillancourt est également membre d'une dizaine de comités, dont l'Association américaine des pathologistes aviaires (AAAP),
l’Association canadienne d'épidémiologie et de médecine préventive vétérinaire (ACEMPV) et l'Association des vétérinaires en
industrie animale du Québec (AVIA). Il siège aussi sur plusieurs comités à la fois au GREZOSP et à l'IRSPUM. Quant à ses champs
d'intérêt en recherche, ils portent sur la biosécurité et les facteurs de risque associés aux maladies infectieuses. Il a reçu plusieurs
prix au cours de sa carrière, dont le prix Marcel Bourassa, en 1983, pour sa contribution au savoir public sur la médecine vétérinaire,
et le Lamplighter Award de la Poultry and Egg Association, en 2004, pour sa contribution remarquable à l'industrie américaine de la
volaille.
Durant son parcours professionnel, il a d'abord mis l'emphase sur l'enseignement et la recherche, mais il se tourne maintenant vers
la direction et l'administration. Ayant développé une expertise en médecine avicole et en biosécurité, avec un aspect important en
santé publique vétérinaire, il effectue aussi des consultations et présente plusieurs conférences à l'international. Ces expériences
pratiques alimentent son enseignement tout en lui permettant de voyager.
Jean-Pierre Vaillancourt travaille également sur un manuel de pathologie aviaire, en collaboration avec d'autres collègues, lequel
sera publié en quatre langues. Ce manuel déjà en prévente, avec plus de 3 500 exemplaires commandés, a été rédigé à l’intention
des étudiants et vétérinaires de par le monde entier. En dehors de ses activités professionnelles, il s’intéresse à l'histoire, en
particulier celle du Vatican, et perfectionne ses connaissances de l'espagnol, puisqu'il présente maintenant des conférences dans
cette langue.

