
Message des coprésidents
Nous sommes heureux de présenter à la population de Winnipeg 
le tout dernier rapport du Comité de liaison communautaire 
(CLC) sur nos activités récentes et les changements à la composi-
tion du Comité.

Nous sommes fiers de représenter les intérêts de la population 
dans le cadre de notre partenariat avec le Centre scientifique 
canadien de santé humaine et animale (CSCSHA). Souvent 
appelé le « laboratoire de virologie » de Winnipeg, cet établisse-
ment abrite le Laboratoire national de microbiologie (LNM) de 
l’Agence de la santé publique du Canada et le Centre national 
des maladies animales exotiques (CNMAE) de l’Agence cana-
dienne d’inspection des aliments (ACIA). Le CLC est heureux de 
contribuer à promouvoir les travaux scientifiques de pointe et 
d’importance vitale qui se déroulent dans cet établissement.

Créé il y a 20 ans en tant que groupe indépendant, le CLC fait 
le pont entre le laboratoire et la population. En demeurant 
indépendants du CSCSHA, nous assurons la transparence et la 
libre circulation de l’information. Les membres de notre comité 
représentent tous les Manitobains et proviennent de milieux sci-
entifiques et non scientifiques. Tous les membres sont bénévoles 
et sont nommés par divers intervenants et groupes communau-
taires. Nous rencontrons les cadres supérieurs du CSCSHA tous 
les trois mois pour discuter de la modernisation des installations 
et des programmes, des nouveaux projets, des enjeux liés à la 
sécurité et des questions générales qui suscitent des préoccupa-
tions ou des intérêts. Au cours de la dernière année seulement, 
nous avons eu l’occasion de nous entretenir avec des conféren-
ciers d’honneur du CSCSHA sur des sujets passionnants, comme 
les maladies d’origine alimentaire à l’ère de la génomique, les 
projets spéciaux sur le virus Ebola, le Réseau canadien de surveil-
lance zoosanitaire, l’analyse de traces de sang séché dans le Nord 
du Canada et la surveillance médicale continue du personnel du 
CSCSHA. 

Ces réunions permettent un libre échange d’information. Au-
trement dit, il s’agit d’une tribune pour transmettre les com-
mentaires du public et obtenir directement des renseignements 
exacts. Les habitants de la région doivent être au courant du 
fonctionnement du laboratoire spécialisé en maladies infectieus-
es ainsi que des mesures qui sont prises pour assurer la sécurité 
des employés dans le laboratoire, mais aussi celle de la commu-
nauté vivant à proximité. Le CLC s’emploie également à mieux 
faire comprendre les travaux menés au CSCSAH, plus connu pour 
ses travaux de recherche dans le seul laboratoire de niveau de 
confinement 4 au Canada. 

Il est rare de voir deux organismes fédéraux travailler ensemble sous 
le même toit. Dans ce cas, c’est tout à fait logique, car les scientifiques 
des deux laboratoires peuvent ainsi collaborer aisément pour percer 
les mystères des agents pathogènes les plus préoccupants du monde. 
En plus d’aider le Canada à réagir aux éclosions au pays et à l’étrang-
er, les scientifiques contribuent aussi à préparer le pays à diverses 
éventualités. Au bout du compte, les importants travaux de recherche 
menés permettent de protéger la santé des Canadiens, ainsi que les 
aliments et le bétail, contre les infections.

Depuis la première réunion tenue en 2000, les activités du CLC ont 
contribué à renforcer la confiance du public dans le CSCSHA. Nous 
savons que les Winnipegois sont fiers de cet établissement et nous 
sommes personnellement très fiers de pouvoir jouer un rôle dans la 
pérennité de son succès.

Nous sommes votre voix et, comme toujours, nous vous invitons 
à nous faire part de vos questions, préoccupations ou réflexions. 
Contactez-nous en tout temps par l’intermédiaire de nos différents 
canaux. Nous sommes toujours heureux d’avoir de vos nouvelles!

Bienvenue aux nouveaux membres!
Nous sommes très heureux d’accueillir trois nouveaux membres au 
sein du Comité : Cathy Collins, Judy Hodge et Robyn Koropatnick. 
Toutes trois ont été nommées par la Dre Teresa Tam, administratrice 
en chef de la santé publique, en 2018, pour un mandat de trois ans 
avec possibilité de renouvellement.

Catherine Collins représente l’ensem-
ble de la population de Winnipeg. Elle 
possède une formation universitaire 
diversifiée qui comprend un baccalau-
réat ès sciences de l’Université de 
Toronto, un baccalauréat en beaux-arts 
de l’Université du Manitoba et une 
maîtrise en conservation de l’Université 
Queens, à Kingston. Elle a été présiden-
te et membre fondatrice de la West 
Alexander Residents Association, ainsi 

que présidente de l’ancienne Central Neighbourhoods Development 
Corporation.

Cathy a travaillé comme restauratrice au Musée du Manitoba et a 
également formé des bénévoles de musées partout au Manitoba. 

DR. MATTHEW GILMOUR – coprésident (installation)
ALLAN WISE – coprésidente (collectivité)

2019 mai



Cathy a enseigné l’histoire de l’art à l’Université du Manitoba et a 
été administratrice active de la Winnipeg School Division de 2010 
à 2018. Cathy est aussi une artiste dont les tableaux et les gravures 
sont exposés dans diverses galeries canadiennes. 

La Dre. Judy Hodge représente le 
secteur vétérinaire. Judy a terminé 
ses études prévétérinaires à l’Univer-
sité de Brandon et a obtenu son 
diplôme du Western College of Veter-
inary Medicine à Saskatoon. Elle a 
obtenu une maîtrise en santé 
publique à l’Université de New York. 

Judy a beaucoup voyagé de par le 
monde pour contribuer à divers 

projets de santé communautaire. Elle s’est portée volontaire en tant 
que vétérinaire lors de l’ouragan Sandy.

Précédemment, elle a travaillé à l’ACIA à titre de vétérinaire spécial-
iste des maladies animales exotiques, ainsi qu’au gouvernement 
du Manitoba à titre de première vétérinaire pour les activités liées à 
l’approche Une santé au bureau du vétérinaire en chef du ministère 
de l’Agriculture du Manitoba. Depuis 2017, Judy est retournée à la 
pratique privée et occupe actuellement un poste chez Swine Health 
Professionals. En 2018, elle est devenue diplomate pour l’American 
College of Veterinary Preventive Medicine et codirectrice régionale 
de la section de Winnipeg de Community Veterinary Outreach.

Robyn Koropatnick représente le 
secteur de l’ingénierie. Elle est 
vice-présidente du développement 
des affaires chez Teshmont Consul-
tants LP depuis 2014 et travaille pour 
la société depuis 1998. Elle est 
ingénieure électricienne et a travaillé 
sur des projets dans plus de 20 pays.

Robyn siège à plusieurs autres 
comités, dont Femmes en génie de 

CIGRE Canada à titre de présidente, Friends of Engineering à titre de 
vice-présidente et Engineering Changes Lives à titre de membre du 
comité. Elle a fait partie de Engineers Geoscientists Manitoba à titre 
de présidente, en 2007, et de membre du conseil. Robyn est égale-
ment membre de l’Institute of Electrical and Electronic Engineers et 
agit à titre de présidente de plusieurs de ses comités.

Nous sommes ravis que ces trois éminentes personnes fassent 
partie de notre comité. Même si les membres du CLC n’ont aucune 
emprise directe sur les activités ou les programmes du CSCSHA, 
ils peuvent tout de même exprimer leurs préoccupations aux plus 
hauts niveaux, au besoin. Une forte représentation d’une grande 
variété de milieux nous permet de bien comprendre l’information 
présentée et de faire valoir une diversité de points de vue. Nous 
avons hâte de travailler avec Cathy, Judy et Robyn au cours des 
prochaines années.

Activités récentes du comité 
Le 26 avril 2018, le CLC a tenu une séance d’information publique 
gratuite au CSCSHA. Animée par M. Daniel Sitar, membre du comi-
té, la soirée a attiré de nombreux participants. La salle de 135 places 
s’est rapidement remplie et une autre salle a dû être ouverte. 

Au cours de la séance, le coprésident sortant du CLC, le Dr Terry 
Whiting, ainsi que M. Matt Gilmour, directeur général scientifique 
du LNM, le Dr John Copps, directeur du CNMAE, et Joy Stadnichuk, 
Relations communautaires du CSCSHA, ont présenté des exposés 
sur des innovations intéressantes et des activités en cours. De la 
salle se dégageaient de la fierté et de la curiosité à l’égard de la 
recherche qui se fait dans l’établissement. La soirée s’est terminée 
par une séance de questions et réponses animée. Le moment fort 
de la soirée a sans doute été lorsqu’un jeune garçon s’est coura-
geusement approché du microphone pour demander à M. Gilmour 
quels étaient les symptômes du paludisme. Qui sait, ce garçon est 
peut-être le prochain grand chercheur canadien sur les maladies 
transmises par les moustiques!

En juin 2018, nous 
avons rendu hommage 
à deux membres de 
longue date du CLC, 
Terry Whiting et Audrey 
Vandewater, pour leurs 
nombreuses années de 
loyaux services. Terry 
faisait partie des 
premiers membres du 
groupe et Audrey était 
en poste depuis 2003. 
Alors que leur mandat 

arrivait à terme, nous étions tristes de leur dire au revoir, mais 
infiniment reconnaissants de leur contribution et de leur travail au 
cours des deux dernières décennies. Depuis le départ de Terry, la 
nomination de M. Allan Wise a été annoncée au poste de coprési-
dent communautaire.

Le 4 mai 2019, le CSCSHA a célébré son 20e anniversaire en organ-
isant une journée portes ouvertes au 1015, rue Arlington, Winni-
peg. Le CLC a été ravi d’y participer par l’entremise d’un kiosque. 
Quelques-uns de nos membres étaient présents pour rencontrer 
le public et transmettre de l’information sur notre travail et nos 
activités. Notre coprésidente, Allan Wise, a également été invitée 
à présenter un exposé sur les activités du CLC dans le cadre de la 
série de conférences de l’événement. Nous avons réellement aimé 
rencontrer le public et nous attendons avec impatience la pro-
chaine occasion de le faire!

Des
commentaires 
ou des
préoccupations?
Contactez nous !
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