
Clinical pathology consultants, continued

Sylvie Beaudin, DVM, DACVP
Pathologiste clinique, Montréal, Qc

Domaine d’intérêt : cytologie, tests diagnostiques non-invasifs

Dre Beaudin a obtenu son DMV de l’Université de Montréal 
en 1996. Elle a ensuite travaillé en tant que vétérinaire auprès 
des animaux de compagnie pendant 2 ans, avant de s’orienter 
vers la pathologie clinique. En 2003, elle a complété une 
résidence en pathologie clinique à l’Oklahoma State University 
et a obtenu la certification de l’ACVP en 2004. Dre Beaudin 
a ensuite travaillé pour un grand laboratoire de diagnostic, 
d’abord en Californie pour une période de près de 2 ans, puis 
à Montréal à titre de pathologiste contractuelle pendant 5 ans. 
Ces postes lui ont permis d’acquérir une grande expérience 
en cytologie, un domaine qui l’intéresse particulièrement. Dre 
Beaudin a également un intérêt pour les tests diagnostiques 
non-invasifs (c’est-à-dire les tests qui peuvent être ajoutés à 
partir d’échantillons déjà disponibles). Ses passe-temps incluent 
l’écriture de scripts télévisuels et les balades en plein air avec sa 
chienne Laïka.

Nariman Deravi, DVM, DACVP
Pathologiste clinique, Markham, Ont.

Domaine d’intérêt : pathologie clinique

Dr Deravi est natif de Mississauga en Ontario et a reçu son 
doctorat en médecine vétérinaire de l’Ontario Veterinary College 
(OVC) en 2012. Il a été en pratique pour deux ans dans la région 
de Barrie avant de poursuivre une résidence en pathologie 
clinique à l’université de Guelph. Durant sa résidence, il a 
effectué des recherches sur le lymphome à cellules T. Lorsqu’il 
n’est pas au travail, Dr Deravi aime passer du temps avec son 
schnauzer miniature Tillie et développer ses talents d’humoriste 
et d’improvisation. Il est également un membre de la fraternité 
vétérinaire Omega Tau Sigma, contribuant activement au 
groupement régional durant son doctorat et sa résidence.

Lily Edwards, DVM, MVSc, DACVP
Pathologiste clinique, Calgary, Alb.

Domaine d’intérêt : pathologie clinique

Dre Edwards a reçu son DMV du Western College of Veterinary 
Medicine en 1998, où elle a aussi obtenu une maîtrise en pathologie 
clinique. En 2001, Dre Edwards s’est jointe aux Laboratoires de 
référence IDEXX et, en 2002, elle a reçu sa certification de l’ACVP 
en pathologie clinique. Dre Edwards vit en banlieue de Calgary avec 
son mari, trois enfants et trois chats.

Brittney Fierro, DVM, DACVP
Pathologiste clinique, Delta, C.-B.

Domaine d’intérêt : pathologie clinique

Après avoir obtenu son diplôme de la Colorado State University 
en 2008, Dre Fierro a complété une résidence en pathologie 
clinique au Michigan State University où elle a reçu sa 
certification de l’ACVP. Elle s’est jointe au laboratoire d’IDEXX à 
Johannesburg en Afrique du Sud et, par la suite, a été transférée 
au laboratoire d’IDEXX en Colombie-Britannique en 2014.  
Dre Fierro habite avec son époux et leurs deux chats.

Carrie Flint, DVM, DACVP
Directrice du Département de pathologie clinique –  
Ouest du Canada, Delta, C.-B. 

Domaine d’intérêt : pathologie clinique

Dre Flint est née et a grandi dans le sud du New Hampshire.  
Elle a fait ses études au Tufts University School of Veterinary 
Medicine et reçu son diplôme en 2006. Par la suite, elle a 
complété une résidence en pathologie clinique au Michigan 
State University en 2009 et a obtenu la certification de l’American 
College of Veterinary Pathologists la même année. Dre Flint s’est 
jointe à IDEXX au laboratoire de Delta en Colombie-Britannique 
en octobre 2009. Elle a été promue au poste de Directrice du 
département de pathologie clinique en 2018. En plus de son 
travail, elle aime la musique et la lecture, ainsi que deux loisirs 
relativement nouveaux soient la photographie et la décoration de 
gâteau. Une grande partie de son temps libre est consacrée à 
son magnifique labrador, Lily.

Sonya Keller, DVM, DVSc, DACVP
Pathologiste clinique, Markham, Ont.

Domaine d’intérêt : cytologie, hematologie

Dre Keller est diplômée de l’Ontario Veterinary College (2001). 
Elle a travaillé en pratique mixte dans des régions rurales de 
l’Ontario jusqu’à ce qu’elle retourne à l’OVC pour compléter 
son doctorat en pathologie clinique en 2005, année où elle a 
aussi obtenu sa certification de l’ACVP. Elle s’est jointe ensuite 
à l’équipe des Laboratoires de référence IDEXX à Calgary en 
janvier 2006 puis a été transférée au laboratoire de Markham en 
2008. Dre Keller vit à Maple avec son mari Wayne, ses fils Owen 
et Jack et deux chats. Elle adore la bicyclette, la randonnée 
pédestre, le hockey et passer du temps en famille.
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Natalie Kowalewich*, DVM, DACVIM, DACVP
Pathologiste clinique, Delta, C.-B.

Domaine d’intérêt : pathologie clinique

Dre Kowalewich a obtenu son DMV du Western College of 
Veterinary Medicine en 1988. Elle a ensuite complété un internat 
ainsi qu’une résidence en médecine interne des animaux 
de compagnie au Purdue University. En 1992, elle reçoit 
sa certification de l’American College of Veterinary Internal 
Medicine. Pendant sept ans, Dre Kowalewich a dirigé son 
propre service de consultation en médecine interne et a été la 
propriétaire d’une unité d’iode radioactif. Elle travaille à notre 
laboratoire de la Colombie-Britannique depuis 13 ans et a reçu 
sa certification de l’ACVP en 2008. Dre Kowalewich adore habiter 
sur la Côte Ouest avec sa filette et son chat. Dans ses temps 
libres, elle aime cuisiner, skier et pratiquer le hockey.

Lynne Marcotte, DVM, DACVP
Pathologiste clinique, Montréal, Qc

Domaine d’intérêt : cytologyie endocrinologie, hematologie

Dre Marcotte a obtenu son DMV de l’Université de Montréal 
en 1987 et elle a par la suite travaillé à Québec en pratique 
vétérinaire auprès des animaux de compagnie jusqu’en 
décembre 1995. Après avoir enseigné pendant deux ans en 
techniques de santé animale, elle s’inscrit au programme de 
résidence en pathologie clinique de l’Atlantic Veterinary College 
en 1998. En 2002, elle obtient sa certification de l’ACVP. Elle s’est 
jointe à notre équipe de pathologistes cliniques de Montréal en 
2005. Dre Marcotte demeure dans la ville de Québec avec son 
mari et leurs cinq adorables enfants. Elle aime les sports de 
plein air (ski de fond, ski alpin, randonnées pédestres, raquette, 
vélo), le conditionnement physique et les voyages.

Cathy Monteith, DVM, MVSc, DACVP
Pathologiste clinique et responsable des projets spéciaux, 
Edmonton, Alb.

Domaine d’intérêt : pathologie clinique

Dre Monteith a reçu son BS en agriculture à l’University of British 
Columbia en 1985. En 1989 elle obtient son DMV du Western 
College of Veterinary Medicine (WCVM). Après avoir pratiqué en 
pratique mixte en Ontario et en pratique des petits animaux sur 
l’Île de Vancouver, elle retourne au WCVM et reçoit sa maîtrise 
en sciences vétérinaires (MVSc) en 1993 et sa certification de 
l’ACVP à titre de pathologiste clinique en 1994. Elle a occupé 
temporairement un poste de professeure au WCVM où elle a 
effectué des recherches sur les infections lentivirales chez le 
mouton en 1994–1995. À l’extérieur du laboratoire, elle est active 
sur la ferme Honeybrook dans le nord de la Saskatchewan. 
À l’aide de son conjoint et de leurs deux enfants, elle élève 
des bovins de race Angus et Lowliner de compétition, en plus 
d’entretenir un troupeau commercial. En été, ils sont occupés 

avec leur opération commerciale d’abeilles à miel. Ils partagent 
leur maison avec deux épagneuls tibétains, un berger australien 
et un bulldog.

Sébastien Overvelde, DVM, MVSc, DACVP
Directeur régional du Département de pathologie clinique -  
Est du Canada, Montréal, Qc

Domaine d’intérêt : cytologie, maladies infectieuses

Natif de Sherbrooke, Dr Overvelde a reçu son DMV de 
l’Université de Montréal en 1998 et a ensuite travaillé dans 
une clinique pour animaux de compagnie à Newport News 
en Virginie pendant trois ans. Il retourne ensuite à l’Université 
de Montréal pour y compléter une résidence en pathologie 
clinique et une maîtrise en sciences vétérinaires. Dr Overvelde a 
obtenu sa certification de l’ACVP en 2004 et s’est joint à l’équipe 
de notre laboratoire de Montréal en novembre de la même 
année. Il a été promu au poste de Directeur du département de 
pathologie clinique en 2008. Dr Overvelde demeure à Laval avec 
son épouse et leurs deux filles. Leur famille comprend également 
un pug, 2 chats et plusieurs poissons. Ses passe-temps favoris 
sont le karaté, le kayak, la généalogie, la cuisine et la lecture.

Heidi Peta, DVM, MVSc, DACVP
Pathologiste clinique, Edmonton, Alb.

Domaine d’intérêt : pathologie clinique, endocrinologie 

Dre Peta a reçu son DMV du Western College of Veterinary 
Medicine (WCVM) en 2002. Elle a travaillé pendant un an dans 
une clinique pour animaux de compagnie à Edmonton en Alberta 
avant de retourner au WCVM en 2003 pour y entreprendre une 
résidence de trois ans en pathologie clinique. Après sa dernière 
année de résidence, Dre Peta obtient sa certification de l’ACVP. 
Avant de se joindre à l’équipe des Laboratoires de référence 
IDE XX, elle a travaillé dans un laboratoire vétérinaire près de 
Seattle. Les intérêts professionnels de Dre Peta portent sur 
l’endocrinologie des animaux de compagnie et la pathologie  
des animaux aquatiques.

Caroline Piché, DVM, MSc, DACVP
Pathologiste clinique, Montréal, Qc

Domaine d’intérêt : cytologie, hématologie

Dre Piché a obtenu son DMV de l’Université de Montréal en 2002 
et a ensuite complété un internat en médecine et chirurgie des 
animaux de compagnie.  Puis, elle s’est inscrite à une résidence 
de trois ans en pathologie clinique, et en même temps, à 
une maîtrise en sciences vétérinaires.  Après avoir réussi ces 
programmes en 2007, Dre Piché a travaillé au laboratoire de 
diagnostic de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université 
de Montréal à titre de pathologiste clinique. Elle s’est jointe à 
l’équipe des Laboratoires de référence IDEXX en juin 2008 et a 
obtenu sa certification de l’ACVP la même année.   
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Dre Piché habite avec ses deux garçons et son chat à Montréal.  
Pendant ses temps libres, elle aime skier, nager, jardiner, 
voyager et faire de la photographie.

Tanya Stirtzinger DMV, PhD
Pathologiste clinique, Markham, Ont.

Domaine d’intérêt : cytologie diagnostique, maladies 
infectieuses, développement et l’évaluation de tests de 
diagnostic destinés à la profession vétérinaire 

Suite à l’obtention de son DMV de l’University of Guelph en 
1976, Dre  Stirtzinger travaille dans une pratique mixte puis 
retourne à Guelph en 1977 pour travailler au laboratoire de 
diagnostic du gouvernement ontarien. En 1978, elle retourne 
à l’University of Guelph pour y compléter un diplôme en 
pathologie clinique et un PhD en 1985. La même année, elle 
devient professeure au Département de pathologie de l’Ontario 
Veterinary College. Dre Stirtzinger fait partie de l’équipe de notre 
laboratoire de Markham depuis 1995. Ses principaux centres 
d’intérêt sont la cytologie diagnostique, les maladies infectieuses 
de même que le développement et l’évaluation de tests de 
diagnostic destinés à la profession vétérinaire.

Emmeline Tan, DVM, DVSc, DACVP
Pathologiste clinique, Markham, Ont.

Domaine d’intérêt : hématologie, oncologie 

Dre Tan a reçu son DMV de l’Ontario Veterinary College (OVC) 
en 2000. Par la suite, elle a pratiqué dans le domaine des petits 
animaux sur la Côte Ouest des États-Unis et du Canada pendant 
5 ans avant de retourner à son alma mater pour compléter 
une résidence en pathologie clinique et obtenir la certification 
de l’ACVP en 2009. De 2009 à 2013, Dre Tan a travaillé pour 
le Département de Pathobiologie de l’OVC où elle enseignait 
la pathologie clinique aux étudiants en médecine vétérinaire, 
participait à la formation des résidents en pathologie et analysait 
les échantillons de pathologie clinique soumis par l’OVC 
Health Sciences Centre. Dre Tan s’est jointe à IDEXX en 2013. 
L’hématologie et l’oncologie sont ses principaux intérêts.

Julie Webb, DVM, DACVP

Pathologiste clinique, Markham, Ont.

Domaine d’intérêt : pathologie clinique

Dre Webb est originaire d’Ottawa, Ontario et a obtenu son 
diplôme de docteur en médecine vétérinaire de l’Ontario 
Veterinary College en 2003. Elle a exercé dans la région 
d’Ottawa pendant 2 ans avant d’effectuer une résidence en 
pathologie clinique à l’University of Georgia. Diplômée de 
l’ACVP en 2008, elle et a travaillé comme enseignante clinique 
à l’University of Wisconsin-Madison de 2008 à 2015. Elle s’est 
jointe à IDEXX en février 2015. Durant ses heures libres,  
Dre Webb aime passer du temps avec ses chiens et rester active 
en faisant du cyclisme et de la natation, ainsi qu’en jouant au 
hockey et au soccer.
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