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Une vétérinaire de Vancouver reçoit un prix national
pour avoir secouru et soigné plus de 600 oiseaux

OTTAWA (Ontario) – Le Prix humanitaire de l’Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV) a été décerné
à la Dre Anne McDonald pour le rôle qu’elle a joué afin de retirer 600 perroquets du World Parrot Refuge, dans l’île de
Vancouver, ainsi que de les soigner et de leur trouver ensuite un nouveau foyer.
La Dre McDonald est propriétaire de la clinique Night Owl Bird Hospital et, au cours des 27 dernières années, elle a
concentré ses activités dans cet établissement ainsi qu’au Greyhaven Exotic Bird Sanctuary. C’est elle qui, en mai
dernier, a assumé la prise en charge des soins de près de 600 perroquets après la mort du propriétaire en février
2016. La Dre McDonald, ses employés et les bénévoles de Greyhaven ont participé à l’enlèvement physique et à la
prestation des soins médicaux et quotidiens nécessaires. Bon nombre des oiseaux éprouvaient des problèmes de
santé, certains présentaient des troubles plus graves que d’autres et plus de 100 petits et grands oiseaux ont dû être
hospitalisés au cours des premiers mois.
Ses clients et ses employés éprouvent un respect et une admiration immenses pour la Dre McDonald et ils sont
reconnaissants pour le rôle qu’elle a joué afin de soigner non seulement les perroquets du refuge mais aussi pour
tous les oiseaux qu’elle a traités.
« Je suis vétérinaire depuis 21 ans et je n’ai jamais rencontré un vétérinaire qui a donné aussi généreusement autant
de son temps personnel et de sa vie afin de traiter et de secourir les animaux. Peu importe l’heure de la journée ou de
la nuit, la Dre McDonald se présentera en cas de besoin. Peu importe l’état critique ou la petitesse du perroquet, la Dre
McDonald prodigue tous les soins possibles – même aux frais de sa clinique », dit la Dre Jennifer Miller, une vétérinaire
qui a travaillé pour la Dre McDonald au cours des 15 dernières années.
À l’heure actuelle, seulement environ 160 oiseaux des 600 oiseaux qui ont été secourus doivent toujours être placés –
ce qui représente un exploit exceptionnel en un peu plus d’un an.
Le Prix humanitaire de l’ACMV, qui est commandité par Merck Santé animale, reconnaît le leadership dans le domaine
des soins et du bien-être des animaux. Ce prix est décerné à un vétérinaire dont le travail représente une contribution
importante au bien-être des animaux.
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L’Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV) est la voix nationale et internationale des médecins
vétérinaires du Canada et elle assure le leadership et la défense des intérêts de la médecine vétérinaire. Chaque année,
l’ACMV reconnaît fièrement des personnes et des groupes pour leur contribution exceptionnelle à la médecine
vétérinaire. Visitez veterinairesaucanada.net pour en apprendre davantage à propos de l’ACMV.
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