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L’Animal Care Centre de Strathmore reçoit
un prix national pour des soins vétérinaires axés sur la collectivité
OTTAWA (Ontario) – L’Animal Care Centre de Strathmore a été reconnu comme la Pratique de l’année de
l’Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV) pour la création d’une pratique mixte dont la mission
consiste à ajouter de la valeur à la collectivité en offrant des soins de qualité avec compassion aux grands et aux petits
animaux ainsi que des possibilités d’emploi pour les membres de la collectivité.
« L’ACMV a été heureuse d’honorer l’Animal Care Centre de Strathmore en lui décernant le Prix de la pratique de
l’année non seulement pour sa compassion et son dévouement envers les animaux confiés à ses soins, mais aussi
pour son engagement envers l’amélioration de la collectivité et de ses membres », dit la Dre Nicole Gallant, présidente
de l’ACMV 2015-2016.
Le Centre a créé un programme de bienfaisance bien établi, ce qui a permis d’appuyer beaucoup de groupes de
jeunes, d’équipes sportives et d’autres groupes locaux à but non lucratif en se fixant l’objectif de faire un don qui
représente un pour cent des recettes brutes. La clinique offre un programme de « coupe d’ongles contre un don » où
un don monétaire de 10 $ pour chaque coupe d’ongles est alloué mensuellement à divers groupes de secours aux
animaux. En 2015, la clinique a recueilli plus de 6 900 $ avec ce programme et elle s’est fixé l’objectif de recueillir
2 500 $ d’ici août 2016 pour venir en aide aux personnes et aux animaux affectés par les feux de brousse de Fort
McMurray, en Alberta.
L’équipe de médecins et de techniciens vétérinaires de l’Animal Care Centre de Strathmore participe activement à des
cliniques de stérilisation bénévoles à l’échelle de la province. La clinique organise plusieurs activités éducatives
pendant l’année à l’intention des clients et du public et elle encourage le bénévolat au sein de la collectivité de la part
des élèves du secondaire et des étudiants en médecine vétérinaire intéressés.
Le Centre est heureux de s’impliquer dans le comté de Wheatland, la localité de Strathmore, la Rockyford Rodeo
Association et le Stampede de Strathmore. La clinique offre ses services au comté et à la localité pour identifier les
chiens et les chats errants et faciliter une réunion avec les propriétaires.
Le Centre a été fondé en 2007 par la Dre Jodi Viste, qui a obtenu son diplôme du Western College of Veterinary
Medicine en 2003. La clinique, un édifice de 10 000 pi. ca. sur six acres de terrain, attire des clients de nombreuses
localités environnantes, dont Calgary, et est maintenant une pratique qui compte 5,5 vétérinaires et emploie 28
employés.

Le Prix de la pratique de l’année de l’ACMV, qui est commandité par la Banque Scotia, reconnaît l’équipe d’une
pratique vétérinaire pour des réalisations exceptionnelles dans sa communauté locale. Ces réalisations peuvent inclure
l’innovation dans la prestation de services vétérinaires, l’engagement envers l’équilibre travail-vie, une participation
communautaire et du travail de bienfaisance ou encore la mise en œuvre de pratiques écoresponsables pour la
pratique.
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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 le veterinairesaucanada.net pour en apprendre davantage à propos de l’ACMV.
Personne-ressource :

Tanya Frye, gestionnaire des communications et des relations publiques
Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV)
613-236-1162, poste 128 ou tfrye@cvma-acmv.org

