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Une vétérinaire de l’Alberta est récompensée
pour sa contribution à l’avancement de la médecine vétérinaire
OTTAWA (Ontario) – Le Prix de l’industrie de l’Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV) a été
décerné à la Dre Melodie Chan pour sa promotion des meilleures pratiques en matière de bien-être et d’élevage des
animaux.
« Nous sommes heureux d’honorer la Dre Melodie Chan en lui décernant le Prix de l’industrie de l’ACMV pour le
dévouement dont elle a fait preuve au cours de sa carrière et qui a motivé les personnes autour d’elle à viser
l’excellence », dit la Dre Nicole Gallant, présidente de l’ACMV 2015-2016.
La Dre Chan est ancienne présidente de la Western Canadian Association of Bovine Practitioners et de l’Association
canadienne des vétérinaires bovins. En 2009, elle a été récipiendaire du Prix de la jeune vétérinaire de l’année qui est
remis annuellement par l’Alberta Veterinary Medical Association. En 2014, la Dre Chan a été lauréate du Programme
de prix « Top 40 under 40 » de Vance Publishing qui reconnaît les personnes apportant une contribution importante
au système alimentaire des États-Unis.
Elle a grandi dans la région de Vancouver et elle a eu le coup de foudre pour l’agriculture durant ses études de
premier cycle à l’Université de la Colombie-Britannique. En 2002, la Dre Chan a obtenu son diplôme du Western
College of Veterinary Medicine et elle a entamé une carrière au sein de l’industrie laitière. Après avoir terminé un
internat en médecine de la production laitière à l’Université Cornell, la Dre Chan a travaillé en pratique mixte en
Saskatchewan et elle a ensuite fondé sa propre pratique vétérinaire laitière à Olds, en Alberta. En 2011, la Dre Chan
s’est jointe à Zoetis (anciennement Pfizer Santé animale) en tant que membre de l’équipe des services vétérinaires
pour le bétail. Elle est actuellement chef des services vétérinaires de Zoetis Canada pour le bétail, les équidés et la
génétique.
En 2009, la Dre Chan a assisté à la « Conférence de leadership vétérinaire » de l’American Veterinary Medical
Association à Chicago où elle a d’abord été introduite à l’expérience de leadership vétérinaire. Cette expérience a eu
un impact si important que, un an plus tard, elle a introduit le Programme des futurs leaders (PFL) qui est maintenant
offert annuellement aux membres de l’ACMV.
« L’un des nombreux traits qui distingue la Dre Chan de ses collègues professionnels à l’échelle du Canada est
l’importance qu’elle accorde au bien-être et au succès de ses collègues vétérinaire et de leur équipe de soins
vétérinaires », dit le Dr Rick DeBowes, directeur du Professional Life Skills Program au Collège de médecine vétérinaire
de l’Université d’État de Washington. « Même si Melodie possède de nombreux dons et compétences, allant de la
médecine bovine au vélo de montagne en piste simple, elle a su reconnaître que, pour que notre profession continue
de croître et de prospérer dans un monde en évolution rapide, les vétérinaires devront de plus en plus suivre une
formation ciblée en leadership personnel, en travail d’équipe, en culture organisationnelle et en communication
professionnelle.

Le Prix de l’industrie de l’ACMV reconnaît et souligne publiquement le rôle de l’industrie en médecine vétérinaire. Ce
prix est décerné à un vétérinaire pour reconnaître ses contributions à l’avancement de la médecine.
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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.
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