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Un vétérinaire de la Nouvelle-Écosse est récompensé
pour son dévouement et sa compassion envers les animaux confiés à ses soins
OTTAWA (Ontario) – Le Prix du praticien des petits animaux de l’Association canadienne des médecins vétérinaires
(ACMV) a été décerné au Dr Ernie Prowse pour sa compassion et son dévouement continu envers les animaux confiés
à ses soins.
« Nous sommes honorés de décerner le Prix du praticien des petits animaux au Dr Ernie Prowse », dit la Dre Nicole
Gallant, présidente de l’ACMV 2015-2016. « Chaque année, pendant plus d’une décennie, il a consacré des centaines
d’heures de son temps personnel afin de développer le partenariat entre l’industrie et les membres de l’équipe
vétérinaire pour améliorer les normes des soins vétérinaires dans la région de l’Atlantique. »
Le Dr Prowse est né et a grandi dans une ferme laitière de l’Île-du-Prince-Édouard où les visites de vétérinaires ont
stimulé un intérêt précoce envers la profession. Il a obtenu son baccalauréat en sciences de Prince of Wales College
(qui fait maintenant partie de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard) et a ensuite étudié à l’Université Dalhousie d’où
il a obtenu un baccalauréat ès arts, suivi d’un doctorat en médecine vétérinaire (avec spécialisation) de l’Université de
Guelph en 1976.
Son premier poste en médecine vétérinaire a été dans la pratique mixte Belleville Animal Hospital, suivi d’une
pratique pour petits animaux à Halifax. Après quatre années passées à Halifax, lui et sa femme, Pam, ont fondé une
pratique pour petits animaux à Truro et la clinique Central Nova Animal Hospital (CNAH) a ainsi vu le jour. Le Dr
Prowse a toujours porté un intérêt particulier envers la chirurgie orthopédique. Après la vente de la CNAH en 2000, il
s’est ensuite entièrement consacré aux chirurgies orthopédiques et a travaillé dans divers hôpitaux en NouvelleÉcosse.
Il a occupé divers postes au sein de la Nova Scotia Veterinary Medical Association et de l’ACMV. Il a aussi participé à la
création de cours, qu’il a par la suite enseignés, pour le programme de techniques en santé animale du Nova Scotia
Agricultural College (maintenant l’Université Dalhousie) et le programme de soins et de dressage des animaux à la
prison pour femmes de Truro. En 2015, le Dr Prowse a quitté ses fonctions de président de la Conférence vétérinaire
des provinces de l’Atlantique (APVC) après avoir occupé ce poste pendant 14 ans, mais il demeure un membre du
comité actif. L’APVC continue d’attirer des conférenciers de calibre mondial principalement en raison de la promotion
d’une culture de professionnalisme et de la chaleureuse hospitalité des Maritimes.
La passion du Dr Prowse a influencé les personnes avec qui il a travaillé pendant sa carrière. La Dre Penny Richards, qui
a été embauchée par le Dr Prowse à la sortie de l’école de médecine vétérinaire dit : « Son comportement doux et
compatissant et les soins de qualité qu’il prodiguait aux animaux des clients a créé un lien de loyauté. C’était à une
époque où les techniciens en santé animale travaillaient seulement dans les universités, avant que les cliniques

n’effectuent des analyses de sang à l’interne et personne ne parlait du lien humain-animal. La première rencontre de
notre gestionnaire de clinique actuelle avec Ernie était il y a 25 ans comme nouvelle cliente qui amenait un chiot. Il l’a
saluée et s’est ensuite mis à quatre pattes pour dire bonjour à son nouvel animal. »
Le Prix du praticien des petits animaux de l’ACMV, qui est commandité par Petsecure assurance maladie pour
animaux, est décerné à un membre de l’ACMV dont le travail en pratique des petits animaux, en recherche clinique ou
en sciences fondamentales représente une contribution importante à l’avancement de la médecine et de la chirurgie
des petits animaux ou à la gestion d’une pratique pour petits 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 le veterinairesaucanada.net pour en apprendre davantage à propos de l’ACMV.
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