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Un prix professionnel prestigieux est décerné à une vétérinaire éminente du Québec
OTTAWA (Ontario) – Le Prix du président de l’Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV) a été
décerné à la Dre Sylvie Latour pour reconnaître son expertise et son dévouement exceptionnel envers la profession
vétérinaire.
« L’ACMV est ravie d’honorer la Dre Latour en lui décernant le Prix du président pour son engagement envers
l’amélioration de la profession vétérinaire et de ses normes de pratique », dit la Dre Nicole Gallant, présidente de
l’ACMV 2015-2016.
La Dre Latour a obtenu son diplôme de la Faculté de médecine vétérinaire (FMV) de l’Université de Montréal en 1983
où elle a effectué un internat de perfectionnement en sciences appliquées vétérinaires l’année suivante. À la sortie de
la Faculté, elle a été copropriétaire d’une clinique vétérinaire à Longueuil et elle s’est jointe par la suite au personnel
de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec (OMVQ) où elle a mis sur pied le Service du développement
professionnel et y a occupé les fonctions de directrice de 2001 à 2013. La Dre Latour est depuis retournée à sa vraie
passion, la pratique pour animaux de compagnie, et elle exerce la médecine vétérinaire à l’Hôpital vétérinaire des
Hauts-Bois à Sainte-Julie, sur la Rive-Sud de Montréal.
La Dre Latour a été membre et présidente de nombreux comités au sein de l’OMVQ, dont le comité de la formation
continue, le comité permanent du congrès, le conseil d’administration et le comité exécutif (à titre d’administratrice
et de vice-présidente). Elle a également été membre du comité responsable de la production du premier document
sur les normes minimales d’exercice en médecine vétérinaire en 1994.
En 1998, elle a été nommée représentante du Québec au sein du Bureau national des examinateurs (BNE) et elle en
est ensuite devenue présidente en 2002 jusqu’en 2014. Durant ces années, la Dre Latour a également représenté
l’ACMV au sein du Council on Education de l’American Veterinary Medical Association (COE/AVMA) et du National
Board of Veterinary Medical Examiners. Elle a participé à 18 visites d’agrément de collèges de médecine vétérinaire
par le COE/AVMA, en Amérique du Nord et à l’international, en tant que représentante canadienne. De plus, la Dre
Latour est responsable de la traduction française des questions de l’Examen nord-américain d’agrément en médecine
vétérinaire depuis 2000.
Le Prix du président de l’ACMV est remis de temps à autre à un membre individuel afin de reconnaître ses
contributions exceptionnelles et son dévouement envers l’association. Les récipiendaires sont choisis par le président
et le comité exécutif de l’ACMV.
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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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