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Un vétérinaire de la Colombie-Britannique est honoré pour le soutien apporté aux animaux de
compagnie des sans-abri et des personnes à faible revenu
OTTAWA (Ontario) – Le Prix humanitaire de l’Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV) a été décerné
au Dr Shawn Llewellyn, un défenseur dévoué des animaux.
« Nous sommes heureux d’honorer le Dr Shawn Llewellyn en lui décernant le Prix humanitaire de l’ACMV pour la
prestation de soins vétérinaires qui dépassaient largement une simple assistance médicale », a dit la Dre Nicole
Gallant, présidente de l’ACMV 2015-2016.
Le Dr Llewellyn est le président du Conseil d’administration de la Paws for Hope Animal Foundation, un organisme à
but non lucratif qui appuie les animaux des sans-abri et des personnes à faible revenu en Colombie-Britannique. Par
l’entremise de Paws for Hope, il travaille directement auprès des membres vulnérables de la collectivité et de leurs
animaux de compagnie pour leur offrir des soins vétérinaires et du soutien dans le cadre de cliniques de santé
animale gratuites. Depuis 2014, le Dr Llewellyn est membre du Comité sur le bien-être animal du Collège des
médecins vétérinaires de la Colombie-Britannique qui agit comme porte-parole sur les questions de bien-être animal
dans la province et préconise la mise en œuvre de changements au niveau des lois et des règlements. Il est aussi
membre d’un comité formé afin d’explorer les préoccupations de santé et de bien-être se rattachant à l’importation
des animaux ainsi que les problèmes éventuels pour la santé et la sécurité publique.
Le Dr Llewellyn est vétérinaire praticien et associé à la clinique Scottsdale Veterinary Hospital à Surrey, en ColombieBritannique. En 2004, il a obtenu un diplôme en sciences animales de la Faculté d’agriculture de l’Université Dalhousie
et, la même année, il s’est mérité la Médaille universitaire du gouverneur général. Il a obtenu son diplôme de
l’Atlantic Veterinary College de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard (UPEI) en 2008 où il a cofondé la conférence
annuelle sur le bien-être animal dans la pratique et a été récipiendaire du Prix Christofor pour le bien-être animal.
Il a entamé sa carrière vétérinaire en travaillant comme réceptionniste dans une clinique locale pendant ses études
secondaires dans la vallée de l’Annapolis de la Nouvelle-Écosse. Il a étudié la biologie moléculaire en se concentrant
particulièrement sur les fondements génétiques de la tremblante du mouton pendant son cours de premier cycle.
Pendant ses études à l’UPEI, il a suivi le programme de leadership pour les étudiants en médecine vétérinaire de
l’Université Cornell et a été représentant au sein de l’Union des étudiants de l’université et président du conseil
étudiant de la faculté de médecine vétérinaire.
« Le Dr Llewellyn est une personne qui a un impact important sur la santé et le bien-être animaux de compagnie,
particulièrement dans les populations de personnes à risque élevé et à faible revenu ainsi qu’auprès des individus
itinérants et des sans-abri », dit le Dr Ko Arman, membre du Conseil d’administration de la Section locale ACMV–
Society of British Columbia Veterinarians. « Le Dr Shawn joue un rôle crucial afin d’améliorer et de protéger la santé
de ces animaux et, par extension, la santé et le bien-être de ces propriétaires. »

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 le veterinairesaucanada.net pour en apprendre davantage à propos de l’ACMV.
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