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La Dre Temple Grandin est la conférencière invitée
au Symposium annuel des étudiants en médecine vétérinaire canadiens
CALGARY (ALBERTA) – Le 21 janvier 2017, la Dre Temple Grandin prend la parole devant 200 étudiants en médecine
vétérinaire canadiens lors de son allocution : « Comportement animal : comprendre comment les animaux parlent et
ressentent des émotions », lors du Symposium annuel des Étudiants de l’Association canadienne des médecins
vétérinaires (ÉACMV), qui est organisé cette année par la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Calgary
(UCVM).
« Le thème du Symposium 2017 des ÉACMV " Prenez le taureau par les cornes, assumez la responsabilité de vos actes "
correspond bien à la spécialisation de l’UCVM en santé des animaux d’élevage, particulièrement les bovins de
boucherie, et met l’accent sur les messages de l’allocution de la Dre Grandin portant sur la manipulation du bétail ainsi
que la compréhension du comportement et des émotions des animaux », dit Sarifa Lakhdhir, représentante sénior des
ÉACMV et présidente du Symposium 2017 des ÉACMV, de la promotion 2018 de l’UCVM.
La Dre Temple Grandin, professeure en sciences animales à l’Université de l’État du Colorado, a conçu des installations
de manipulation du bétail partout dans le monde. Près de la moitié du bétail nord-américain est manipulé dans des
établissements de traitement de la viande qui sont dotés du système de retenue à piste centrale de la Dre Grandin.
Son couloir de contention à courbe et ses systèmes de piste sont utilisés à l’échelle internationale et ils améliorent
tous deux le bien-être animal de manière significative. Par ailleurs, beaucoup de sociétés ont recours au système de
notation objectif de la Dre Grandin pour l’évaluation du bétail et de la manipulation des porcs dans les établissements
de traitement de la viande et à ses publications sur la zone de fuite, soit le secteur autour d’un animal qui déclenche
l’alarme ou un comportement de fuite si une menace potentielle l’envahit, et d’autres principes du comportement
des animaux de pâturage qui ont aidé un grand nombre de personnes à réduire le stress de leur animal durant la
manipulation.
« Je crois que l’utilisation des animaux pour se nourrir est un comportement éthique, mais nous devons le faire
correctement », dit la Dre Grandin. « Nous devons donner à ces animaux une vie décente et nous avons l’obligation de
leur donner une mort sans douleur. Nous nous devons de respecter l’animal. »
La Dre Grandin a été présentée dans d’innombrables émissions de télévision et dans beaucoup de magazines et de
journaux en vue, dont le numéro de Time Magazine présentant les 100 personnes les plus influentes en 2010. Les
entrevues de la Dre Grandin ont été diffusées à la National Public Radio et elle a une conférence TED Talk intitulée « Le
monde a besoin de toutes sortes d’esprits ». La Dre Grandin a écrit plus de 400 articles sur la manipulation des
animaux, le bien-être animal et la conception d’installations et elle est l’auteure de sept livres dont « L’interprète des
animaux » et « Animals Make Us Human » (Les animaux nous rendent humains), qui ont figuré sur la liste des livres à

succès du New York Times. HBO a aussi réalisé un film biographique primé de prix Emmy et Golden Globe présentant
sa vie d’adolescente et le début de sa carrière qui s’intitulait «Temple Grandin » et mettait en vedette Claire Danes.
« On m’avait dit qu’il serait très difficile, voire impossible, de réserver la Dre Grandin comme conférencière invitée du
Symposium 2017 des ÉACMV », dit Sarifa. « Cependant, lorsque j’ai parlé à la Dre Grandin, elle était ravie d’avoir
l’occasion de parler à des étudiants en médecine vétérinaire du Canada et je sais que les participants au Symposium
de cette année étaient vraiment heureux de la rencontrer. »
Ce Symposium annuel exclusif des ÉACMV est organisé par les étudiants en médecine vétérinaire à l’intention des
étudiants inscrits à l’une des cinq écoles de médecine vétérinaire du Canada et il représente une excellente occasion
pour les étudiants de jeter un coup d’œil sur la diversité de la profession vétérinaire au Canada tout en apprenant et
en réseautant avec leurs futurs collègues canadiens.
-30L’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. Au Canada, il y a plus de 1 600 étudiants qui suivent actuellement un
programme de doctorat de médecine vétérinaire à l’une des cinq écoles de médecine vétérinaire canadiennes. Les
membres étudiants de l’Association canadienne des médecins vétérinaires (ÉACMV) travaillent en vue de réussir leurs
études ainsi que d’atteindre leur but d’exercer la médecine vétérinaire et de façonner l’avenir de la profession
vétérinaire.
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