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Un vétérinaire de l’Île-du-Prince-Édouard est honoré au niveau
national pour ses contributions exceptionnelles à la profession vétérinaire

OTTAWA (ONTARIO) – Le titre de Membre à vie de l’Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV) a été conféré au Dr
Timothy H. Ogilvie pour avoir été un leader, pionnier et enseignant auprès de nombreuses générations de vétérinaires.
« Nous sommes heureux d’honorer le Dr Timothy Ogilvie en lui conférant le titre de Membre à vie de l’ACMV », dit le Dr Jean Gauvin,
président 2014-2015 de l’ACMV. « Pendant près de quatre décennies, son mentorat a permis aux vétérinaires d’atteindre leurs buts
et ce travail témoigne de sa véritable passion pour la profession. »
Le Dr Ogilvie a été membre fondateur de l’Atlantic Veterinary College (AVC), où il a occupé le poste de directeur du Département de
gestion de la santé et est ensuite devenu doyen de l’AVC pendant deux mandats, travaillant à l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard
de 1985 à 2014. Les compétences de leadership du Dr Ogilvie ont facilité la transformation du nouveau Collège en un moteur de
changement constructif dans la région et au sein la profession.
Le Dr Ogilivie, qui est maintenant doyen de l’École de médecine vétérinaire de l’Université St. George’s à la Grenade, a connu une
carrière distinguée en tant que clinicien en pratique privée et universitaire, d’enseignant et de mentor auprès de générations
d’étudiants et de professeurs et en tant qu’administrateur à tous les niveaux de la médecine vétérinaire. Il a reçu ses diplômes de
doctorat en médecine vétérinaire et de maîtrise en sciences à l’Université de Guelph et il a travaillé en pratique privée à Kensington,
à l’Île-du-Prince-Édouard, après l’obtention de son diplôme.
En 2012, le Dr Ogilvie a été récipiendaire de la Médaille du jubilé de la reine Elizabeth II et, en 2011, il a reçu le Prix du président de
l’ACMV pour son dévouement et ses contributions à l’ACMV. De plus, en 2011, le Dr Ogilvie s’est mérité le Prix de leadership de la
Prince Edward Island Veterinary Medical Association Veterinary (PEIVMA) qui reconnaît des réalisations de carrière exceptionnelles
au sein de la profession, de la collectivité de l’Île-du-Prince-Édouard ainsi que pour la santé et le bien-être des animaux. En 2014,
l’Université de Guelph lui a conféré le diplôme honorifique de docteur en droit (LL.D.).
« Pendant plus de trois décennies, Tim Ogilvie a fait preuve d’un dévouement infatigable pour avancer les intérêts de l’AVC et de
l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard ainsi que ceux de la profession vétérinaire à l’échelle locale, nationale et internationale », dit
le Dr Greg Keefe, doyen de l’Atlantic Veterinary College. « Tim est aussi très dévoué envers sa collectivité et sa famille. Il laisse un
héritage certain en médecine vétérinaire, y compris ses deux fils qui ont suivi ses traces dans cette grande profession. »
Le titre de Membre à vie est conféré à un membre de l’ACMV pour un service exceptionnel et de longue date au sein du Conseil, de
l’exécutif, des bureaux et des comités ou pour des contributions exceptionnelles à la profession vétérinaire.
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L’Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV) est la voix nationale et internationale des vétérinaires canadiens et elle
assure le leadership et la défense des intérêts de la médecine vétérinaire. Chaque année, l’ACMV est fière de reconnaître des
personnes et des groupes pour leurs contributions exceptionnelles à la médecine vétérinaire. Visitez le veterinairesaucanada.net
pour en apprendre davantage à propos de l’ACMV.
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