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Un vétérinaire de l’Ontario est récompensé pour des décennies
de travail en vue de défendre les intérêts des animaux
OTTAWA (Ontario) – Le Prix humanitaire de l’Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV) a été décerné au Dr
Timothy Blackwell, un vétérinaire pour grands animaux.
« Nous sommes heureux d’honorer le Dr Timothy Blackwell en lui décernant le Prix humanitaire de l’ACMV pour son
engagement de longue date envers l’établissement de traitements sans cruauté des animaux, tant à l’échelle nationale
qu’internationale », dit le Dr Jean Gauvin, président 2014-2015 de l’ACMV.
Le Dr Blackwell possède plus de 38 années d’expérience en gestion de la santé des grands animaux et son expérience de
travail diverse comprend la pratique privée, les hôpitaux d’enseignement vétérinaire et la fonction publique. Pendant plus
de deux décennies, il a travaillé comme fonctionnaire auprès du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires
rurales de l’Ontario où il est actuellement vétérinaire responsable de la prévention des maladies chez les porcs.
Après l’obtention de son diplôme de l’Université d’État du Michigan, le Dr Blackwell a été embauché par le Dr Herb Marsh
dans une pratique mixte à Princeton, dans l’Illinois. Il y a 30 ans, le Dr Marsh insistait sur la mise en place de normes de
bien-être dans sa pratique qui seraient considérées comme étant progressives aujourd’hui. Après avoir quitté l’Illinois, le Dr
Blackwell a poursuivi sa formation vétérinaire à l’Ontario Veterinary College et s’est ensuite inscrit à l’Université du
Minnesota pour suivre des études supérieures pendant qu’il travaillait en tant que clinicien ambulatoire au Collège de
médecine vétérinaire.
Le Dr Blackwell est membre de plusieurs organisations professionnelles, dont l’ACMV, l’Ontario Association of Swine
Practitioners et l’American Association of Swine Practitioners. Le Dr Blackwell est rédacteur de Déontologie vétérinaire,
l’une des rubriques les plus populaires et celle qui a été publiée le plus longtemps (25 ans) dans l’histoire de La Revue
vétérinaire canadienne.
Dave et Brenda Linton, de Lin-Dell Farms Ltd., ont écrit : « Tim représente un des piliers de notre succès. Nous et nos porcs
lui devons toute notre gratitude. Comme le dirait Tim : « Qu’en pensent les cochons? »
Le Prix humanitaire de l’ACMV, qui est commandité par Merck Santé animale, reconnaît le leadership à l’égard du soin et du
bien-être des animaux. Ce prix est décerné à un vétérinaire dont le travail représente une contribution importante au bienêtre des animaux.
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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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