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Un vétérinaire du Québec est récompensé pour sa contribution à l’avancement de la médecine vétérinaire
OTTAWA (Ontario) – Le Prix de l’industrie de l’Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV) a été décerné au Dr Yves
Tarte pour sa contribution à l’avancement de la médecine vétérinaire pendant ses 24 années de service chez Hill’s Pet Nutrition, où il
a occupé de nombreux postes, notamment ceux de représentant de service professionnel et de vétérinaire principal pour la
formation continue.
« Nous sommes heureux d’honorer le Dr Yves Tarte en lui décernant le Prix de l’industrie de l’ACMV pour son travail qui a fait de lui
un expert en la matière au chapitre de la nutrition des animaux de compagnie », dit le Dr Jean Gauvin, président 2014-2015 de
l’ACMV. « Ses années d’expertise dans ce domaine lui permettent de jouir d’une crédibilité considérable au sein de la profession. »
La passion du Dr Tarte pour l’excellence en médecine vétérinaire a été évidente pendant sa carrière chez Hill’s, où on lui a décerné le
prix Buddy de Hill’s en 2007, en 2008 et en 2010 pour avoir manifesté un leadership, un travail d’équipe et une performance d’une
nature exceptionnelle. Les contributions du Dr Tarte à la profession vétérinaire incluent la présentation d’ateliers éducatifs sur la
nutrition des petits animaux aux étudiants en médecine vétérinaire, aux technologues en santé animale, aux praticiens vétérinaires
et aux équipes de soins vétérinaires pendant les nombreuses années au cours desquelles il a donné des présentations dans les
collèges, les universités, les cliniques et les conférences.
Le Dr Tarte a étudié à la Faculté de médecine vétérinaire (FMV) de l’Université de Montréal à Saint-Hyacinthe, au Québec. Après
l’obtention de son diplôme en 1973, il a exercé en médecine des petits animaux à Laval jusqu’en 1982 lorsqu’il a déménagé à
Québec pour se joindre à une clinique vétérinaire plus importante où il a poursuivi sa pratique des petits animaux jusqu’en 1990.
Pendant ces années, il a activement participé et siégé au sein de divers comités de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec,
l’organisme de réglementation des médecins vétérinaires au Québec, et de L'Association des médecins vétérinaires du Québec en
pratique des petits animaux (AMVQ), organisme dont il a été élu président en 1975.
En 2014, le Dr Tarte a reçu un prix le désignant comme le vétérinaire ayant le plus contribué à la profession de technicien en santé
animale de l’Association des techniciens en santé animale du Québec et, en 2015, on lui a décerné le Prix Damase Généreux de
l’AMVQ, pour souligner sa contribution importante à la profession de médecin vétérinaire au Québec. Au cours des 15 dernières
années, il a été vice-président du conseil d’administration d’un centre vétérinaire d’urgences et de soins spécialisés, le Centre DMV,
qui est situé à Montréal.
Le Prix de l’industrie de l’ACMV reconnaît et souligne publiquement le rôle de l’industrie en médecine vétérinaire. Ce prix est décerné
à un vétérinaire pour ses contributions à l’avancement de la médecine 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. Visitez le veterinairesaucanada.net pour en apprendre
davantage à propos de l’ACMV.
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