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Une vétérinaire en vue de l’Ontario est honorée pour ses contributions
aux soins des sans-abri et de leurs animaux de compagnie

OTTAWA (Ontario) – Le Prix du président de l’Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV) a été décerné à la Dre
Michelle Lem pour son engagement continu envers la profession vétérinaire dans sa pratique et son travail en tant que
fondatrice et directrice de Community Veterinary Outreach, un organisme de bienfaisance enregistré qui fournit, depuis 2003,
des soins vétérinaires préventifs gratuits aux animaux des personnes sans abri et mal logées à Ottawa
Depuis ce temps, le programme communautaire de la Dre Lem a été reproduit avec succès dans quatre autres collectivités et il
démontre comment les soins vétérinaires peuvent être mis à contribution pour inciter les propriétaires d’animaux en marge
de la société à participer aux services sociaux et aux soins de santé pour eux-mêmes.
« L’ACMV est ravie d’honorer la Dre Lem en lui décernant le Prix du président pour son dévouement envers la santé et le bienêtre d’animaux dont les propriétaires peuvent éprouver des difficultés, mais qui désirent avoir accès à des soins appropriés
pour leurs animaux de compagnie », dit le Dr Jean Gauvin, président 2014-2015 de l’ACMV.
Après avoir obtenu son diplôme de l’Ontario Veterinary College (OVC) en 2001, la Dre Lem a exercé en Nouvelle-Zélande avant
de retourner à Ottawa, où elle a exercé la médecine et la chirurgie des animaux de compagnie en tant que vétérinaire salarié
dans un service mobile et en tant que remplaçante. De 2003 à 2009, la Dre Lem a fourni des consultations sur le
comportement des animaux de compagnie auprès de clients qui lui avaient été recommandés; elle a été vétérinaire à titre
contractuel des chiens de service militaire du ministère de la Défense nationale de 2009 jusqu’en 2011; et, depuis 2004, elle
enseigne dans les programmes d’assistant vétérinaire et de technologue vétérinaires d’Algonquin College.
La Dre Lem a reçu de nombreux prix et distinctions pour sa contribution au bien-être animal, notamment la Médaille du jubilé
de diamant de la reine Elizabeth II en 2012 et, en 2011, le Prix Muriel Davies de la Société protectrice des animaux d’Ottawa.
En 2009, la Dre Lem a reçu une bourse d’études supérieures de l’OVC pour effectuer de la recherche sur les effets de la
possession d’animaux de compagnie sur les jeunes de la rue et elle a obtenu sa maîtrise en sciences en 2012. La Dre Lem siège
à de nombreux comités de l’ACMV et participe activement à l’association en tant que membre formée de la Réserve
vétérinaire canadienne. Elle est aussi membre du Comité du bien-être des animaux de l’ACMV.
Le Prix du président est remis, de temps à autre, afin de reconnaître un membre individuel pour ses contributions exceptionnelles et
son dévouement envers l’association. Les récipiendaires sont choisis par le président et le Comité exécutif de l’ACMV.
– 30 –
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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