Rencontrez les conférenciers
Sommet 2019 de l’Association canadienne des médecins vétérinaires
(ACMV)
« LA NORME D’EXCELLENCE EN MATIÈRE DE BIEN-ÊTRE ANIMAL — IMPACT
POSITIF ET NÉGATIF SUR LES ANIMAUX ET LES MÉDECINS VÉTÉRINAIRES »
Mardi 16 juillet 2019, de 8 h à 12 h 05

Dre Melanie Hicks,
Présidente
La Dre Hicks a obtenu son
baccalauréat ès sciences à
l’Université Dalhousie avant
de poursuivre ses études au
Collège vétérinaire de l’Atlantique. Elle a
entamé sa carrière comme praticienne pour
animaux de compagnie en 2003, consacrant
dix ans à la pratique privée. Elle travaille
actuellement au sein de la division
internationale d’une société de diagnostic
vétérinaire. La Dre Hicks dirige l’Association
des médecins vétérinaires du NouveauBrunswick depuis une décennie et en est la
présidente depuis 2011-2012. Elle a
représenté les membres de l’ACMV au
Nouveau-Brunswick pendant six ans et est
aujourd’hui sa présidente élue.

Dre Susan Hazel
Conférencière principale,
Comportement, bien-être et
éthique pour les animaux,
Australie

Bien-être des
animaux à l’échelle
mondiale : défis et
occasions (8 h 30 – 9 h 20)
La Dre Hazel a obtenu son diplôme de
médecin vétérinaire à l’Université de
Sydney en 1987. Après une expérience en

pratique pour petits animaux, elle a fait un
doctorat et travaillé en recherche sur le
cancer et en santé publique. Elle enseigne
maintenant des cours sur le comportement
animal, le bien-être des animaux et
l’éthique à la School of Animal & Veterinary
Sciences de l’Université d’Adélaïde. Depuis
2006, Susan a encadré une vingtaine
d’étudiants spécialisés et six projets de
doctorat, en plus de publier une
quarantaine d’articles évalués par les pairs.
Susan est membre de la section Bien-être
animal du Australian & New Zealand College
of Veterinary Scientists et en a été
l’examinatrice en chef. Elle siège au Animal
Welfare Advisory Committee ainsi qu’au
Dog & Cat Management Board of South
Australia. En 2018, elle est devenue
présidente d’un nouveau comité — Animal
Therapies Ltd — mis sur pied en vue de
concevoir et d’évaluer des thérapies
assistées par les animaux.

Dr David Fraser
Professeur, Faculté des
terres et des systèmes
alimentaires, Université de
la Colombie-Britannique

Qu’entendons-nous
par un seul bienêtre? (10 h 20 – 11 h 10)
Le Dr Fraser s’intéresse toujours autant aux
animaux après 47 ans de carrière comme

professeur-chercheur dans le domaine du
bien-être et du comportement animal. Ses
travaux ont porté sur le bien-être et le
comportement des animaux de ferme, des
animaux de compagnie, des animaux de
laboratoire et de la faune. Depuis 1997, il
fait partie des professeurs du réputé
programme axé sur le bien-être des
animaux offert à l’Université de la
Colombie-Britannique, à Vancouver. Il a été
conseiller scientifique auprès de maintes
organisations, dont l’Organisation mondiale
de la santé animale (Paris), l’Organisation
des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (Rome) et le Food Marketing
Institute (Washington). Le Dr Fraser compte
plusieurs publications à son actif,
notamment Understanding Animal Welfare,
qui présente un tour d’horizon du domaine.
En 2015, il a été fait membre de l’Ordre du
Canada pour son œuvre de pionner dans
l’application des sciences au bien-être
animal.

Heather J. Bacon
B. Sc. (avec distinction)
BVSc CertZooMed MRCVS
Attestation de
praticienne avancée en
médecine zoologique du
RCVS, Éducation et
sensibilisation au bienêtre des animaux.

La norme d’excellence en matière de
bien-être animal — Impact positif et
négatif sur les animaux et les
médecins vétérinaires (11 h 15 – 12 h 05)
La Dre Bacon a un diplôme en médecine et
chirurgie vétérinaires de l’Université de

Bristol ainsi qu’un diplôme en médecine
environnementale de l’Université de
Liverpool. Elle compte 15 ans de pratique
vétérinaire auprès d’un large éventail
d’espèces domestiques, d’espèces sauvages
et d’animaux de zoo. Heather est la
responsable de l’éducation et de la
sensibilisation des vétérinaires à l’égard du
bien-être des animaux au Jeanne Marchig
International Centre for Animal Welfare
Education (JMICAWE) — Royal (Dick) School
of Veterinary Studies, à l’Université
d’Édimbourg. Elle assure la conception et
l’exécution des projets outremer du Centre,
et travaille au développement des capacités
dans le domaine des compétences
vétérinaires, du bien-être et du
comportement des animaux et de l’éthique.
Heather organise des cours de cycle
supérieur dans divers programmes de
M. Sc. ainsi que le programme d’études de
premier cycle en bien-être animal et
éthique. Elle prépare un doctorat sur les
connaissances et les attitudes du personnel
de zoo à l’égard du bien-être des animaux
en différents endroits du monde. Ses
fonctions au JMICAWE l’ont amenée à
collaborer avec des ONG, des vétérinaires
et des organisations politiques à la mise sur
pied d’initiatives d’éducation destinées aux
vétérinaires, portant notamment sur
l’optimisation des soins, la gestion de la
population canine, et le bien-être des
animaux de zoo et des animaux de
compagnie exotiques. Heather s’implique
activement dans plusieurs comités
vétérinaires. Elle a vécu en Chine, où elle
était vétérinaire en chef de la Animals Asia
Foundation, une ONG qui tente de mettre
fin au commerce de bile d’ours en Asie.

