
 

160 Research Lane, Suite 102, Guelph (Ontario) N1G 5B2 
Tél. : 519 763-7777  Télécopieur : 519 763-7407  Courriel : cahi@cahi-icsa.ca  Site Web : www.cahi-icsa.ca 

Twitter : @cahi_icsa   Facebook : @CdnAnimalHealth 
 

L’Institut canadien de la santé animale décerne son prix  
« Leadership de l’industrie » 

 2018 au Dr Doug MacDougald 
 

Guelph (Ontario) 
Le 27 juin 2018 

 
Le Dr Doug MacDougald, vétérinaire et partenaire fondateur de South West Ontario Veterinary Services, 
a reçu le prix Leadership de l’industrie de l’Institut canadien de la santé animale (ICSA) dans le cadre de 
son Assemblée annuelle tenue cette semaine. En lui remettant son prix, la présidente de l’ICSA, Jean 
Szkotnicki, a souligné le leadership et la vision du Dr MacDougald dans le domaine de la gestion du 
cheptel porcin, particulièrement en ce qui concerne le virus de la diarrhée épidémique porcine (D.E.P.). 
Mme Szkotnicki a également mentionné l’engagement du Dr MacDougald et son statut de membre 
fondateur du Comité consultatif sur la santé porcine de l’Ontario (Ontario Swine Health Advisory Board). 

 
« Le Dr Doug MacDougald, un diplômé de 1977 du Collège de médecine vétérinaire de l’Ontario, est un 
véritable chef de file de l’industrie, ayant ouvert de nouvelles voies dans la gestion des maladies 

porcines, toujours au profit du bien-être 
des porcs, de la viabilité économique des 
éleveurs de porcs et, en définitive, de la 
santé des Canadiens, en leur assurant des 
aliments sains et le maintien d’un 
environnement salubre », a précisé Jean 
Szkotnicki, présidente de l’Institut 
canadien de la santé animale. 
 
Le Dr MacDougald est un membre actif de 
nombreuses organisations 
professionnelles, notamment de Swine 
Health Ontario, de l’Ontario Association of 
Swine Veterinarians, de la Western 
Canadian Association of Swine 
Veterinarians et de l’American Association 
of Swine Veterinarians. Le Dr MacDougald 
s’est démarqué au sein de l’industrie 
porcine, principalement en matière de 

contrôle des maladies importantes sur le plan économique. En innovant sans cesse, en mettant en place 
des pratiques exemplaires de biosécurité et en dirigeant l’élaboration de mesures de contrôle 
régionales, son travail a permis de réduire la propagation de la maladie et d’améliorer son éradication.  

 
En recevant le prix, le Dr MacDougald a exprimé son appréciation de l’honneur qui lui était fait. « Tout au  
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long de ma carrière, j’ai eu la chance d’être entouré de gens extraordinaires, notamment des membres 
de l’ICSA. N’est-il pas agréable de pouvoir déclarer qu’ensemble, nous avons fait une différence? 
Merci! »  

 
L’ICSA est l’association manufacturière qui représente les fabricants et les distributeurs de médicaments 
vétérinaires au Canada. Le prix « Leadership de l’industrie » vise à reconnaître et à mettre en valeur 
l’excellence en matière de direction, d’innovation et de réalisations dans le domaine de la santé animale 
au Canada. 
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Personne-ressource : Colleen McElwain, directrice des programmes 


