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Lauréat 2018 du prix de l’ICSA 
« Reconnaissance du leadership »  
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27 juin 2018 
 
Byron Beeler, président de Beeler Consulting Inc. a récemment reçu le prix « Reconnaissance du 
leadership » de l’Institut canadien de la santé animale (ICSA) pour ses importantes contributions à 
l’industrie canadienne de la santé animale. 
 
« Les connaissances et les perspectives de Byron 
acquises au cours de nombreuses années de travail 
en agriculture ont constitué un véritable avantage 
pour l’Institut canadien de la santé animale, 
particulièrement en ce qui concerne nos 
orientations stratégiques et les résultats obtenus, a 
expliqué la présidente de l’ICSA Jean Szkotnicki en 
présentant le prix à M. Beeler. Byron a mis l’ICSA au 
défi de penser, d’agir et d’influencer les autres 
d’une façon qui encourage la pérennité du secteur 
de la santé animale ».  
 
En recevant le prix, Byron a remercié les membres 
du Conseil d’administration de l’ICSA d’avoir 
souligné sa contribution. « Une telle reconnaissance 
de la part de cette excellente association constitue 
un événement et je suis très honoré de recevoir ce prix, a mentionné M. Beeler. Je crois sincèrement 
que lorsqu’une association professionnelle unit ses efforts et offre son expérience et son leadership 
dans le but de régler des questions essentielles, les résultats obtenus sont toujours meilleurs ». 
 
Byron a été membre des conseils et des comités de nombreuses organisations agricoles au Canada. 
Durant son mandat comme président de Novartis Santé animale, il a également assuré la présidence du 
Conseil de l’ICSA en 1997-1998, et a été par la suite nommé membre à vie de notre association. Il est 
également membre à vie de l’Association canadienne des producteurs de semences et ancien président 
de la Foire royale d’hiver de l’agriculture. Il a été nommé agronome émérite par l’Ontario Institute of 
Agrologists, a été honoré du titre de Fellow de l’Institut agricole du Canada et a été intronisé au Temple 
canadien de la renommée agricole. Actuellement, à titre entièrement bénévole, Byron agit comme 
mentor pour les entreprises en démarrage dans le cadre du programme de mentorat biotechnique 
BioAlliance de l’Île-du-Prince-Édouard.    
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Byron Beeler, photographié avec Ann Hobbs, après 
avoir reçu son prix.  
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L’ICSA est l’association manufacturière qui représente les fabricants et les distributeurs de médicaments 
vétérinaires au Canada. Cette distinction interne a été créée afin de reconnaître les apports importants 
et remarquables des membres de l’ICSA envers l’organisme et ses objectifs. 
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Personne-ressource : Colleen McElwain, directrice des programmes 


