Dr Paul Cusson
Depuis la publication du premier
numéro du VÉTéran en septembre 89, la
SCPVQ a remis deux prix Victor. Le
Victor 89 fut attribué lors du congrès de
la Corporation et l'heureux récipiendaire
fut le docteur Paul Cusson M.V. Le
docteur Cusson s'est mérité ce
prestigieux honneur en raison de son
dévouement et de son acharnement à la
présidence du Fonds du centenaire. Le
docteur Cusson, qui est le directeur
général du C.D.M.V. s'était fixé comme
objectif avec son équipe de recueillir
500,000$. Non satisfait d'avoir réussi
cet exploit, ils fixèrent la barre à un
million de dollars. Et comme prévu c'est
cette année que ce nouvel objectif fut
atteint. Nul doute que le docteur Cusson
et son équipe sont déjà passés à
l'histoire pour toute une future
génération de chercheurs.

Dre Christiane Gagnon
C'est le 15 septembre dernier dans le cadre du 49e congrès de la Corporation
professionnelle des médecins vétérinaires du Québec qu'eut lieu, lors du
cocktail du président, la remise du Victor 90. Pour la première fois ce sont tous
les membres de la SCPVQ qui par la poste, ont désigné le récipiendaire. En
nomination, nous retrouvions aussi le docteur Guy Fitzgerald mv., fondateur
de l'Union québécoise pour la réhabilitation des oiseaux de proie et de la
Clinique d'oiseaux de proie à la faculté de Saint-Hyacinthe et le docteur
Denise Tousignant mv présidente du centre vétérinaire Daubigny, le plus gros
hôpital vétérinaire du Québec.
Cependant, les membres de la S.C.P.V.Q. ont choisi la docteure Christiane
Gagnon mv (Mon 76) pour les raisons suivantes: elle fut en 1989 la première
vétérinaire à être élue présidente de l'Association Canadienne des vétérinaires
qui regroupe près de 4000 vétérinaires. En plus de poursuivre sa carrière
comme praticienne des petits animaux à Saint-Eustache, elle s'est
régulièrement impliquée dans sa profession puisque qu'elle fut aussi, au cours
des années précédentes, vice-présidente de l'Académie de médecine
vétérinaire du Québec puis vice-présidente de la Corporation professionnelle
des médecins vétérinaires du Québec de 1984 à 1989. Elle fut également
présidente du comité des communications de la Corporation et dans cette
fonction responsable de la naissance du Véterinarius en 1984.
Pendant son mandat à la présidence de l’A.C.V. en 1989, docteure Gagnon
avait comme objectif de mieux faire connaitre sa profession au public et
d'expliquer les multiples champs d'activité du médecin vétérinaire. Un de ses
objectifs lut aussi de sensibiliser la population à l'implication et au rôle du
vétérinaire au niveau de la santé publique. C'est ainsi qu'elle fut amenée à
représenter les vétérinaires devant la commission Dublin qui avait pour
mandat d'enquêter sur l'usage illicite des stéroïdes anabolisants chez les
athlètes.
Un autre dossier important de son mandat fut d'expliquer à la population, aux
vétérinaires et au gouvernement les dangers de l'imposition d'une taxe sur les
produits et services dans le domaine de la santé animale. Elle obtint même
une audience auprès du comité des finances du ministre Wilson afin de faire
connaitre sa prise de position.
Son dynamisme lui valut le litre de personnalité de la semaine de La Presse
pour la semaine du 20 août 1989.
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