
Pour la première fois de son histoire, le Prix
Victor, remis au vétérinaire de I'année, résultait
d'un vote de poplarité réalisé auprès de
I'ensemble des vétérinaires québécois.

Avec un important taux de participation de près de
25olo Soit 350 répondants, 1992 confirmait ainsi la
notoriété de ce prix de plus en plus convoité.

C'est dans ce nouveau contexte que docteure Sylvie Lussier fut la récipiendaire, I'automne dernier, du
Vbtor 92. Elle s'est méritée cet honneur prirrcipalement pour son excellent travail comme animatdce,
depuis quatre ans, de la très populaire émission de télévision Bêtes pas bêtes + diflusée à I'antenne de
Radio-Canada tous les lundis à 16h30. Chaque semaine, près d'un quart de million de téléspectateurs
suivenl avec firJélité cette émission où docteure Lussier proiette de notre profession une image jeune,
dynamique et professionnelle.

Docteure Lussier s'est aussi méritée de nombreux votes en raison de son implication active au sein de la
profession, notamment à titre de trésodère de I'Académie de médecine vétérinaire du Québec de 1986 à
1992. En plus de recevoir le Victor, docteure Lussier aura connu une année 1992 des plus heureuse en

étant choisie comme porte-parole de la
Semaine de la vie animale et en
publiant le livre 101 questions sur votrc
chat aux Editions MichelQuintin.

Au cours de cette même année, doc-
teure Lussier est aussi devenue la
co-fondatrice des Productions Ani-
Mots.

Docteur Lussier, diplômée de la
Faculté de médecine vétérinaire de
Saini-Hyacinthe en 1980, a réalisé un
internat en médecine des petits ani-
maux à la fin de ses études avant de
pratiquer pendant une dizaine
d'années dans différents lÉpitaux
vétérinaires:.:

Docteure Lussier habite présentement
la ville de Laprairie où elle s'occupe ,
avec son mari Géralcl St-Aubin, de sa
petite famille de trcis enfants.

Fière de s'associer à cette équipe dynamique,

SAI.IOFI SANTE ANIMAII, CAI{ADÀ INC.
votts souhaite le plus grand des succès.


