Le 10 février 2017, Dr Yvon Couture a représenté la SCPVQ lors de la Cérémonie annuelle des prix et bourses aux étudiants
et étudiantes de la Faculté de médecine vétérinaire, afin de remettre la bourse Victor-Théodule Daubigny 2016, au montant
de $1,100, à Mme Géraldine-Guy Gouin. Mme Gouin étant absente, M. Jean-Simon Richard, président de l’Association des
étudiants en médecine vétérinaire du Québec a reçu le prix au nom de Mme Gouin. (Photo Marco Langlois, FMV)
Voici un court résumé du projet mené en 2016
par Mme Géraldine-Guy Gouin, récipiendaire:
Partie intégrante de l’environnement physique,
social et culturel des Inuits, les chiens
représentent une source de bien-être pour eux.
Les chiens sont toutefois également une menace
pour la santé et la sécurité des habitants du
Nunavik par différentes maladies transmissibles
des chiens aux hommes. La rage étant endémique
au Nunavik chez les renards arctiques, ces derniers
peuvent la transmettre aux chiens, en contact
direct et fréquent avec les 12 000 habitants des 14
municipalités du Nunavik. J’ai donc compilé et
analysé les résultats d’une enquête menée auprès
de la population de Kuujjuaq, dont l’objectif est de
mieux comprendre les perceptions, besoins et
pratiques des propriétaires de chiens.
Les
résultats indiquent une différence culturelle
importante entre les Inuit et les non Inuit dans les
interactions et les perceptions des relations
hommes-chiens et démontrent l’importance de mettre en place des interventions afin de diminuer les cas de morsures.
Cette enquête s’insère dans un projet beaucoup plus vaste, dont l’objectif final est de diminuer les interactions hommeschiens à risque à Kuujjuaq en suivant une approche écosystémique, participative et durable.

Récipiendaire du Prix Victor-Théodule Daubigny 2015, remis lors du Brunch de la SCPVQ le 1er mai 2016 :
Dr Gaston Roy à gauche présente le Prix Victor-Théodule Daubigny au Dr Gilles Lepage. (Photo SCPVQ)
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