
 

LE VÉTéran : Volume 34, hiver 2020 Page 5 
 

Remise de la Bourse Victor-Théodule Daubigny 2019 
 

 
 
Le 12 mars 2020 avait lieu 
la Cérémonie de remise des 
prix et bourses de la 
Faculté de médecine 
vétérinaire (FMV).  
 
 
Lors de cet évènement, Dr 
Yvon Couture, président de 
la SCPVQ, a remis la Bourse 
Victor-Théodule Daubigny 
2019 d’un montant de 
$1100 au récipiendaire de 
la bourse, M. Antoine 
Levasseur, étudiant de 3e 
année à la FMV. 
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Voici un résumé du projet de M. Levasseur : 
 
Le virus du Nil occidental (VNO) est une zoonose vectorielle mortelle présente au Canada depuis 2001. L’objectif 
du projet est de recenser le nombre de cas équins de VNO au Canada de 2003 à 2019, de décrire les patrons 
spatio-temporels de la distribution des cas et d’identifier leurs caractéristiques. Selon les premiers résultats, la 
présentation du VNO est distincte selon la région du Canada, soit pour l’Ouest et l’Est. Par exemple, les cas sont 
plutôt notifiés au début de l’été dans l’Ouest alors qu’ils sont plutôt rapportés au début de l’automne dans l’Est. 
Ces observations sont pertinentes afin de maximiser l’efficacité des programmes de prévention durant les pics 
saisonniers selon la région du Canada. Ce projet permettra de mieux comprendre l’épidémiologie du VNO chez 
les chevaux et de documenter le risque chez les humains, et possiblement de servir de modèle pour d’autres 
maladies transmises par les moustiques en émergence au Canada. 

Lettre de remerciement du récipiendaire de la Bourse Victor-Théodule-Daubigny 2019 : 
 
« Chers membres de la Société de conservation du patrimoine vétérinaire québécois, 
Je tiens par la présente lettre à vous remercier pour la bourse que vous m’avez offerte lors de la cérémonie de remise 
des prix et bourses de la Faculté de médecine vétérinaire. C’est un honneur pour moi de voir souligner de la sorte 
mes travaux en santé publique vétérinaire et de pouvoir vous partager mes projets. Grâce à cette bourse, vous 
permettez aux futurs vétérinaires de faire rayonner la santé publique. Vous aidez aussi à soutenir l’excellence, la 
persévérance et la recherche dans ce domaine encore méconnu. 
Après avoir complété mes études, je prévois me diriger en épidémiologie et en santé publique. Je vous remercie 
encore de m’avoir choisi comme récipiendaire cette année et je vous tiendrai au courant de mes projets. 
Veuillez agréer l’expression de mes meilleurs sentiments. 
 
Antoine Levasseur, 
étudiant de 3e année au DMV et candidat à la maîtrise en épidémiologie vétérinaire. » 
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