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Paul Lake, président et fondateur de Bio Agri Mix a reçu récemment le prix « Reconnaissance du 
leadership » de l’Institut canadien de la santé animale (ICSA) pour sa contribution importante à 
l’industrie canadienne de la santé animale. En tant que membre du Conseil de l’ICSA, M. Lake a offert 
une orientation stratégique et a contribué de manière significative au dossier concernant l’élimination 
sécuritaire des produits de santé animale. 
 
« Paul est respecté par ses collègues et il a établi des relations solides avec le secteur canadien des 
animaux destinés à l’alimentation, souligne la présidente de l’ICSA, Mme Jean Szkotnicki. En tant 
qu’innovateur et ardent défenseur de l’ICSA, Paul a démontré des qualités exceptionnelles en matière 
de leadership dans l’industrie de la santé animale. »  
 
En recevant le prix, M. Lake a remercié les 
membres du Conseil d’administration de 
l’ICSA d’avoir souligné sa contribution. « Je 
suis très honoré et touché de recevoir ce 
prix, a-t-il expliqué. L’industrie canadienne 
de la santé animale est unique puisqu’il 
s’agit d’un marché à la fois petit et 
diversifié et cette reconnaissance de la part 
de mes pairs signifie beaucoup pour moi. » 
 
M. Lake a démontré son leadership et son 
engagement envers l’ICSA en siégeant au 
Conseil d’administration et en occupant le 
poste de président de 2011 à 2014. 
Travaillant en partenariat avec Cleanfarms, 
l’ICSA appuie la collecte et l’élimination 
responsables et gratuites des produits de 
santé animale périmés ou superflus auprès 
des agriculteurs et des propriétaires de 
chevaux. En tant que représentant de  
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Paul Lake (deuxième à partir de la droite) photographié 
avec Brad Kuntz (BAM, à gauche), Jean Szkotnicki (ICSA, 

deuxième à partir de la gauche) et Rob Bell (BAM, à 
droite) 
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l’ICSA au Conseil d’administration de Cleanfarms et en raison de ses pratiques commerciales, M. Lake 
s’est avéré un défenseur convaincu de la gérance environnementale et de la gestion responsable des 
produits de santé animale tout au long de leur cycle de vie. Sa persévérance tranquille et sa passion 
pour l’industrie de la santé animale ont fait de lui une figure de proue, au Canada et sur la scène 
internationale, dans la fabrication des produits de santé animale. La volonté de M. Lake de relever 
proactivement de nouveaux défis par l’action et les initiatives stratégiques a fait de lui un véritable chef 
de file.  

 
 
L’Institut canadien de la santé animale 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. 
 
Bio Agri Mix est une entreprise détenue et exploitée par des intérêts canadiens qui occupe une position 
de chef de file dans la fabrication des additifs alimentaires médicamentés. Depuis plus de 30 ans, elle 
fournit aux provenderies et aux producteurs les produits de qualité dont ils ont besoin pour améliorer la 
santé, y compris les aliments médicamenteux, les désinfectants, les produits hydrosolubles, les enzymes 
alimentaires, les anthelminthiques et les antiparasitaires.  
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