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Mélissa Dumont, directrice administrative de l’Association de nutrition animale du Canada, a reçu le prix 
« Leadership de l’industrie » de l’Institut canadien de la santé animale (ICSA) dans le cadre de son 
Assemblée annuelle tenue le 4 juin 2019. En lui remettant ce prix, l’ICSA a voulu souligner le leadership 
de Mme Dumont dans le rapprochement des fabricants d’aliments médicamenteux pour animaux et des 
vétérinaires praticiens pour animaux d’élevage, notamment en ce qui concerne la récente transition de 
70 additifs alimentaires médicamentés au statut de médicaments sous ordonnance, le 1er décembre 
2018.  

 
« Mélissa Dumont a fait comprendre et a 
communiqué l’incidence des changements et leurs 
effets sur la prescription d’additifs alimentaires et 
le séquençage approprié des ingrédients 
médicamenteux dans les aliments. Elle a de plus 
démontré la nécessité pour tous les vétérinaires 
de connaître la version mise à jour du 
compendium des notices sur les substances 
médicatrices », a déclaré Jean Szkotnicki, la 
présidente de l’Institut canadien de la santé 
animale. 

 
En recevant le prix, Mme Dumont a exprimé son 
appréciation de l’honneur qui lui était fait. « Je 
vous remercie beaucoup pour ce prix, a-t-elle 
déclaré. Je n’aurais pas pu obtenir de tels résultats 
en ce qui concerne la progression du dossier des 
antimicrobiens importants sur le plan médical sans 
les précieuses contributions de l’ICSA et le 
mentorat assuré par sa présidente, Jean 
Szkotnicki. »  
 
Le leadership et les réalisations de Mme Dumont démontrent bien sa capacité d’innovation et son 
engagement envers la santé animale. Elle a collaboré avec l’ICSA et d’autres intervenants à la création de  
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Mélissa Dumont (au centre) photographiée avec Toni 
Bothwell (Zoetis, à gauche) et Jean Szkotnicki (ICSA, à 

droite) 

http://www.cahi-icsa.ca/
https://twitter.com/cahi_icsa
https://www.facebook.com/CdnAnimalHealth/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.linkedin.com/company/canadian-animal-health-institute


 – 2 — 

nouvelles catégories de produits, comme les produits microbiens viables et les acidifiants, par l’Agence  
canadienne d’inspection des aliments et Santé Canada. Mme Dumont a piloté le développement de 
nombreuses ressources précieuses, notamment l’élaboration de la première liste disponible 
publiquement des provenderies commerciales canadiennes, à laquelle les compagnies pharmaceutiques 
peuvent se référer pour déterminer l’admissibilité d’un client à acheter certains produits. 

 
L’Institut canadien de la santé animale est l’association manufacturière qui représente les fabricants et 
les distributeurs de médicaments vétérinaires au Canada. Le prix « Leadership de l’industrie » vise à 
reconnaître et à mettre en valeur l’excellence en matière de leadership, d’innovation et de réalisations 
dans le domaine de la santé animale au Canada. 
 
L’Association de nutrition animale du Canada est l’association manufacturière nationale de l’industrie de 
l’alimentation animale au Canada. L’ANAC fait valoir les intérêts de ses membres auprès des organismes 
de réglementation et des responsables de l’élaboration des politiques afin d’instaurer un climat propice 
aux affaires pour les producteurs d’aliments pour animaux.  

 
– 30 — 

 
 

Personne-ressource : Colleen McElwain, directrice des programmes 

https://cahi-icsa.ca/
https://www.anacan.org/anac/index.html

