
Elanco et la barre diagonale sont des marques de commerce d’Elanco ou de ses sociétés 
affiliées. © 2020 Elanco PM-CA-19-0576 
 

Le conseil de direction de la CABV/ACVB accepte les candidatures au 

PRIX COMMÉMORATIF BRIAN MacNAUGHTON 2022 
commandité par 

Nom du candidat : ______________________________________________________________ 
Adresse : ______________________________________________________________________ 
Numéro(s) de telephone : ________________________ Télécopieur : ____________________ 
Courriel : ______________________________________________________________________ 

DOCUMENTATION REQUISE POUR LA MISE EN 
CANDIDATURE : 
 
LE DOSSIER DE MISE EN CANDIDATURE DOIT COMPORTER LES DOCUMENTS 
SUIVANTS : 
1. Formulaire de mise en candidature dûment rempli 
2. Curriculum vitae du candidat (maximum de deux pages recto verso en caractères d’imprimerie) 
3. Lettre de présentation exposant clairement de quelle façon le candidat satisfait aux critères de 
remise du prix (maximum de trois pages recto en caractères d’imprimerie) 
Le dossier de mise en candidature peut aussi comporter un maximum de deux lettres de soutien à la 
candidature provenant de collègues, de clients ou d’organismes (maximum de trois pages recto chacune, 
en caractères d’imprimerie). 

DOCUMENTATION REQUISE POUR LA 
LA DATE LIMITE D’ACCEPTATION DES CANDIDATURES EST LE 1 JUN 2022 

 
CRITÈRES 
Le ou la vétérinaire doit être membre en règle de son association régionale. Si la personne est 
retraitée, elle devait être membre en règle de cette association au moment de son départ à la 
retraite. Par l’attribution de ce prix, la CABV/ACVB souhaite rendre hommage à un ou une 
vétérinaire ayant contribué de façon significative à la CABV/ACVB ou ayant fourni, à l’échelle du 
Canada, un apport majeur à la médecine vétérinaire bovine. 
Date: __________________ * Personne*/organisation: _______________________________ 
Adresse : ______________________________________________________________________ 
Numéro(s) de telephone : ________________________ Télécopieur : ____________________ 
Courriel : ______________________________________________________________________ 
* La personne qui effectue la mise en candidature doit être âgée de 18 ans ou plus. 

 
FAITES PARVENIR LE DOSSIER DE MISE EN CANDIDATURE À L’ADRESSE SUIVANTE 
:  
PRIX COMMÉMORATIF BRIAN MacNAUGHTON 2022 
Canadian Association of Bovine Veterinarians (CABV) / 
Association Canadienne Des Vétérinaires Bovins (ACVB) 
2nd Floor – 847 – 57th Street East 
Saskatoon, SK Canada S7K 5Z2 
 
LA DATE LIMITE D’ACCEPTATION DES CANDIDATURES EST LE 1 JUN 2022 


