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

PRIX COMMÉMORATIF BRIAN MacNAUGHTON 2018  

commandité par  

 
 

Ce prix est décerné à la mémoire du Dr Brian MacNaughton, un vétérinaire bovin exceptionnel 
originaire de l’Ontario. Il y a de nombreuses années, le Dr MacNaughton a eu une idée : créer un 
organisme national voué à la défense des intérêts des vétérinaires bovins face à des enjeux 
ayant une portée pancanadienne. Tout en étant d’avis que les quatre associations bovines 
régionales étaient solides et efficaces et fournissaient une formation continue hors pair à leurs 
membres, le Dr MacNaughton estimait que le fait d’avoir une voix à l’échelle nationale serait 
bénéfique pour les vétérinaires bovins et leur profession, pour les industries du lait et du bœuf 
ainsi que pour les entreprises agricoles connexes.  
 
Le Dr MacNaughton a joué un rôle très actif dans les affaires vétérinaires : il a notamment été 
président de l’Ontario Association of Bovine Practitioners (OABP) pendant un mandat. Son 
mandat au sein du comité de direction de l’OABP a pris fin avant la naissance de la Canadian 
Association of Bovine Veterinarians (CABV)/Association canadienne des vétérinaires bovins 
(ACVB), qui constituait l’incarnation de son idée. Cela dit, dès la mise sur pied de la CABV/ACVB, 
le Dr MacNaughton s’est montré très fier des réussites et de l’évolution de la CABV/ACVB, 
devenue aujourd’hui une association vétérinaire incontournable, respectée et influente. 
 
Le Dr MacNaughton s’est éteint en septembre 2014 après un courageux combat contre le 
cancer. Il n’est donc plus témoin de la croissance et de l’évolution de la CABV/ACVB. Ce prix a 
été créé pour immortaliser la mémoire de cet homme visionnaire, dynamique et passionné.  
 

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. Le prix sera décerné tous les 2 ans, 
ou moins souvent en l’absence de candidats qualifiés. 
 
Procédure de mise en candidature :  
Chaque dossier de candidature doit comprendre :  
- Un formulaire de candidature dûment rempli  

- Une copie du curriculum vitæ du candidat ou de la candidate 

- Une lettre de mise en candidature détaillée décrivant en quoi le candidat ou la candidate 
répond aux critères d’attribution du prix.  
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Un appel de candidatures sera publié dans le bulletin des associations bovines régionales en 
prévision de la date limite de dépôt des candidatures. De même, l’appel de candidatures sera 
affiché sur le site Web de la CABV/ACVB pendant au moins 90 jours avant cette date limite. 
 
Processus de sélection :  
Les candidatures sont attendues au plus tard le 1er juin 2018. Le conseil de direction de la 
CABV/ACVB sélectionnera le lauréat ou la lauréate du Prix commémoratif Brian MacNaughton.  
 
Le lauréat ou la lauréate du prix recevra une plaque commémorative dans le cadre de 

l’assemblée générale annuelle de la CABV/ACVB ou de l’assemblée générale annuelle de son 

association bovine régionale, à son choix. Elanco remettra à la personne lauréate une plaque et 

un prix en argent, lequel contribuera à rembourser les dépenses engagées par celle-ci pour ses 

déplacements, sa participation au congrès et son hébergement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


