FORMULAIRE DE BÉNÉVOLAT DE L’ACMV
Les membres bénévoles jouent un rôle crucial afin de nous aider dans l’atteinte de nos objectifs et de la mise en oeuvre de
nos programmes. Cette expérience peut aussi être une occasion enrichissante de rendre la pareille à votre profession et
d’améliorer vos compétences de leadership et rehausser votre réputation professionnelle. Afin de nous aider à jumeler
efficacement vos intérêts professionnels et votre expertise aux possibilités de bénévolat, veuillez remplir le présent
formulaire et le retourner à l’ACMV ou par la poste au 339, rue Booth, Ottawa (Ontario) K1R 7K1. Pour plus de
renseignements sur les divers conseils, comités permanents, groupes de travail et représentations de l’ACMV, visitez
veterinairesaucanada.net/about/committees-list.
Coordonnées :
Nom ___________________________________________________________ Courriel _________________________________________________
Addresses:  Domicile  Travail _______________________________________________________________________________________________
Ville | Prov _________________________________________________________________ Code postal ________________________________
Tél : (Résidence) _____________________________________________ (Affaire) ________________________________________
Langue :  Anglais  Français
Expérience et compétences
Aidez-nous à mieux vous connaître. Veuillez nous fournir un bref aperçu de votre expérience et expertise ainsi que de vos
compétences et intérêts particuliers. Utilisez une feuille séparée au besoin.

Renseignements relatifs à votre carrière (emploi actuel et postes antérieurs, type de pratique, type de poste, contacts avec les
espèces animales, etc.)
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Renseignements généraux
Veuillez choisir vos préférences à un conseil, comité ou groupe de travail :
 Comité d'agrément des programmes de TSA
 Comité sur le bien-être animal
 Groupe consultatif de la gestion commerciale de
l'ACMV
 Conseil consultatif de la Réserve vétérinaire
canadienne
 Groupe consultatif des communications
 Groupe consultatif sur la gouvernance des produits
vétérinaires pharmaceutiques
 Groupe consultatif du bien-être des médecins
vétérinaires

 Conseil d'administration de la Section ACMV-SBCV
(C.-B.)
 Comité de la rédaction
 Groupe consultatif environnemental
 Bureau national des examinateurs
 Comité sur les enjeux nationaux
 Comité de perfectionnement professionnel
 Groupe consultatif de liaison avec les étudiants
 Étudiants de l'ACMV

Signature:___________________________________________________ Date: ___________________________________________________________
*Le nom des membres qui désirent devenir bénévoles, mais pour lesquels un poste ne peut être offert, sera gardé dans le
registre des bénévoles de l’ACMV en cas d’ouvertures futures. Le Conseil procède aux nominations et au renouvellement
des nominations aux différents comités, au Conseil et aux groupes de travail sur une base annuelle, habituellement à
l’automne.

