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MÉDAILLE de
SAINT ÉLOI
La médaille de saint Éloi est la plus haute distinction décernée par l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec. Elle 
souligne les qualités exceptionnelles de son lauréat, met en lumière son engagement professionnel vétérinaire en plus 
de souligner les retombées de ses réalisations professionnelles sur le public.

Pour recevoir ce prix, le lauréat doit avoir reçu la reconnaissance de ses pairs. Il doit également s’engager socialement 
et participer activement à la vie professionnelle, entre autres au sein d’organisations professionnelles. Les réalisations 
et les actes professionnels du lauréat doivent avoir été exceptionnels et avoir fait progresser la médecine vétérinaire au 
Québec tout en rehaussant l’image et la visibilité de la profession ici et ailleurs.

Candidats admissibles
Pour que sa candidature soit admissible, le médecin vétérinaire doit être rendu à un stade avancé d’une carrière 
exceptionnelle qui a marqué l’évolution de sa discipline.

Notes :
• Le membre peut être retraité. 
• Un membre pourra être parrainé à nouveau lors d’une année ultérieure.
• Le prix peut être décerné à titre posthume.

Qui peut présenter une candidature? 
Un médecin vétérinaire ne peut présenter sa propre candidature. La candidature doit être présentée par un parrain, 
celui-ci doit être médecin vétérinaire. Il a la responsabilité — et doit être en mesure — de faire la démonstration des 
critères requis. La qualité de la présentation est très importante.

Les critères d’admissibilité
Pour être admissible, la candidature doit satisfaire aux critères 
suivants : 
• qualité exceptionnelle des accomplissements de carrière et 

rayonnement au sein de la profession;
• participation active à la vie administrative professionnelle;
• rayonnement de carrière auprès du public en général;
• implication sociale. 



MÉDAILLE de
SAINT ÉLOI (suite)

Soumettre une candidature
Visitez le site Web de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec (omvq.qc.ca) pour télécharger le formulaire 
de mise en candidature de la Médaille de saint Éloi. La date limite pour soumettre une candidature est 
Le 15 mai de chaque année. 

Les documents doivent être soumis en caractères d’imprimerie et transmis à l’Ordre soit par la poste ou en format 
électronique (PDF). Un accusé de réception sera envoyé.

Évaluation des dossiers soumis et candidature retenue
Le comité de la reconnaissance du mérite évaluera les dossiers soumis de façon objective en tenant compte de la 
grille d’évaluation. Le comité recommandera au C.A. les noms des candidats ayant obtenu les meilleurs résultats. 
Pour être soumis au C.A., un candidat devra avoir obtenu un minimum de 50 % des points pour chacun des critères 
et de 60 % pour l’ensemble du dossier.  

Compte tenu du caractère exceptionnel de cette reconnaissance, le C.A. ne retient qu’un seul médaillé par année.  

Nomination
Le médaillé sera avisé de sa nomination par le conseil d’administration. Les détails de la cérémonie lui seront 
communiqués par l’Ordre. 

Les parrains des candidats non médaillés seront avisés par lettre. Ils seront invités à soumettre un dossier mis à jour 
lors d’une année ultérieure. 

Les documents honorifiques 
En plus de recevoir la médaille de saint Éloi, le lauréat est honoré par l’entremise de plusieurs marques de 
reconnaissance : 

• Le nom du médaillé, accompagné du texte de présentation, sera publié dans Le Veterinarius.
• Le médaillé et son accompagnateur seront les hôtes de l’Ordre lors du banquet-spectacle du Congrès vétérinaire 

québécois. Après la lecture de l’adresse, préparée par le parrain, la médaille de Saint Éloi sera remise au lauréat 
des mains de la présidence de l’Ordre.

• Sur le site Internet de l’Ordre, son nom, l’année, sa sphère d’activité, son lieu de pratique et un résumé de sa 
carrière figureront en compagnie des textes de présentation des autres médaillés dans une page réservée à 
cette fin.

• Dans le répertoire des membres de l’Ordre, son nom et l’année d’obtention de la médaille y figureront en 
compagnie des autres lauréats.

L’organisation de la cérémonie de la remise
La cérémonie de la remise de la médaille de saint Éloi a lieu au Congrès vétérinaire québécois, et est sous la 
gouverne de l’Ordre et du comité organisateur du congrès.
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FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Nom  complet du (de la) candidat(e) :  _____________________________________________________________     

Lieu   de  naissance :  ________________________________________________       Date  : ______/______/___________    

Adresse  actuelle :  ____________________________________________________________________________

                                     ____________________________________________________________________________

Téléphone :  (          ) _________-_______________

Lieu  de travail actuel ou le plus récent : ____________________________________________________________     

Lieu  de décès, le cas échéant : ____________________________________________                    Date : ______/______/___________ 

Le récipiendaire de la médaille de saint Éloi est choisi selon les critères suivants :

• qualité exceptionnelle des accomplissements de carrière et rayonnement au sein de la profession;
• participation active à la vie administrative professionnelle;
• rayonnement de carrière auprès du public en général;
• implication sociale. 

IMPORTANT — DIRECTIVES POUR COMPLÉTER LE FORMULAIRE :
1. Le jury accordera une importance à la qualité de la présentation du dossier, et ce, tant dans la forme que dans 

le fond. Il est donc recommandé de remplir le formulaire électronique et d’éviter une présentation manuscrite 
du document.

2. Plusieurs exemples sont mentionnés pour vous guider lorsque vous compléterez le formulaire, tous les 
éléments n’ont pas à être détaillés pour chaque candidature. Ces suggestions sont à titre indicatif seulement.
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Qualité des accomplissements de carrière du candidat (60 points)

Exemples : 
• Comment ses actes professionnels ont-ils été exceptionnels (avant-gardisme, innovation, etc.)? 
• Comment l’exécution de ses actes a-t-elle été hors de l’ordinaire, et au-delà d’une attente normale de la fonction 

(création ou importation de nouvelles techniques, développement d’une nouvelle activité, etc.)? 
• Comment ses activités ont-elles fait progresser la médecine vétérinaire au Québec? 
• Comment ses actions ont-elles profité aux autres médecins vétérinaires? 
• Comment ses actions ont-elles revalorisé l’image de la médecine vétérinaire au Québec? 
• Pourquoi est-il un des meilleurs dans son champ d’activités? 
• Comment a-t-il influencé les autres membres de son champ d’activités?  
• Comment a-t-il participé à la visibilité de la médecine vétérinaire québécoise à l’intérieur et à  l’extérieur du Québec 

(congrès, comités, associations canadiennes ou internationales)? 
• Comment a-t-il participé à la formation de collègues (enseignement, mentor, stagiaires, etc.)?
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Qualité des accomplissements de carrière du candidat (60 points) - suite
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Participation active à la vie administrative professionnelle (20 points) 

Comment a-t-il joué un rôle digne de mention au sein d’organismes professionnels (ordre, amvpq, avia, faculté, académie, 
associations, services publics, etc.)?
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Rayonnement de carrière auprès du public en général (10 points)

De quelle façon ses actes professionnels ont-ils influencé le public (vulgarisation, découvertes qui ont changé le cours de 
la vie quotidienne, etc.)?
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Implication sociale (10 points)

Pourquoi a-t-il été reconnu comme un actif social notable (groupes et comités sociaux, organisateur d’activités, etc.)?
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INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

Date limite pour la mise en candidature : le 15 mai de chaque année

Les formulaires de mise en candidature doivent être envoyés par courriel à Mme Naomie Langlois à l’adresse 
naomie.langlois@omvq.qc.ca ou par la poste :
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du Québec
MÉDECINS VÉTÉRINAIRES

800, avenue Ste-Anne, bureau 200
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5G7
Téléphone : 450 774-1427 ou 1 800 267-1427
Télécopieur : 450 774-7635
Courriel : omvq@omvq.qc.ca

Candidature  soumise par : ______________________________________________________     

Numéro de permis : ______________________________     Date :  _______/________/_______       
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