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d’EXCELLENCE TSA
Le Prix d’excellence TSA décerné par l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec vise à honorer la contribution et
l’apport des techniciens et techniciennes en santé animale du Québec qui ont contribué de façon exceptionnelle
à la prestation de services de qualité au public.
Le Prix d’excellence TSA est remis annuellement à un ou une TSA dont les initiatives et les actions ont eu
un impact significatif sur la qualité des soins et des services dispensés par l’établissement vétérinaire ou par
l’organisation.

Candidats admissibles
Les techniciens en santé animale dont les initiatives ont eu un impact significatif sur la qualité des soins et des
services dispensés par l’établissement vétérinaire ou par l’organisation.

Qui peut présenter une candidature?
Le technicien en santé animale ne peut présenter sa propre candidature. La candidature doit être présentée
par un parrain, médecin vétérinaire. Celui-ci a la responsabilité de faire la démonstration des critères requis.

Les critères d’évaluation du dossier
Les candidatures seront évaluées en fonction des critères suivants :
•
•
•

Contribution et fonctions quotidiennes
Implication dans l’organisation
Participation à l’évolution et au rayonnement de leur profession

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 au Prix d’excellence TSA. 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.
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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 soumise au C.A., une candidature devra avoir obtenu un minimum de 50 % des points pour
chacun des critères et de 60 % pour l’ensemble du dossier.
Le C.A. remet un seul Prix d’excellence TSA par année.

Nomination
Le lauréat du Prix d’excellence TSA sera avisé par le conseil d’administration. Les modalités de la cérémonie lui
seront communiquées par le parrain.
Les parrains des candidats non nommés seront avisés par lettre. Ils seront invités à soumettre un dossier mis
à jour lors d’une année ultérieure.

Les documents honorifiques
Le lauréat du Prix d’excellence TSA sera honoré par l’entremise de plusieurs marques de reconnaissance :
•
•
•

le lauréat du Prix d’excellence TSA recevra un trophée lors de la soirée hommage tenue dans le cadre du
congrès annuel de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec;
le lauréat fera l’objet d’un reportage dans Le Veterinarius;
le lauréat et son accompagnateur seront les hôtes de l’Ordre lors du banquet-spectacle.

L’organisation de la cérémonie de la remise
La cérémonie de la remise du Prix d’excellence TSA 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
IDENTIFICATION DU CANDIDAT
Nom complet du (de la) candidat(e) : _________________________________________ Sexe :

F

M

Adresse personnelle : __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Téléphone personnel : (

) _________-_______________ Téléphone cellulaire : (

) _________-_______________

EMPLOYEUR
Établissement vétérinaire ou organisation : ________________________________________________________
Adresse de l’établissement vétérinaire : ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Téléphone : (
Courriel :

) _________-_______________ Nom du supérieur : __________________________________

___________________________________________________________________________________

Signature : _____________________________________________________

Date : ______/_________/ _____

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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FORMATION DU CANDIDAT
Candidat détenant une certification nationale :

Oui

Candidat membre de l’ATSAQ :

Non

Oui

Non

Année d’obtention de la certification : __________

Formation académique : _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Code postal : ____________ Diplôme obtenu : ___________ Année d’obtention du diplôme : __________________
Établissement d’enseignement : _________________________________________________________________
Établissement vétérinaire ou organisation : ________________________________________________________
Autre(s) formation(s) du candidat : _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Formation continue du candidat depuis les trois dernières années : _____________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE DU CANDIDAT
Nombre d’années d’expérience à titre de TSA : ________
Nom de l’employeur actuel : _____________________________________________________________________
Date d’entrée en fonction : ________/_________/ ____________
Historique d’emploi (nom des employeurs et années de service) :
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
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RÉALISATIONS PROFESSIONNELLES DU CANDIDAT JUSTIFIANT LA MISE EN
CANDIDATURE
Contribution et fonctions quotidiennes (50 points)

Exemples :
• souci du bien-être des patients et des clients;
• souci de la qualité des soins prodigués;
• souci du service à la clientèle (information, éducation, communication, etc.);
• degré de spécialisation, mais aussi polyvalence;
• aptitudes techniques (autonomie, efficacité, dextérité);
• sens des responsabilités et de l’initiative;
• communication efficace avec les médecins vétérinaires;
• souci de sa formation continue et de son perfectionnement.

N’oubliez pas!

En plus d’identifier ses
aptitudes techniques,
n’oubliez pas de
démontrer comment le
candidat se démarque et
va au-delà des attentes
de l’équipe et de la
clientèle (son savoir-être
exceptionnel).
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RÉALISATIONS PROFESSIONNELLES DU CANDIDAT JUSTIFIANT LA MISE EN
CANDIDATURE
Contribution et fonctions quotidiennes (50 points) - suite
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RÉALISATIONS PROFESSIONNELLES DU CANDIDAT JUSTIFIANT LA MISE EN
CANDIDATURE
Implication dans son organisation (30 points)

Exemples :
• souci de la sécurité du milieu;
• participation au développement professionnel de la clinique ou de l’organisation;
• gestion du personnel;
• participation à la gestion de la clinique et à la gestion de l’informatique;
• gestion des approvisionnements; gestion des activités sociales.
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RÉALISATIONS PROFESSIONNELLES DU CANDIDAT JUSTIFIANT LA MISE EN
CANDIDATURE
Participation à l’évolution de sa profession et à son rayonnement (20 points)
Exemples :
• participation à la formation des TSA au niveau collégial;
• supervision des stagiaires;
• rôle de mentor pour les nouveaux employés;
• participation active à des colloques.
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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 :

Ordre des

MÉDECINS VÉTÉRINAIRES
du Québec

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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