
Constitution Révisée de l`Académie Canadienne de Dermatologie Vétérinaire 

Article I. Nom 
 

L’organisation est connue sous le nom d’Académie Canadienne de Dermatologie Vétérinaire 

(CAVD), ci-après appelée « l’Académie ».  

Article II. Logo 
 

   
 
 
 

 
 

Article III. Incorporation 
 

L’Académie est constituée sous le régime de la loi fédérale en vertu des lois canadiennes en tant 
qu’organisme sans but lucratif (Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif).  
 
Dénomination sociale : Académie Canadienne de Dermatologie Vétérinaire. 
 
Numéro d’enregistrement : 866740-3. 

 

Article IV. Objectifs 
 
Les principaux objectifs de l’Académie sont les suivants :  

 

1. Favoriser l’intégration des efforts déployés par des personnes dévouées ayant un intérêt 
particulier pour la dermatologie vétérinaire et de celles qui consacrent une grande part de leur 
activité professionnelle à la pratique ou à l’enseignement de la dermatologie vétérinaire, ou à 
la recherche sur ce domaine de spécialité, d’une manière qui soit mutuellement avantageuse, 
tout en contribuant à accroître la présence et la reconnaissance de cette spécialité au sein de 
la population canadienne et dans l’ensemble de la communauté vétérinaire.  
 

2. Encourager une formation adéquate dans le domaine de la dermatologie vétérinaire par les 
différentes facultés de médecine vétérinaire canadiennes.  

 

3. Appuyer la formation continue en dermatologie vétérinaire offerte aux médecins vétérinaires 
généralistes canadiens, en vue d’accroître leur degré de compétence dans ce domaine de 
spécialité.  

 

4. Assurer la liaison entre les membres de l’Académie et les diverses organisations de 
dermatologie vétérinaire à l’échelle mondiale, et nouer des liens avec d’autres organisations 
membres de l’Association Mondiale de Dermatologie Vétérinaire (WAVD).  

 

5. Financer des projets de recherche destinés à améliorer les méthodes de diagnostic, de 
traitement et de prévention des dermatoses animales.  

 

6. Communiquer les connaissances scientifiques et les nouvelles d’intérêt aux membres par 
l’entremise d’une infolettre (Le Bulletin) et d’un site Web (www.cavd.ca), dans les deux langues 
officielles du Canada. 
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