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Communiqué de presse 
 

 

 Elanco investit dans les futurs leaders de l'industrie du bœuf par le biais du programme CYL 

 
Le 7 mars 2022 

 
Calgary, AB – L'Association canadienne des éleveurs de bovins (ACEB) est heureuse d'annoncer qu'Elanco 
Santé Animale Canada Limitée est un commanditaire « or » du programme de mentorat CYL (Cattlemen's 
Young Leaders) de l'ACEB. 
 
Elanco Santé Animale Incorporée est un leader mondial de la santé animale qui se consacre à l'innovation et 
à la fourniture de produits et de services destinés à prévenir et à traiter les maladies chez les animaux d'élevage 
et de compagnie, créant ainsi de la valeur pour les éleveurs, les animaux de compagnie, les propriétaires, les 
vétérinaires, les intervenants et la société dans son ensemble, tout en ayant un impact significatif sur les 
communautés locales et mondiales. Grâce à ce partenariat, les fonds seront utilisés pour offrir aux jeunes de 
18 à 35 ans des possibilités uniques de formation, de réseautage et de voyage dans l'industrie du bœuf.  
 
"Nous sommes reconnaissants du parrainage d'Elanco et de son vif intérêt à aider les jeunes dans l'industrie 
du bœuf", a déclaré le président de l'ACEB, Bob Lowe. "Ce soutien sera utilisé pour former la prochaine 
génération de leaders de l'industrie canadienne du bœuf et nous positionner pour les succès futurs." 
 

Le programme CYL se réjouit des compétences et des outils qu'Elanco apporte à la table, permettant aux 
participants du programme des opportunités supplémentaires pour approfondir leurs connaissances en matière 
de santé animale et d'élevage.  

 

"C'est une excellente occasion de travailler avec les jeunes de l'industrie et de soutenir les futurs leaders de 
l'industrie ", a déclaré JD McFarlane, directeur des ventes de produits pour ruminants d'Elanco au Canada. 

 
Le programme CYL est reconnaissant du soutien fourni par Elanco et se réjouit de constater par lui-même 
l'impact positif que ce partenariat aura sur les jeunes de l'industrie canadienne du bœuf.  
 

À propos d’Elanco Canada 
Elanco est un leader mondial dans le domaine de la santé animale qui se consacre à l’innovation et à la mise 
à disposition de produits et de services pour prévenir et traiter les maladies des animaux d’élevage et des 
animaux de compagnie, créant de la valeur pour les éleveurs, les propriétaires d’animaux de compagnie, les 
vétérinaires, les actionnaires, et la société au sens large. Forts de près de 70 ans d'expérience dans le domaine 
de la santé animale, nous nous engageons à aider nos clients à améliorer la santé des animaux dont ils ont la 
charge, tout en ayant un impact significatif sur nos communautés locales et mondiales. Chez Elanco, nous 
sommes animés par notre vision, l’alimentation et les animaux de compagnie au service d’une vie meilleure, et 
par notre politique RSE, Elanco Healthy Purpose™ - ceci pour faire progresser la santé des animaux, des 
hommes et de la planète. Pour en savoir plus, consultez le site www.elanco.com 
 
 

http://www.cattle.ca/
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À propos du programme CYL 
Le programme CYL est une initiative nationale de l'Association canadienne des éleveurs de bovins qui offre 
aux jeunes de 18 à 35 ans des possibilités de formation et de mentorat spécifiques à l'industrie. Grâce au 
réseautage, aux voyages et au mentorat, les participants acquièrent les compétences dont ils ont besoin pour 
contribuer au succès de l'industrie canadienne du boeuf dans les années à venir. Depuis sa création en 2010, 
le programme CYL a déjà formé plus de 150 diplômés.  
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter: 
 
 

Jessica Radau 

Coordonnatrice Youth Leadership Association 

canadienne des éleveurs de bovins 

radauj@cattle.ca | 403-336-2146 

www.cattlemensyoungleaders.com 

 

 

http://www.cattle.ca/
mailto:radauj@cattle.ca
https://cattlemensyoungleaders.com/

