
• Le candidat doit avoir à son actif des accomplissements précis
en matière d’amélioration du bien‐être des bovins. Il ne doit pas
s’agir tout simplement de bonne pratique vétérinaire ni de
promotion des liens unissant humains et animaux qui, bien
qu’ils soient louables, ne constituent pas l’objet de ce prix.

• La mise en candidature peut viser à souligner un geste de
nature extraordinaire ou un effort soutenu à long terme dans
une des sphères d’activités suivantes :
• Leadership

• Fonction publique (p. ex., programmes communautaires,
établissement de politiques publiques)

• Recherche et (ou) développement de produit
• Formation
• Défense d’intérêts

• Le titulaire du prix devra accepter de participer à la cérémonie
de remise du prix ainsi qu’à d’autres activités du même genre.
Un communiqué soulignant la remise du prix sera acheminé
à La Revue vétérinaire canadienne et à diverses associations
vétérinaires régionales.

DOCUMENTATION REQUISE POUR LA MISE
EN CANDIDATURE
Chaque mise en nomination doit comprendre :
• Formulaire de mise en candidature dûment rempli
• Curriculum vitae du candidat
• Lettre de présentation exposant clairement de quelle façon le

candidat satisfait aux critères de remise du prix
• Le dossier de mise en candidature peut aussi comporter un

maximum de deux lettres de soutien à la candidature provenant
de collègues, de clients ou d’organismes

• Reconnaissent que la science, l’éthique et la culture
contribuent toutes à la façon dont les animaux sont traités
et utilisés par l’humain et qui tiennent compte de ces trois
éléments dans la recherche de solutions aux
problématiques inhérentes au bien‐être bovin.

• Travaillent auprès de plusieurs parties prenantes afin de les
sensibiliser à diverses problématiques et de les amener à
rechercher des solutions à ces dernières.

• Travaillent activement à une meilleure compréhension des
besoins des animaux en général et des bovins en particulier
et, le cas échéant, à la modification des attitudes et des
comportements de manière à assurer une prise en charge
adéquate des animaux.

• Assurent le transfert d’information et proposent des
solutions aux problématiques relatives au bien‐être animal
en faisant preuve de courage et d’intégrité.

• Il est à noter que le Conseil de direction de la CABV/ACVB peut, 
en cours d’année, décider de ne pas attribuer ce prix.

Pour effectuer la mise en candidature de toute personne admissible 
(médecin vétérinaire ou scientifique travaillant au Canada, membre 
d’une faculté ou étudiant de troisième cycle d’une université  
canadienne), il suffit de faire parvenir le formulaire de mise en 
candidature dûment rempli ainsi que la documentation requise à  
l’adresse indiquée ci‐dessous d’ici le 31 mai 2021.

Prix pour la promotion du bien‐être bovin Metacam® 20
Canadian Association of Bovine Veterinarians (CABV)/
Association Canadienne des Vétérinaires Bovins (ACVB)
2nd Floor ‐ 226EWheeler Street, Saskatoon, SK S7P 0A9

SOUMETTEZ  VOTRE  FORMULAIRE 
DE  MISE  EN  CANDIDATURE  2021

LE  CONSEIL  DE DIRECTION DE LA CABV/ACVB
ACCEPTE L E S MISES EN CANDIDATURE POUR L E

PRIX  POUR  LA  PROMOTION  DU
BIEN‐ ÊTRE  BOVIN  METACAM® 20* 2021

DATE LIMITE POUR LA MISE EN CANDIDATURE : 31 mai 2021
Le Prix pour la promotion du bien‐être bovin Metacam® 20 est décerné chaque année à un médecin vétérinaire ou à un scientifique 
travaillant au Canada, à un membre d’une faculté ou à un étudiant de troisième cycle d’une université canadienne afin de souligner les efforts  
effectués en vue d’améliorer le bien‐être des animaux dans une des sphères d’activité suivantes : leadership, fonction publique, formation, 
recherche et développement de produit ou défense d’intérêts. Grâce à ce prix, la CABV/ACVB espère mieux sensibiliser le public à l’importance 
du rôle joué par les médecins vétérinaires et les scientifiques pour :
• Améliorer le bien‐être des bovins dans le cadre de la production bovine et des systèmes de recherche;

• Améliorer les méthodes scientifiques visant à mesurer le bien‐être des bovins.

Le Prix pour la promotion du bien‐être bovin Metacam® 20 comportera une bourse en espèces de 2 000 $ et le remboursement des  
frais de déplacement du gagnant (gracieuseté de Boehringer Ingelheim Santé Animal Canada Inc.) jusqu’à l’endroit où aura lieu la remise 
du prix par le  président du Conseil de direction de la CABV/ACVB et Boehringer Ingelheim Santé Animal Canada Inc.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ PROCESSUS DE SÉLECTION
• Le candidat au Prix pour la promotion du bien‐être bovin

Metacam® 20 doit être un médecin vétérinaire ou un
scientifique travaillant au Canada, un membre d’une faculté ou
un étudiant de troisième cycle d’une université canadienne.

• La mise en candidature peut être effectuée par :
• Une personne âgée de 18 ans et plus (membre de la

CABV/ACVB ou non);
• Une organisation (gouvernementale ou non

gouvernementale).

• Le Conseil de direction de la CABV/ACVB déterminera le
gagnant du Prix pour la promotion du bien‐être bovin
Metacam® 20.

• La préférence sera donnée aux candidats qui :

Metacam® 20 fait référence à Solution injectable de Metacam® à 20 mg/mL. 
Metacam® est une marque déposée de Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, utilisée sous licence.  
© 2021 Boehringer Ingelheim Santé Animal Canada Inc.  Tous droits réservés..

Les formulaires demise en candidature peuvent être téléchargés
du site Web de la CABV/ACVB : www.cabv.ca.

L’utilisation du genre masculin dans le présent texte
a été adoptée afin de faciliter la lecture et n’a aucune
intention discriminatoire. abcd


