
PRIX POUR LA PROMOTION DU  

BIEN‐ÊTRE BOVIN METACAM® 20* 2023 
La Canadian Association of Bovine Veterinarians (CABV) / Association Canadienne des Vétérinaires Bovins (ACVB) 
accepte présentement les mises en nomination pour le Prix pour la promotion du bien-être bovin Metacam® 20 2023. Ce prix 
reconnaît et célèbre l'importante contribution des médecins vétérinaires, des scientifiques du domaine animal, des membres du 
corps professoral et des étudiants de cycle supérieur qui travaillent au Canada à : 

• L’amélioration du bien-être des bovins dans la production bovine et les systèmes de recherche;
• L’amélioration des méthodes scientifiques de mesure du bien-être des bovins.

Le Prix pour la promotion du bien-être bovin Metacam® 20 2023 comprendra un prix en espèces de 2 000 $ et le remboursement des frais 
de déplacement du récipiendaire (payé par Boehringer Ingelheim Santé Animale Canada Inc.) pour assister à la remise des prix par des 
représentants de CABV/ACVB et de Boehringer Ingelheim Santé Animale Canada Inc. 

CRITÈRES DE MISE EN NOMINATION 

• Le candidat doit travailler au Canada et être un médecin vétérinaire, un scientifique du domaine
animal ou un membre du corps enseignant d'une université canadienne ou un étudiant de cycle
supérieur.

• Les mises en nomination peuvent être soumises par :
 Toute personne âgée de 18 ans et plus (membres ou non de CABV/ACVB)
 Des organisations (gouvernementales et non gouvernementales)

• Les mises en nomination doivent refléter des réalisations spécifiques dans le domaine du bien-être
des bovins et non des exemples de pratiques vétérinaires de qualité ou de promotion du lien entre
l'homme et l'animal. Ces derniers exemples, bien qu'admirables, ne font pas l'objet de ce prix.

• Les mises en nomination peuvent être fondées sur un effort soutenu ou une réalisation unique
extraordinaire dans l'un ou l'ensemble des domaines suivants :
 Leadership
 Service public (p. ex., programmes communautaires, élaboration de politiques publiques)
 Recherche et/ou développement de produits
 Éducation
 Défense du droit animalier

• Les récipiendaires doivent être disponibles et disposés à assister à une cérémonie de remise des
prix et à participer à d'autres activités de reconnaissance. En outre, un communiqué de presse sera
soumis à La Revue vétérinaire canadienne et aux associations vétérinaires régionales.

• Les candidats ne doivent pas être à l'emploi d'un concurrent de Boehringer Ingelheim Santé
Animale Canada Inc.

PROCÉDURE DE SÉLECTION 

• Le récipiendaire du Prix pour la promotion du bien-être bovin Metacam® 20 est sélectionné par
CABV/ACVB.

• La préférence sera accordée aux candidats qui :
 Reconnaissent que la science, l'éthique et la culture contribuent toutes à la manière dont

les animaux sont utilisés et soignés par l'homme, et respectent ces contributions pour
trouver des solutions aux problèmes associés au bien-être des bovins;

 Collaborent avec divers intervenants pour accroître la sensibilisation aux questions
préoccupantes et engager ces derniers dans la recherche de solutions aux problèmes;

 Travaillent activement à l'amélioration de la compréhension des besoins en matière de
bien-être animal en général, et des bovins en particulier, et, au besoin, changent les
attitudes et les comportements humains pour assurer une bonne gestion;

 Communiquent des informations sur les problèmes associés au bien-être animal et
proposent des solutions à ces problèmes avec courage et intégrité.

MATÉRIEL À L'APPUI 

Chaque mise en nomination doit comprendre : 

• Un formulaire de mise en nomination dûment rempli;

• Une copie du curriculum vitae du candidat;

• Une lettre de mise en nomination détaillée expliquant
ce qui fait en sorte que le candidat satisfasse aux
critères de mise en nomination pour le prix.

Chaque mise en nomination peut également être 
accompagnée de 2 lettres d'appui de la part de collègues, 
clients ou membres d'une organisation. 

SOUMETTRE UNE  
NOMINATION 

Le formulaire de mise en nomination peut être 
téléchargé à partir du site Web de CABV/ACVB à : 
www.cabv.ca  

Le formulaire de mise en nomination et le matériel 
à l'appui (décrit ci-dessus) doivent être reçus par 
le comité au plus tard le 31 mai 2023. Les mises 
en nomination peuvent être soumises par :  

courriel : cabv.acvb@sasktel.net 

courrier :   
METACAM® 20 BOVINE WELFARE AWARD 
CABV / ACVB 
Box 595, Langham, SK S0K 2L0

Remarque : À la discrétion de CABV/ACVB, il est possible 
qu'aucun prix ne soit accordé pour une année donnée. 

*Metacam® 20 correspond à la solution pour injection Metacam® à 20 mg/mL. Metacam® est une marque déposée de Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, utilisée sous licence.

©2023 Boehringer Ingelheim Santé Animale Canada Inc. Tous droits réservés.




