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Le Dr André Desrochers nommé lauréat du
Prix pour la promotion du bien-être bovin Metacam® 20* 2019
St. Louis, Missouri, 12 septembre 2019 – Le Dr André Desrochers, de Saint-Hyacinthe au Québec, a
été nommé lauréat du Prix pour la promotion du bien-être bovin Metacam® 20 2019 pour sa contribution
exceptionnelle au secteur bovin et son travail pour promouvoir le bien-être animal.
Le prix est décerné annuellement par l'Association canadienne des vétérinaires bovins (ACVB) /
Canadian Association of Bovine Veterinarians (CABV) en partenariat avec Boehringer Ingelheim Santé
Animale Canada. Le Dr Desrochers a reçu son prix lors de la 52e Conférence annuelle de l'American
Association of Bovine Practitioners tenue le 12 septembre 2019 à St. Louis, Missouri.
« Nous avons l'immense plaisir d'annoncer que le Dr André Desrochers est le récipiendaire du Prix pour la
promotion du bien-être bovin Metacam® 20 2019 », a déclaré la Dre Sherri Christie, présidente de l'Association
canadienne des vétérinaires bovins (ACVB) / Canadian Association of Bovine Veterinarians (CABV).
Le Dr Desrochers est directeur du Département des sciences cliniques et professeur titulaire à
l'Université de Montréal, où il enseigne depuis 1998. Il mène des recherches sur la prévention, la
reconnaissance et le traitement de la pododermatite chez les bovins afin d'améliorer leur vie. De plus, le
Dr Desrochers est l'auteur de 50 articles dans des revues à comité de lecture, a rédigé de nombreux
chapitres de manuels pédagogiques et a pris la parole à plus de 30 conférences et symposiums
nationaux et internationaux au cours des cinq dernières années.
« De nos jours, le bien-être des animaux est la préoccupation la plus importante des consommateurs, des
médecins vétérinaires et des futurs collègues », a déclaré le Dr Desrochers. « J'ai été extrêmement honoré d'être
mis en nomination pour un prix aussi important, encore plus d'être le lauréat. C'est une reconnaissance que je
dois partager avec mes collègues de l'Université de Montréal, Lactanet et les tailleurs de sabot de l'Association
des pareurs d'onglons du Québec (APOQ).
Ce prix nous motivera à continuer à développer de nouveaux protocoles de prise en charge de la douleur, à
améliorer la manipulation des vaches à terre, à trouver des solutions pour réduire la boiterie sur les fermes et
bien plus encore. En terminant, je tiens à remercier Boehringer Ingelheim pour son engagement constant à
améliorer le bien-être des bovins. Les défis sont nombreux et tous les intervenants doivent travailler ensemble. »
Reconnu pour ses nombreuses contributions à l'avancement du bien-être animal, le Dr Desrochers
reçoit les éloges de ses pairs.
« J'ai toujours pu compter sur les conseils du Dr Desrochers, sa solide éthique de travail, son intégrité et
son leadership exceptionnel », a déclaré le Dr Paulo Steagall, professeur agrégé en anesthésie
vétérinaire et prise en charge de la douleur à l'Université de Montréal. « Son fort plaidoyer dans le
domaine du bien-être animal va bien au-delà de l'environnement académique. Il fait toujours le
maximum pour réduire le stress, maximiser le confort et fournir les meilleurs soins aux animaux de
ferme. »
En plus de ses contributions à titre de leader, de mentor et d'éducateur, le D r Desrochers est honoré pour son
engagement dans la recherche continue et le développement d'outils pédagogiques qui aident à faire progresser
le bien-être des bovins au Canada et dans le monde.
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Jeffrey Estabrooks, directeur de l'unité fonctionnelles (bovins) à Boehringer Ingelheim Santé Animale
Canada, a expliqué que le Prix pour la promotion du bien-être bovin Metacam® 20 reconnaît et
encourage ceux qui font de la recherche sur le bien-être des animaux et qui mettent en pratique les
connaissances acquises dans le domaine.
« Nous sommes heureux de décerner le Prix pour la promotion du bien-être bovin Metacam® 20 2019
au Dr Desrochers », a déclaré M. Estabrooks. « Grâce à son leadership, sa recherche et son
développement d'outils de formation et d'enseignement technique, le Dr Desrochers a eu un impact fort
positif sur la santé et le bien-être du bétail partout dans le monde. Il est un ardent défenseur du bienêtre des animaux et nous sommes heureux de reconnaître ses réalisations de longue date dans la
promotion du bien-être des bovins. »
M. Estabrooks a également remercié la CABV/ACVB pour son travail de recherche de candidatures et
de sélection du lauréat pour ce prix.

ACVB/CABV
L'Association Canadienne des Vétérinaires Bovins (ACVB) / Canadian Association of Bovine
Veterinarians (CABV) représente plus de 800 médecins vétérinaires canadiens qui ont un intérêt
spécifique pour la santé bovine et la médecine de production. Le conseil d'administration est composé
de treize membres qui sont aussi des représentants de l'exécutif des quatre associations bovines
régionales suivantes : l'Atlantic Bovine Practitioners Association (ABPA), l'Association des médecins
vétérinaires praticiens du Québec (AMVPQ), l'Ontario Association of Bovine Practitioners (OABP) et la
Western Canadian Association of Bovine Practitioners (WCABP).

Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée
L'amélioration de la santé des humains et des animaux; voilà en quoi consiste l'objectif de Boehringer Ingelheim,
une compagnie pharmaceutique axée sur la recherche. Pour atteindre ce but, nous nous concentrons sur les
maladies pour lesquelles il n'existe pas encore de traitement satisfaisant. La compagnie s'efforce par
conséquent de mettre au point des traitements novateurs qui pourront prolonger la vie des patients. Dans le
domaine de la santé animale, Boehringer Ingelheim est synonyme de prévention d'avant-garde.
Entreprise familiale depuis sa fondation en 1885, Boehringer Ingelheim compte parmi les 20 entreprises chefs de
file du secteur pharmaceutique. Pour les trois secteurs d'activité Produits pharmaceutiques pour les humains,
Santé Animale et Biopharmaceutique, près de 50 000 employés valorisent par l'innovation tous les jours. En
2018, Boehringer Ingelheim a affiché des ventes nettes d’environ 17,5 milliards d’euros. Les dépenses
consacrées à la recherche et au développement s'élèvent à près de 3,2 milliards d'euros, ce qui représente
18,1 % des ventes nettes.
À titre d'entreprise familiale, Boehringer Ingelheim doit planifier en fonction des générations futures et du
rendement à long terme. La compagnie vise ainsi la croissance organique à partir de ses propres ressources et
de son ouverture pour les partenariats et les alliances stratégiques en recherche. Boehringer Ingelheim exerce
toutes ses activités en faisant preuve de responsabilité envers l'être humain et l'environnement.
Boehringer Ingelheim a commencé à exploiter le marché canadien en 1972 à Montréal, au Québec, et son siège
social est maintenant situé à Burlington, en Ontario. Boehringer Ingelheim compte environ 600 employés au
Canada.
De plus amples renseignements au sujet de Boehringer Ingelheim sont accessibles sur le site www.boehringeringelheim.ca ou dans notre rapport annuel : http://annualreport.boehringer-ingelheim.com.
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Au sujet de l'unité fonctionnelle Boehringer Ingelheim Santé Animale
À titre d'unité fonctionnelle de la santé animale, Boehringer Ingelheim occupe le deuxième rang à l'échelle
mondiale. En 2018, la compagnie a affiché des ventes nettes de près de 4 milliards d'euros, et est présente dans
plus de 150 marchés.
À l'échelle mondiale, nos 10 000 employés s'affairent au quotidien à assurer l'avenir du bien-être animal. Nous
préconisons la prévention au traitement et, par conséquent, nous concentrons nos efforts sur la mise au point de
solutions innovatrices en matière de vaccins, d'antiparasitaires et d'autres produits thérapeutiques. Grâce à notre
vaste gamme de produits préventifs et révolutionnaires, d'outils et de services, nous aidons nos clients à prendre
soin de leurs animaux.
Pour de plus amples renseignements, visitez : www.boehringer-ingelheim.com/animal-health
Prix pour la promotion du bien-être bovin Metacam® 20
Le prix pour la promotion du bien-être bovin Metacam® 20 est décerné chaque année à un docteur en
médecine vétérinaire ou à un spécialiste en sciences animales travaillant au Canada, à un membre
d’une faculté ou à un étudiant diplômé 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, l’ACVB espère mieux sensibiliser le public à l’importance du rôle joué par les médecins vétérinaires
et les scientifiques dans les sphères suivantes :
 Amélioration du bien-être des bovins dans les systèmes de production bovine et de recherche;
 Amélioration des méthodes scientifiques de mesure du bien-être des bovins.

-30*Nom de marque déposée : Metacam® 20 mg/mL Solution pour injection
Metacam® est une marque déposée de Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, utilisée sous licence.

Personnes-ressources pour les médias :
Phyllis Mierau
Administratrice
CABV/ACVB
Courriel : cabv.acvb@sasktel.net
Téléphone : 306-956-3543
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