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27%

members in Western Canada /
membres dans les provinces
de l’Ouest

25%

members in Ontario /
membres en Ontario

In June 2018, we conducted a survey of our
members to learn more about them so that we
could better serve their needs and and represent their interests.
continued on page 10 . . .

44%

members in Quebec /
membres au Québec

En juin 2018, nous avons mené un sondage
auprès de nos membres pour en savoir davantage sur eux afin de mieux répondre à leurs
besoins et représenter leurs intérêts.
suite à la page 10 . . .
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The Canadian Association of Bovine Veterinarians (CABV) represents over 800
veterinarians from across Canada who have a specific interest in bovine health and
production medicine.

L‘Association Canadienne des vétérinaires bovins (ACVB) représente plus de 800
médecins vétérinaires canadiens qui ont un intérêt spécifique pour la santé bovine et
la médecine de production.

The board of directors comprises 15 members who are also representatives on the
boards of Canada’s four regional bovine associations:

Le conseil d’administration est composé de 15 membres qui sont aussi des
représentants de l’exécutif des quatre associations bovines régionales suivantes :

•
•
•
•
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Atlantic Bovine Practitioners Association (ABPA)
l'Association des Médecins Vétérinaires Praticiens du Québec (AMVPQ)
Ontario Association of Bovine Practitioners (OABP)
Western Canadian Association of Bovine Practitioners (WCABP)
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New Website : www.cabv.ca

Nouveau site Web : www.cabv.ca/fr/

Be sure to check out our new website: www.cabv.ca

N’oubliez pas de visiter notre nouveau site Web : www.cabv.ca/fr/

To login into the Members Only section please use
the following coordinates:

Pour vous connecter à la section réservée aux membres, veuillez utiliser
les coordonnées ci-dessous :

•
•

Username: your email address
Password: cabv39562

Ontario Association of Bovine Practitioners (OABP) members
can email the CABV office (cabv.acvb@sasktel.net) to establish
a username and password.

•
•

Nom d’utilisateur : votre adresse courriel
Mot de passe : cabv39562

Les membres de l’Ontario Association of Bovine Practitioners
(OABP) peuvent communiquer avec le bureau de l’ACVB (cabv.acvb@
sasktel.net) pour associer leur nom d’utilisateur à un mot de passe.
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Notice of CABV
Annual General Meeting
Thurs, Sept 12, 2019, 12:15 pm
St. Louis, Missouri
CABV’s 12th Annual General Meeting will be held
in conjunction with the American Association of
Bovine Practitioners (AABP) conference. AGM material will be emailed to CABV members at least
two weeks in advance of the meeting.

Members' Social
Fri, Sept 13, 2019, 8:00 to 10:00 pm
CABV members from across the country will once
again have an opportunity to mingle at a social
generously sponsored by Vetoquinol!
Watch for details!

President’s Report

Rapport du presidente

by Dr. Sherri Christie

par Dr Sherri Christie

I

L

t has been an interesting winter here in Ontario
with frequent weather changes and lots of ice.
However, travel has been reasonably good, which I
appreciate because I do a lot of travelling between
farms by day and arenas by night (with four kids
in hockey). The local groundhog, Wiarton Willie,
predicted an early spring, so I’m going to hold him
to it. I am becoming tired of freezing stethoscopes
and fingers.
Serving as CABV president, it has been an absolute pleasure to work with an exceptional group of
bovine veterinarians from across Canada. I receive
tremendous support from our administrator,
Phyllis Mierau, and secretary-treasurer, Dr. Henry
Ceelen, which makes my job much easier.
CABV is always looking for ways to improve and
evolve; we welcome all member input to assist in
this endeavour. The CABV board is reviewing a
few bylaws to ensure the organization continues
to run effectively. These revised bylaws will be
reviewed, discussed, and voted on at the next
annual general meeting.
Planning has begun for the annual meeting to be
held at noon on Thursday, September 12, at the
American Association of Bovine Practitioners
(AABP) conference in St. Louis, Missouri, and
all CABV members will be welcome. There will
also be a social planned for CABV members on
the evening of Friday, September 13. Details will
follow. We hope many CABV members will gather
to catch up at this annual event.
I would like to thank Dr. Murray Gillies and Dr.
Nathan Erickson for working with the Canadian Veterinary Medical Association (CVMA)
on behalf of CABV to help develop the CVMA
Guidelines for Veterinary Antimicrobial Use. The
guidelines have been released to CVMA members and are also available to non-CVMA members until December 31, 2019.
continued on page 8 . . .

’hiver a été particulier en Ontario avec de
fréquentes variations climatiques et beaucoup
de glace. Toutefois, les déplacements s’effectuaient
plutôt bien, ce que j’ai bien apprécié car, avec deux
fermes et quatre enfants hockeyeurs, je dois me
déplacer beaucoup, de jour comme de soir. Notre
marmotte locale, Wiarton Willie, a prévu un printemps hâtif, et je veillerai à ce qu’elle ait raison, car
je suis bien embêtée que mon stéthoscope gèle et
que mes doigts s’engourdissent au froid.
À titre de présidente de l’ACVB, c’est un grand
plaisir pour moi de travailler avec un groupe
exceptionnel de vétérinaires bovins de partout
au Canada. Je reçois un grand soutien de notre
administratrice, Phyllis Mierau, et de notre secrétaire-trésorier, Dr Henry Ceelen, ce qui me facilite
grandement la tâche.
L’ACVB recherche toujours des moyens de s’améliorer et d’évoluer, et nous accueillons l’appui de
nos membres pour nous aider dans cette aventure.
Le conseil d’administration de l’ACVB revoit
présentement quelques règlements administratifs
pour s’assurer que l’organisation continue de fonctionner efficacement. À la prochaine assemblée
générale annuelle, nous reverrons ces règlements,
en discuterons, puis voterons sur ceux-ci.
La planification de l’assemblée générale a commencé et elle aura lieu à midi, le jeudi 12 septembre prochain, lors du congrès de l’American
Association of Bovine Practitioners (AABP)
à St-Louis, au Missouri. Tous les membres de
l’ACVB y sont les bienvenus. Une activité sociale
est également prévue pour les membres de l’ACVB
le vendredi 13 septembre, en soirée. Des détails
suivront sous peu. Nous espérons que les membres
de l’ACVB se rassembleront pour se retrouver lors
de cette activité annuelle.
J’aimerais profiter de l’occasion pour remercier Dr
Murray Gillies et Dr Nathan Erickson de travailler
suite à la page 8 . . .
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Secretary-Treasurer’s
Report

Rapport du
secrétaire-trésorier

by Dr. Henry Ceelen

par Dr Henry Ceelen

ince last fall, a considerable amount of
D
S“housekeeping”
my time and effort has been dedicated to
items. Here are the primary
items on my list:
• Refining the presidential stream to ensure
CABV has firm commitments well ahead
of time as to who and when nominees will
become president
• Formalizing the duties and responsibilities of
the secretary-treasurer
• Drafting appropriate formal contracts
for both the administrator and the secretary-treasurer positions

Presidential Stream
At present, a member of the Board of Directors is
nominated each year before the AGM to become
president-elect. That individual becomes president
the following year at the AGM.
The presidency is systematically rotated through
the four regional associations. In recent years, on
two occasions, a regional association declined
their turn to fill the president’s chair. The board
was then challenged (within a very short time
period) to find a willing nominee from one of the
other regional associations.
To minimize the impact of a scenario like that, I
have proposed that a first vice-president be nominated as well as a president-elect. So, the presidential stream would look like this:

By doing this, we will have identified who the
president will be two years in advance. If the
president-elect had to step down prematurely, a
replacement would already be in place. CABV
members will be asked to approve this change at
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epuis l’automne dernier, j’ai passé un temps
fou et consacré des efforts considérables à
des modifications administratives, dont les articles
ci-dessous, que j’ai en tête de liste :
• Améliorer le parcours présidentiel de l’ACVB
afin d’obtenir des engagements fermes pour
assurer sa présidence pendant une période
précise, bien avant l’annonce officielle de ces
engagements
• Officialiser les devoirs et responsabilités du
secrétaire-trésorier
• Écrire l’ébauche de contrats officiels appropriés, tant pour le poste d’administrateur que
pour celui de secrétaire-trésorier

Parcours présidentiel
Chaque année, avant la tenue de l’assemblée
générale annuelle (AGA), un membre du conseil
d’administration est présentement nommé à titre
de président(e) élu(e). Puis, à l’AGA de l’année
subséquente, cet individu devient président à son
tour.
La présidence fait l’objet d’une rotation systématique entre les quatre associations régionales de
l’ACVB. Néanmoins, à deux reprises récemment,
une de ces associations régionales a sauté son tour
et n’a donc pas rempli ses fonctions de présidence.
Le conseil a alors dû (en un très court laps de
temps) se trouver un candidat qui soit prêt à relever le défi parmi les autres associations régionales.
Pour minimiser les conséquences d’un tel scénario, je propose la nomination d’un premier
vice-président, ainsi que d’un président-élu.
Ainsi, le parcours présidentiel ressemblerait à
ce qui suit :

the 2019 AGM in St. Louis. It is worth noting that AABP
has already adopted this structure.
To make this possible, we asked all the regional associations to change their bylaws (if necessary) to allow board
members to potentially stay on the executives of their
respective organizations for up to six years (two three-year
terms, the second term not being mandatory). This was
absolutely necessary if regional association members were
going to be on the CABV board long enough to enter the
presidential stream.
We may also need to make some exceptions for the
Atlantic Bovine Practitioners Association (ABPA), which
is very small. They are expected to appoint a national
president from their regional executive every four years.
However, because of their small number of members
(about 30), ABPA is already challenged to find members
to join their executive, let alone send members to the
national board. Typically, someone would only ever serve
as CABV president once, but we may need to allow ABPA
members to serve more than once.

Duties and Responsibilities of the
Secretary-Treasurer
With the assistance of our administrator, Phyllis Mierau,
the duties and responsibilities of the secretary-treasurer
were itemized and presented to the board for discussion
at their March meeting. Once approved by the board, that
document will serve as the official job description of the
CABV secretary-treasurer.

De cette façon, nous connaîtrions le nom du prochain président
deux ans à l’avance. Advenant le cas où le président élu doive abandonner ses fonctions prématurément, un remplaçant serait prévu.
Nous demanderons aux membres de l’ACVB d’approuver cette
modification au règlement lors de l’AGA de 2019 à St-Louis. Il
convient de mentionner que l’American Association of Bovine Practitioners a déjà adopté une telle structure.
Pour rendre possible cette modification au règlement, nous avons
demandé à toutes les associations régionales de modifier leurs règlements administratifs (au besoin) afin de permettre aux membres
du conseil de potentiellement siéger au conseil exécutif de leurs
organisations respectives jusqu’à un maximum de six ans (soit deux
termes de trois ans, le second terme n’étant pas obligatoire). Ce
changement est devenu une nécessité si on veut que les membres
d’associations régionales siègent au conseil de l’ACVB suffisamment
longtemps pour amorcer le parcours présidentiel.
Il nous faudra peut-être prévoir des exceptions pour l’Atlantic
Bovine Practitioners Association (ABPA), qui est de très petite
taille. On leur demande de nommer un président national à partir
de leur conseil exécutif régional tous les quatre ans. Cependant, en
raison de son petit nombre d’adhérents (environ 30), cette association doit déjà relever le défi de trouver des membres qui se joindront à leur conseil exécutif, sans parler d’envoyer des membres au
conseil national. En règle générale, un membre ne siégerait à titre
de président de l’ACVB qu’une seule fois, mais il se peut que nous
devions permettre aux membres de l’ABPA de siéger plus d’une fois.

Devoirs et responsabilités du
secrétaire-trésorier

Phyllis and I are also developing draft contracts for both
the administrator and secretary-treasurer positions. Once
we have refined them, those contracts will be presented to
the board for comment. The board hopes to finalize the
contracts in time for the AGM in September.

Avec l’aide de notre administratrice, Phyllis Mierau, les devoirs
et responsabilités du secrétaire-trésorier ont été détaillés puis
présentés pour discussion aux membres du conseil lors de leur
rencontre du mois de mars. Une fois approuvé par le conseil, ce
document servira de description de poste officielle du secrétairetrésorier de l’ACVB.

Financial Matters

Phyllis et moi créons présentement des ébauches de contrats pour
les postes d’administrateur et de secrétaire-trésorier. Une fois peaufinés, ces contrats seront présentés au conseil pour être commentés. Le conseil espère finaliser les contrats à temps pour l’AGA, en
septembre prochain.

CABV finances seem stable and are deemed adequate
to support the business of the organization. We are on
budget and do not anticipate any significant unexpected
expenses.
You should have received a quick online survey in March
asking if you prefer to receive your copy of the Bulletin
digitally or a print copy in the mail. If you did not respond
to that survey, you will continue to receive your copy by
mail.
continued on page 8 . . .

Questions d’ordre financier
Les finances de l’ACVB semblent stables et sont jugées adéquates
pour soutenir les affaires de l’organisation. Nous respectons notre
budget et n’anticipons pas de dépenses imprévues importantes.
suite à la page 8 . . .
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Secretary-Treasurer’s Report

Rapport du secrétaire-trésorier

. . . continued from page 7

Following discussions with our publisher, we determined that if the overwhelming majority of our
members were to receive their copy digitally CABV
could save up to $1000 per issue. Before we make a
final decision, we want to ensure the change from
print to digital format will not negatively affect the
Bulletin advertising revenue we generate for each
issue. We are presently polling our sponsors to find
the answer to this question.
Starting in January 2019, the CABV secretarytreasurer will receive a $500 per month stipend.
This payment was recommended in the strategic
planning session held in September 2017 and
was approved by the board in January 2019.
Thank you!

President’s Report

. . . suite de la page 7

Vous devriez avoir reçu en mars dernier un rapide sondage en ligne vous
demandant si vous préférez recevoir une copie numérique du Bulletin ou
une copie papier par la poste. Si vous n’avez pas répondu à ce sondage,
vous continuerez de recevoir votre Bulletin par courriel.
Après discussion avec notre éditeur, il a été établi que si la vaste majorité
des membres recevait une copie sous forme numérique, l’ACVB pourrait
économiser jusqu’à 1 000 $ par numéro. Toutefois, avant de prendre une
décision finale, nous voulons nous assurer que le fait de remplacer la
publication papier par une publication numérique n’affectera pas négativement les revenus publicitaires du Bulletin que l’association génère à chaque
numéro. Nous sondons présentement nos commanditaires afin de trouver
une réponse à cette question.
Depuis janvier 2019, le secrétaire-trésorier de l’ACVB reçoit une allocation
mensuelle de 500 $. Ce paiement a été recommandé lors de la séance de
planification stratégique de septembre 2017 et a été approuvé par le conseil
en janvier 2019. Merci à tous!

Rapport du president

. . . suite de la page 5

. . . continued from page 5

(See further information on page 15.) All
CABV members are encouraged to review the
guidelines and provide input.
The CABV executive is always interested in
hearing from its members about what more
can be done to provide value to our members.
CABV has become a strong voice for bovine
veterinarians in Canada and continues to
work with CVMA, Canadian Animal Health
Surveillance System (CAHSS), Canadian Food
Inspection Agency (CFIA), Dairy Farmers
of Canada (DFC), and any other organizations requesting input on national bovine or
veterinary initiatives. If you know of national
or regional issues that CABV can assist with,
please reach out to the executive so that we can
provide support. The world of bovine medicine and rural practice seems to be evolving at
a phenomenal pace and CABV would like to
remain on the forefront of these changes and
provide for its members and their needs.
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pour l’Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV)
au nom de l’ACVB afin d’écrire les Lignes directrices de l’ACMV sur
l’utilisation vétérinaire des antimicrobiens. Ces lignes directrices ont
été diffusées aux membres de l’ACMV et sont également accessibles
aux non-membres de l’ACMV jusqu’au 31 décembre 2019 (plus de
renseignements à ce sujet en page 15). Nous encourageons tous les
membres de l’ACVB à revoir ces lignes directrices et à les commenter.
Le conseil exécutif de l’ACVB est toujours à l’écoute de ses membres
pour découvrir ce qui peut être fait de plus afin de fournir de précieux
atouts à nos membres. L’ACVB défend haut et fort les droits des vétérinaires bovins du Canada, et continue de travailler auprès de l’ACMV,
du Système canadien de la surveillance de la santé animale (SCSSA),
de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, des Producteurs
laitiers du Canada et de toute autre organisation qui sollicite des
commentaires sur les initiatives bovines ou vétérinaires au Canada. Si
vous avez des inquiétudes d’ordre national ou régional avec lesquelles
l’ACVB peut vous aider, n’hésitez pas à communiquer avec son conseil
exécutif pour obtenir du soutien.
Le monde de la médecine bovine et de la pratique en milieu rural
semble évoluer à un rythme effréné, et l’ACVB désire demeurer à
l’avant-scène de ces changements, en plus de pourvoir aux besoins de
ses membres.

Canadian Animal
Health Surveillance
System Update
by Dr. Murray Gillies

Mise à jour du
système canadien de la
surveillance de la santé
animale
par Dr Murray Gillies

T

here has been a lot happening behind the scenes
at Canadian Animal Health Surveillance System
(CAHSS), but these activities are fairly quiet unless industry is pushing something. Hopefully the CAHSS bovine
sector will have a meeting fairly soon so I can provide
more of an update on their activities.

Beaucoup de choses se sont passées dans les coulisses du Système
canadien de la surveillance de la santé animale (SCSSA), mais ces
activités demeurent relativement calmes, sauf si l’industrie pousse
certaines décisions. Espérons que le secteur bovin de la SCSSA se
réunira bientôt afin que je puisse vous informer de leurs activités.

I can provide a funding update. Canadian Food
Inspection Agency (CFIA) funding for CAHSS was cut
as of March 31, 2019. There has been a proposal to make
CAHSS a division of the National Farmed Animal Health
and Welfare Council (NFAHWC). This will happen,
but we are still trying to figure out how it will work and
arrange for funding. A proposal has been submitted to
Agriculture and Agri-Food Canada under the Canadian
Agricultural Partnership to cover the cost of a coordinator
and funding for the CAHSS networks under NFAHWC.

Je peux toutefois vous mettre à jour quant à son financement.
En effet, le 31 mars 2019, l’Agence canadienne d’inspection des
aliments (ACIA) coupait son financement au SCSSA. Il a alors été
proposé que le SCSSA devienne une division du Conseil national
sur la santé et le bien-être des animaux d’élevage (CNSBEAE).
Cette proposition a été acceptée, et nous tentons présentement d’en
déterminer le fonctionnement et le système de financement. Afin
de couvrir les services d’un coordonnateur et le financement des
réseaux du SCSSA sous le CNSBEAE, une proposition de financement a été soumise à Agriculture et Agroalimentaire Canada sous
la direction du Partenariat canadien pour l’agriculture.

There is another funding proposal being put together
for animal health surveillance in Canada, which would
include CAHSS, through a strategic innovation fund. This
proposal involves big money that would include funding
for CAHSS and other regional networks, such as Ontario
Animal Health Network (OAHN) and Réseau d’alerte et
d’information zoosanitaire (RAIZO) in Quebec.

Une autre proposition de financement qui inclurait le SCSSA, par
le truchement d’un fonds d’innovation stratégique, est en cours
d’élaboration pour le contrôle de la santé animale au Canada. Cette
proposition implique de grosses sommes et inclurait le financement d’autres réseaux régionaux tels que l’Ontario Animal Health
Network (un réseau ontarien pour la santé animale) et le Réseau
d’alerte et d’information zoosanitaire du Québec (RAIZO).

One major concern is that there is also a proposal from
Industry (Dairy Farmers of Canada, Canadian Cattlemen’s
Association, Canadian Pork Council, meat processors,
etc.) driven by Maple Leaf Foods to create “Animal Health
Canada,” an industry-government partnership. Although
this is also a good initiative, it is driven by organizations
and companies with big dollars and veterinarians get left
out a bit — we simply become service providers.

L’une des préoccupations majeures est qu’il existe également une
proposition de l’industrie (avec les Producteurs laitiers du Canada,
l’Association canadienne des éleveurs de bovins, le Conseil canadien du porc, des transformateurs de viande, etc.) pilotée
par Maple Leaf Foods pour créer « Santé animale du Canada »,
un partenariat entre l’industrie et le gouvernement. Même si elle
est bonne, l’initiative est dirigée par des organisations et des sociétés qui disposent de larges sommes d’argent, un peu au détriment
des vétérinaires, qui deviennent alors de simples fournisseurs
de services.

Animal Health Canada is still relatively new and its future
is uncertain, but now that these major food companies
have finally realized how devastating something like
foot and mouth disease would be (likely triggered by the
continued on page 17 . . .

Santé animale Canada est encore relativement nouveau et son
avenir est incertain, mais puisque ces grandes sociétés du secteur
suite à la page 17 . . .
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2018 CABV Membership
Survey Summary

. . . continued from page 1

Résumé de l'enquête auprès des membres
du CABV 2018
. . . suite de la page 1

We received a total of 362 responses, which represents
45% of our 802 members. Thirty (30.5%) percent of
our Quebec members and 56.7% of our members from
Ontario, Maritimes and western Canada responded to the
survey. The same proportion of male and female members
responded (45%). What did we find?

Au total, nous avons reçu 362 réponses, ce qui représente 45 %
de nos 802 membres. En tout, trente pourcent (30,5 %) de nos
membres québécois et 56,7 % de nos membres de l’Ontario, des
Maritimes et de l’Ouest du Canada ont répondu au sondage. Les
membres masculins et féminins ont répondu dans la même proportion, soit 45 %. Que dit le sondage?

Where did the survey responses come from?
D'où proviennent les réponses?

What is the gender distribution among members?
Parmi les membres, quelle est la répartition des
emmes et des hommes?

4% from the Maritimes /
des Maritimes

male / hommes
females / femmes

23% from Ontario /
de l'Ontario
30% from Quebec /
du Québec
43% from Western Canada /
des provinces de l’Ouest
prior to
/ avant
1980

1980
to / à
1990

1990
to / à
2000

2000
to / à
2010

2011
to / à
2018

Professional Activity / activité professionnelle :
professional activity / activité professionnelle

respondents from / répondants de

private practice /
secteur privé

industry, government,
retired, or other /
academia / industrie, gouvernement,
retraité ou autre
universitaire

all of Canada / l'ensemble du Canada

70%

12%

18%

Quebec / Québec

83%

16%

1%

all provinces except Quebec /
toutes les provinces sauf le Québec

66%

12%

22%

Gender:

Le sexe :

As of 2018, 30% of our members were female. The proportion of our membership who are female is increasing
rapidly.

En 2018, 30 % de nos membres étaient des femmes; toutefois, leur
proportion augmente rapidement parmi nos adhérents.

A majority of members who have graduated in the last 20
years are female. We expect this trend to continue. Can/
should CABV do something to assist them? We asked our
female board members that question. A summary of their
comments can be found on page 14.
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En effet, la majorité des membres qui ont diplômé au cours des
20 dernières années sont des femmes, et nous nous attendons à
ce que cette tendance se poursuive. L’ACVB peut-elle et doit-elle
faire quelque chose pour les aider? Nous avons posé la question
aux femmes de notre conseil d’administration. Vous trouverez un
résumé de leurs commentaires à la page 14.

What percentage of professional time is committed to bovine practice?
Quel est le pourcentage du temps de travail consacré au traitement de bovins?
more than 50% of professional activity /
plus de 50% de l'activité professionnelle
beef / boeuf
dairy / laitier

cow-calf /
vaches et veaux

feedlot / parc
d'engraissement

all of Canada / l'ensemble du Canada

70%

20%

5%

Quebec / Québec

98%

0%

0%

all provinces except Quebec /
toutes les provinces sauf le Québec

60%

33%

5%

respondents from / répondants de

Notes:

Remarques:

• In Quebec, only one vet reported that feedlot work represents more than 50% of their professional activity.

• Au Québec, un seul vétérinaire a rapporté que les parcs d’engraissement représentaient plus de 50 % de sa pratique professionnelle.

• None of our members do predominantly veal practice, however, 13 respondents in Quebec and 43 respondents in the
rest of Canada reported doing some veal practice.

• Aucun de nos membres ne traite les veaux de façon prédominante,
mais 13 répondants du Québec et 43 répondants du reste du Canada
ont rapporté traiter parfois les veaux.

Questions or Comments

Questions ou commentaires

Do you have questions or comments about the
survey results? If so, please send them in an email
to cabv.acvb@sasktel.net

Si vous avez des questions ou des commentaires au sujet des
résultats de notre sondage, veuillez les envoyer par courriel à
cabv.acvb@sasktel.net.

Quebec members

Membres québécois

Almost half (44%) of our members reside in Quebec. Can/should CABV do anything to accommodate our Quebec members? We asked our Quebec
board members. Following are their suggestions.
We intend to implement most if not all of their
recommendations.

Près de la moitié (44 %) de nos membres résident au Québec. L’ACVB peut-elle faire quelque chose pour accommoder
ces membres et si oui, doit-elle le faire ? Nous avons posé la
question aux membres québécois de notre conseil d’administration. Voici leurs suggestions. Nous avons l’intention de
mettre en pratique la plupart de leurs recommandations ou
la totalité de celles-ci.

Enhancing CABV’s relationship
with l’Association des Médecins
Vétérinaires Praticiens du Québec

Optimiser la relation de l’ACVB avec
l’Association des Médecins Vétérinaires
Praticiens du Québec

Given that 44% of CABV’s members live in Quebec, we
asked Quebec board members to suggest ways we could
enhance our relationship with l’Association des Médecins
Vétérinaires Praticiens du Québec (l’AMVPQ). Following
is a summary of the suggestions we received.

Sachant que 44 % des membres de l’ACVB vivent au Québec,
nous avons demandé aux membres du conseil d’administration
du Québec de proposer des façons d’améliorer notre relation avec
l’Association des Médecins Vétérinaires Praticiens du Québec
(l’AMVPQ). Voici un résumé des suggestions reçues.
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Encourage more contact
between the directors of CABV
and AMVPQ. For example:
• Regular contact between the
secretary-treasurer and general
manager or executive members
of the boards to discuss day-today business
• Contact between the presidents of
the two organizations (e.g., phone
calls before or after each board
meeting, in-person meetings at
least once a year)

Encourager les échanges entre les directions de l’ACVB et
de l’AMPVQ en favorisant, par exemple :
• les échanges réguliers entre les secrétairestrésoriers et les directions générales ou les
membres exécutifs des conseils d’administration,
pour discuter des activités d’exploitation
quotidiennes; et
• les échanges entre la présidence des deux
organisations (au moyen d’appels téléphoniques
avant ou après chaque réunion de conseil
d’administration, et de rencontres en personne au
moins une fois l’an).

Give AMVPQ members a better understanding of
CABV and what it has to offer. For example:
• Email AMVPQ members about CABV activities
two to four times per year
• Include an annual report of CABV activities in Le
Praticien, the official journal of l’AMVPQ
• Consult with AMVPQ to get direction on
Canadian topics
• Have a CABV presence (CABV president, booth,
etc.) at the annual AMVPQ congress
Continue activities and services that are already
in place:
• Translation (French and English) of all documents
or messages sent to members
• Presentation to veterinary students every year outlining the mandate and activities of CABV
• Presence on the CABV board of up to five Quebec
representatives and the opportunity every four
years for a Quebec representative to assume the
presidency of CABV
• Maintenance and continued improvement of the
CABV website (use of the website should be promoted by the CABV staff and Board of Directors)
• Survey AMVPQ members
Promote tools, expertise, and experience of AMVPQ
and its members across Canada:
• Software such as
– Vigil-Vet for biosecurity evaluation,
– Dossier Santé Animal (DSA) Laitier Producteur
for herd health visits,
– Vet-Expert software for billing and prescription,
and
– Udder Health Lac-T app for mastitis control
• Annual veterinary conference and continuing education for dairy producers

continued on page 20 . . .
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Mieux faire connaître aux membres de l’AMVPQ ce que l’ACVB
peut leur offrir. En voici quelques exemples :
• de deux à quatre fois l’an, envoyer des courriels aux membres de
l’AMVPQ au sujet des activités de l’ACVB;
• faire paraître un rapport annuel des activités de l’ACVB dans les
pages du journal officiel de l’AMVPQ, Le Praticien;
• consulter l’AMVPQ pour connaître sa direction sur des sujets à
l’échelle canadienne; et
• prévoir la présence de l’ACVB (présidence de l’ACVB, stand, etc.)
au congrès annuel de l’AMVPQ.
Assurer la continuité des activités et des services déjà en place,
c’est-à-dire :
• la traduction (en français et en anglais) de tous les documents ou
messages envoyés aux membres;
• la présentation annuelle aux étudiants en médecine vétérinaire,
leur exposant le mandat et les activités de l’ACVB;
• la présence d’un à cinq représentants du Québec au conseil
d’administration de l’ACVB auxquels on donne l’occasion, tous
les quatre ans, d’assurer la présidence de l’ACVB;
• l’entretien et l’amélioration continue du site Web de l’ACVB (dont
l’utilisation doit être alimentée par le personnel de l’ACVB et les
membres de son conseil d’administration); et
• le sondage auprès des membres de l’AMVPQ.
Promouvoir les outils, l’expertise et l’expérience de l’AMVPQ et de
ses membres partout au Canada :
• avec des logiciels comme
– Vigil-Vet, pour évaluer la biosécurité,
– Dossier Santé Animal (DSA) Laitier-Producteur, pour des
visites sur la santé des troupeaux,
– Vet-Expert, pour la tarification et les prescriptions, et
– l’appli Udder Health Lac-T, pour le contrôle des mastites;
• en organisant un congrès annuel sur la médecine vétérinaire et en
assurant une formation continue auprès des producteurs laitiers;
• en perfectionnant leurs connaissances du marché québécois
et de la structure de ses secteurs agricoles; et en proposant
suite à la page 20 . . .

Body Condition Scores: Are Show
Cattle Too Thin?
L’indice d’état corporel du bétail de foire :
les animaux sont-ils trop minces?
by Dr. Henry Ceelen / par Dr Henry Ceelen

T

wo years ago, several Ontario Association of Bovine
Practitioners (OABP) members contacted their
executive because they were concerned about the very
thin body condition scores (BCSs) in dairy show cattle
at local county shows, regional shows, and at high-profile shows such as the Royal Winter Fair. Unbeknown to
CABV, Holstein Canada had recruited Dr. Gordon Atkins
and Dr. Sheila McGuirk to score the body condition of
all the dairy cattle exhibited and check for the presence
of “over-uddering” in the milking cow classes at the 2017
Royal Winter Fair.
Bovine veterinarians see both low BCSs and over-uddering as animal welfare issues. Reproductive function in
particular is compromised by low BCSs. Thin cattle and/
or cattle with swollen, edematous and uncomfortable
udders also portray an unfavourable image of the dairy
industry to the public at a time when animal agriculture is
undergoing increased public scrutiny.
From our understanding, all the exhibitors at the 2017 and
2018 Royal Winter Fair were aware that their cattle were
being evaluated for BCS and over-uddering. Because the
preliminary results for the 2018 show appear more favourable than they were in 2017, Dr. Atkins feels the presence
of the evaluators may have had a “ripple effect” and “hopefully will begin to bring about a change in mind set.”
What did they find at the 2017 Royal Winter Fair? Not
a single cow had a BCS over 2.75 and the average for all
classes (except the Junior 2 year olds) was less than 2.5.1
They were subsequently asked by Holstein Canada to
repeat the evaluations at the 2018 Royal Winter Fair. At
that show, their “general impression was that the BCSs
were much better, especially in the heifer classes, and it was
nice to see that the junior champion had a BCS of 3.0.”
At the 2018 Royal Winter Fair, the milking cow classes
were again examined for signs of udder edema and/or
discomfort (over-uddering). The results were again more
favourable when compared to 2017.
continued on page 20 . . .

1

According to the Beef Cattle Research Council, the optimal score is between 2.5
and 3.5. See more at www.beefresearch.ca/research/body-condition-scoring.cfm.

I

l y a deux ans, plusieurs membres de l’Ontario Association of
Bovine Practitioners (OABP) communiquaient à leur directeur
leur inquiétude quant à l’état corporel trop faible des bovins laitiers
lors de foires de comtés locales, de foires régionales, et même lors
de foires de grande notoriété, comme la Foire royale d’hiver (Royal
Winter Fair). À l’insu de l’ACVB, Holstein Canada avait recruté
les Dr Gordon Atkins et Dre Sheila McGuirk pour qu’ils évaluent
l’état corporel de tous les bovins laitiers présentés à la Foire et qu’ils
vérifient la présence de surstimulation des pis dans les catégories de
bovins laitiers lors de l’édition 2017 de la Foire royale d’hiver.
Pour les vétérinaires bovins, les faibles indices d’état corporel et la
surstimulation des pis constituent des problèmes liés à la protection animale. La reproduction en particulier est compromise par
de faibles indices d’état corporel. Des bovins minces ou des bovins
avec œdèmes mammaires, et des pis enflés avec inconfort incarnent
une image défavorable de l’industrie laitière dans une période où
l’agriculture animale est de plus en plus sous la loupe du public.
À ce que l’on sache, tous les exposants de la Foire royale d’hiver
2017-2018 savaient que l’indice d’état corporel et la surstimulation
des pis de leur bovin étaient évalués. Puisque les résultats préliminaires de la Foire de 2018 semblent plus favorables que ceux
de l’édition 2017, Dr Atkins pense que la présence des évaluateurs
pourrait avoir eu un « effet d’entraînement » et « insufflera, nous
l’espérons, un changement d’état d’esprit ».
Qu’ont-ils trouvé à la Foire royale d’hiver 2017? Aucune des vaches
n’avait un indice d’état corporel de plus de 2,75, et la moyenne de
toutes les catégories (sauf les veaux de 2 ans) était de moins de 2,5.1
Holstein Canada leur a donc demandé de répéter l’évaluation lors
de l’édition 2018 de la même foire. Ils ont alors eu « l’impression
générale que les indices d’état corporel s’étaient améliorés, surtout
ceux des catégories des génisses, et il faisait bon de voir que le
champion junior avait un indice d’état corporel de 3,0 ».
En 2018, lors de la Foire royale d’hiver, les catégories de vaches
laitières ont à nouveau été examinées pour y déceler des signes
d’œdème mammaire ou d’inconfort (surstimulation des pis) et
lorsque les résultats étaient positifs, leurs pis étaient évalués par
ultrasons. Encore une fois, les résultats étaient plus favorables que
ceux de 2017.
suite à la page 20 . . .

1 Selon le Beef Cattle Research Council, l’indice optimal se situe entre 2,5 et 3,5. Plus de données
à www.beefresearch.ca/research/body-condition-scoring.cfm.
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What can we do to assist
female colleagues?

Que peut-on faire pour aider nos
collègues féminines?

Our recent member survey revealed that, since 2000,
over 50% of our members have been women. This is
not surprising considering that the undergraduate
students at all five veterinary schools in Canada are
primarily women and have been for many years.

Selon notre plus récent sondage auprès des membres, les femmes
représentent plus de 50 % de nos adhérents depuis l’an 2000. Cela n’est
pas surprenant puisque, depuis de nombreuses années, les étudiants au
baccalauréat de l’ensemble des cinq écoles vétérinaires du Canada sont
majoritairement des femmes.

We asked our female CABV board members what they
felt CABV could/should do to address the concerns,
issues, and challenges facing female bovine veterinary
practitioners. They were very forthcoming; the following suggestions encapsulate their thoughts:

Nous avons donc demandé aux femmes du conseil d’administration
de l’ACVB ce qu’elles pensaient que l’ACVB peut ou doit faire pour
répondre aux inquiétudes, aux problèmes et aux défis que doivent
affronter les femmes vétérinaires de bovins. Celles-ci se sont exprimées très ouvertement, et les suggestions ci-dessous résument leurs
pensées :

• CABV should have resources readily available
that address work-life balance and pregnancy
safety. We should provide continuing education
opportunities to discuss these issues and develop a
“network.”
• CABV should provide venues where women can
share/compare their stories/experiences/tools and
discuss how they manage/balance veterinary practice, maternity leave, and family life as associate
veterinarians or partners in veterinary practice.
Here are some examples:
– an open dialogue on issues such as mental
health, finances, and client and colleague
relationships
– a chat group or email forum
– a formal organization or an offshoot of an
organization
• CABV could provide mental health support or a
list of mental health services that are available. For
example, Dr. Andria Jones-Bitton in Ontario is
doing a tremendous job raising awareness about
mental health issues in both the veterinary and
farming communities.
• CABV could encourage more women to join the
boards of organizations such as CABV or one of
the regional bovine veterinary associations.
• CABV could devise strategies to attract/retain veterinarians of any gender in rural/bovine practice.
• Dr. Anne Rogers very eloquently stated, “If I had
more vets, my family life would improve, my stress
level would decrease, and I could have a better
work/life balance.”
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• L’ACVB doit disposer de ressources facilement accessibles qui
portent sur une grossesse sans danger et un équilibre entre le
travail et la vie personnelle. Nous devons fournir des occasions de
formation continue afin de discuter de ces enjeux et de créer un
réseau.
• L’ACVB doit fournir des lieux où les femmes peuvent partager
et comparer leurs histoires, expériences et outils, puis discuter
de la façon dont elles gèrent et équilibrent leurs pratique vétérinaire, congé de maternité et vie familiale en tant que vétérinaires
associées ou partenaires d’une pratique vétérinaire. Voici quelques
exemples :
– proposer un dialogue ouvert sur les problèmes comme la
santé mentale, les finances et les relations entre clients et
collègues ;
– instaurer un forum de discussion ou une tribune électronique
; et
– créer une organisation formelle ou la ramification d’une
organisation.
• L’ACVB peut fournir un soutien en santé mentale ou une liste des
services accessibles en matière de santé mentale. Par exemple, Dre
Andria Jones-Bitton de l’Ontario effectue un travail remarquable
de sensibilisation au sujet des problèmes de santé mentale auprès
de la communauté vétérinaire et agricole.
• L’ACVB peut encourager encore plus de femmes à se joindre à des
conseils d’organisations comme celui de l’ACVB ou ceux d’associations de vétérinaires bovins de la région.
• L’ACVB peut élaborer des stratégies pour attirer ou retenir des
vétérinaires, hommes ou femmes, vers la pratique en milieu rural/
bovin. Docteure Anne Rogers a dit de manière très éloquente : «
Si j’avais plus de vétérinaires à ma disposition, cela améliorerait
ma vie familiale, diminuerait mon niveau de stress et je jouirais
d’un meilleur équilibre entre le travail et la famille. »

Progress Update

Mise à jour

Guidelines
for Veterinary
Antimicrobial Use

Lignes directrices
quant à l’usage prudent
d’antimicrobiens

by Dr. Murray Gillies,
CVMA Dairy Subject Matter Expert

par Dr Murray Gillies,
Expert de l’ACMV sur les substances laitières

I

t has been some time now since CVMA released
their Guidelines for Veterinary Antimicrobial Use.
The guidelines are available online at
www.canadianveterinarians.net/amu-uam.

V

All licensed veterinarians in Canada will have full
access to all content on the information platform until
December 31, 2019. After that, only active CVMA
members will have full access. If you are not a member
of CVMA but wish to access the guidelines, you should
contact CVMA directly for an access code.

Tous les vétérinaires du Canada pourront accéder à l’ensemble du
contenu sur la plateforme d’information jusqu’au 31 décembre 2019.
Après cette date, seuls les membres en règle de l’ACMV y auront accès.
Si vous n’êtes pas membre de l’ACMV mais espérez accéder aux lignes
directrices, vous devrez communiquer directement avec l’ACMV pour
obtenir un code d’accès.

The guidelines, which cover six species groups (dairy,
beef, swine, poultry, small ruminant, and small
animal), are now in what I would describe as a betaphase. They are very thorough, but some errors have
made it through the process; as we all know, science,
recommendations, products, and labels are constantly
changing. To address this, CVMA is asking for input
on the current guidelines, which can be submitted by
email to AMU-UAM@cvma-acmv.org.

Les lignes directrices, qui couvrent six groupes d’espèces (produits laitiers, bœuf, porc, volaille, petits ruminants et animaux de compagnie)
sont maintenant dans ce que je décrirais comme la phase bêta : elles
ont été approfondies mais, comme on sait que la science, les recommandations, les produits et l’étiquetage changent constamment, des
erreurs se sont glissées en cours de processus

Any input (corrections, suggested wording changes,
access to new studies, etc.) would be greatly appreciated.
CVMA is also looking for feedback on the utility of the
website (ease of use, access to information, general look
and feel, etc.). I am currently going through the guidelines myself, but the more input we get the better.
I encourage all CABV members to check out the
current guidelines, use them in your day-to-day lives
as veterinarians, and provide feedback. Your input will
help CVMA realize its goal of developing a complete,
easy-to-use guide for field veterinarians to refer to
when prescribing and using antimicrobials.
The next steps for this project will be to develop a
more accessible format for the guidelines (such as an
app) and add more species (such as equine). We will
also continue to study the current use of antimicrobials in veterinary medicine through initiatives such as
the Canadian Integrated Program for Antimicrobial
continued on page 17 . . .

oilà déjà quelque temps que l’ACMV a publié ses lignes directrices sur l’utilisation vétérinaire des antimicrobiens. Celles-ci sont
accessibles en ligne à l’adresse https://www.canadianveterinarians.net/
amu-uam.

Pour y remédier, l’ACMV veut connaître votre avis sur les directives
actuelles, avis que vous pouvez soumettre par courriel à AMU-UAM@
cvma-acmv.org.
Toute contribution (corrections, suggestions stylistiques, accès aux
nouvelles études, etc.) sera grandement appréciée. L’ACMV souhaite
également obtenir votre avis sur l’utilité du site Web (facilité d’utilisation, accès aux renseignements, apparence générale, etc.). Bien que je
révise présentement les lignes directrices, plus nous obtiendrons d’avis,
meilleur en sera le résultat final.
J’encourage donc tous les membres de l’ACVB à consulter les lignes
directrices en vigueur, à les utiliser au quotidien et à nous les commenter pour aider l’ACMV à atteindre l’objectif de créer un guide complet,
facile à utiliser et auquel pourront se référer les vétérinaires praticiens
pour prescrire et utiliser des antimicrobiens.
Les prochaines étapes de ce projet consisteront à concevoir un format
de directives plus facilement accessible (comme une application) et à
ajouter plus d’espèces (comme les équidés). Nous poursuivrons également l’étude de l’utilisation actuelle des antimicrobiens en médecine
vétérinaire, au moyen d’initiatives d’études des grappes sur l’utilisation
des antibiotiques en agriculture animale, comme le Programme intégré
suite à la page 17 . . .
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Honorary Life
Membership
CABV Honorary Life Membership may
be awarded to veterinarians who have
made an exceptional contribution to
the affairs of the association and/or
bovine veterinary medicine in Canada.
CABV’s bylaws state that members
may nominate a potential recipient
by sending a letter to the Nominating
Committee (cabv.acvb@sasktel.net)
outlining the nominee’s achievements
and explaining why the individual is
worthy of an honorary life membership. Nominations are presented to the
CABV Board of Directors for approval.
Consider nominating a deserving
individual. Awards will be presented
at the CABV 2019 AGM or at the AGM
of the recipient’s regional bovine
veterinary association.

Member-to-Member
Advertising
All CABV members can post a classified
advertisement on the CABV website for
one month free-of-charge. Check out
the current classifieds:
https://cabv.ca/classifieds
Note: If you would like your advertisement
to appear on both the English and French
websites, please provide the material in both
languages.

Publicité entre
membres
Tous les membres de l’ACVB peuvent
afficher sans frais une annonce classée
sur le site Web de l’association pendant
une période d’un mois. Consultez les
annonces classées :
https://cabv.ca/fr/annonces-classees
Note : Si vous désirez que votre annonce
paraisse sur les deux sites (anglais et français)
de l’association, veuillez envoyer une version
de l’annonce dans chaque langue.
16
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Prudent Use Guidelines Update

. . . continued from page 15

Resistance Surveillance (CIPARS) animal agriculture cluster
studies, which is drawing up a proposal for a study on antimicrobial use in dairy cattle.
CABV will continue its involvement in these various groups to
stay ahead of the game on this issue. We welcome any member
feedback on the guidelines or the steps we could or should be
taking as an organization.

Projet de lignes directrices sur
l'utilisation prudente

. . . suite de la page 15

canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens
(PICRA) qui rédige présentement une proposition d’étude sur
l’utilisation des antimicrobiens chez les bovins laitiers.
L’ACVB continuera à s’impliquer auprès de ces différents
groupes pour rester à l’avant-garde dans ce domaine, et l’organisation sera heureuse de recevoir les commentaires de ses
membres au sujet des directives et des mesures qu’elle pourrait,
ou devrait, prendre.

Canadian Animal Health Surveillance
System Update
. . . continued from page 9
growing concern of African swine fever), we can expect
big changes.
On a final note, if Megan, or another individual from the
NFAHWC, approaches you for support for any of these
CAHSS-related initiatives and funding opportunities, PLEASE
RESPOND ASAP!!

CAHSS has an active website where you will find
information about the organization, as well as
news and updates. Visit www.CAHSS.ca.

Mise à jour du système canadien de la s
urveillance de la santé animale
. . . suite de la page 9
alimentaire ont enfin compris à quel point une fièvre aphteuse
serait dévastatrice (probablement à cause de l’inquiétude
croissante de la peste porcine africaine), nous pouvons nous
attendre à de grands changements.
Pour conclure, si Megan ou une autre personne du CNSBEAE
vous demande votre appui pour l’une ou l’autre de ces initiatives et occasions de financement liées au SCSSA, NE TARDEZ
PAS À RÉPONDRE!

Le site Web du SCSSA présente de l’information
sur l’organisation, de même que des nouvelles
et des mises à jour : www.CAHSS.ca.

Spring / printemps 2019 • CABV/ACVB Bulletin

17

What is Animal
Health Canada?

Qu’est-ce que Santé
animale Canada?

By Dr. Henry Ceelen

par Dr Henry Ceelen

I

E

ndustry leaders from the red meat, dairy, and processing industries came together in February to champion
the development of Animal Health Canada (AHC), a
proposed new animal health governance model built on
an industry-government partnership for decision making,
resource sharing, and management.

Why was AHC formed?
Food animal industries in Canada are worried about the
real threat of devastating diseases such as African swine
fever and foot-and-mouth disease entering North America, especially in light of increasing budget and staffing
cutbacks at the Canadian Food Inspection Agency (CFIA).
Time is of the essence when reportable, highly contagious
diseases such as these occur. Canadian agri-food businesses have an understandable desire to resume normal
operations as soon as possible when this happens. They
want to have a real voice in decisions regarding mitigation,
prevention, control, and response, as well as implementation of recovery programs and strategies.
Following are the goals of AHC:
• Strengthen capacity for animal disease prevention,
mitigation, preparedness, response, and recovery
• Reduce accountability fragmentation
• Establish sustainable resource commitments
• Increase timeliness of action
• Protect business continuity and trade

What is AHC proposing to do?

n février dernier, les chefs de file de l’industrie de la viande
rouge, des produits laitiers et de l’industrie de la transformation
se sont rassemblés pour appuyer la fondation de Santé animale
Canada (SAC), un nouveau modèle de gouvernance en santé
animale, élaboré selon un partenariat entre l’industrie et le
gouvernement, pour la prise de décision, le partage des ressources
et la gestion.

Pourquoi avoir fondé SAC ?
Au Canada, le secteur des animaux destinés à l’alimentation
s’inquiète des menaces réelles des maladies dévastatrices comme
l’entrée en Amérique du Nord de la peste porcine africaine et
de la fièvre aphteuse, surtout quand on connaît les amputations
croissantes du budget de l’Agence canadienne d’inspection des
aliments (ACIA) et les coupures parmi les membres de son
personnel.
Le temps revêt une importance capitale lorsque de telles maladies
contagieuses à déclaration obligatoire surgissent. Lorsque c’est
le cas, les entreprises canadiennes de l’agroalimentaire désirent
reprendre leurs activités normales le plus tôt possible, et c’est
compréhensible. Elles veulent prendre part aux décisions en lien
avec les mesures d’atténuation, la prévention, le contrôle et la lutte
des maladies, ainsi qu’avec la mise en place de programmes et de
stratégies de rétablissement.
Voici les objectifs de SAC :
• Renforcer les capacités en matière de prévention et de mesures
d’atténuation de la maladie chez l’animal, de préparation et de
lutte contre la maladie chez l’animal, et du rétablissement de
l’animal
• Réduire la fragmentation de la responsabilisation
• Établir l’engagement durable des ressources

The AHC Working Group hopes to secure engagement
and support from federal, provincial, and territorial
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• Améliorer le caractère opportun des mesures
• Protéger le commerce et la continuité de l’entreprise

governments, develop terms of reference, and
develop a budget and working plan in early 2019.

Ce que SAC propose de faire

Following are the proposed activities the working
group hopes to complete by July 2019:

Le groupe de travail de SAC espère garantir l’engagement et le soutien des
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, établir les modalités
du groupe, créer un budget et élaborer un plan de travail au début 2019.

• Identify key criteria for a new governance
model for animal health in Canada
• Develop an inventory of available resources,
programs, and organizations that support animal health in Canada

Voici maintenant les activités proposées que le groupe de travail espère
compléter avant juillet 2019 :
• Relever les critères essentiels pour un nouveau modèle de
gouvernance en santé animale au Canada

• Compare the key criteria to the available
resources

• Créer un inventaire des ressources, des programmes et des
organisations disponibles qui soutiennent la santé animale au Canada

• Identify gaps in disease prevention, mitigation,
preparedness, response, and recovery that could
be addressed through governance changes or
other organizational solutions

• Comparer les critères essentiels avec les ressources disponibles

• Examine existing national and international
models for developing a new governance model
• Propose options for a new Canadian model

Who is involved in AHC?
The following organizations are involved in the
development of AHC:
• Agriculture and Agri-Food Canada
• Canadian Animal Health Coalition

• Relever les failles en matière de prévention de maladie, de
mesures d’atténuation, d’état de préparation, d’intervention et
de rétablissement de l’animal, qui pourraient être comblées à
la suite de changements à la gouvernance ou d’autres solutions
organisationnelles
• Étudier les modèles nationaux et internationaux existants pour créer
un nouveau modèle de gouvernance
• Proposer des options pour un nouveau modèle canadien

Qui s’implique à Santé animale Canada?
Les organisations suivantes sont impliquées dans la création
de SAC :

• Canadian Cattlemen’s Association

• Agriculture et Agroalimentaire Canada

• Canadian Food Inspection Agency

• Coalition canadienne pour la santé des animaux

• Canadian Meat Council

• Association canadienne des éleveurs de bovins

• Canadian Pork Council

• Agence canadienne d’inspection des aliments

• Canadian Poultry Industry

• Conseil des viandes du Canada

• Canadian Sheep Federation

• Conseil canadien du porc

• Dairy Farmers of Canada

• Fédération canadienne du mouton

• Dairy Processors Association of Canada

• Producteurs laitiers du Canada

• Maple Leaf Foods

• Association des transformateurs laitiers du Canada (ATLC)

• National Cattle Feeders Association

• Les Aliments Maple Leaf

• National Farmed Animal Health and Welfare
Council

• Association nationale des engraisseurs de bovins

• National Sheep Network

• Réseau ovin national

The AHC Working Group would welcome the
participation of other interested organizations.
CVMA was recently invited to join AHC, and they
graciously accepted. Consequently, there is now veterinary representation in the AHC Working Group,
as there should be.

• Conseil national sur la santé et le bien-être des animaux d’élevage

Comme le groupe de travail de SAC accueille la participation de toute
autre organisation intéressée à s’y joindre, on demandait récemment
à l’ACMV si elle voulait s’y rattacher, et celle-ci a accepté volontiers.
Conséquemment, les vétérinaires sont maintenant représentés dans le
groupe de travail de SAC, comme il se doit.
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Body Condition Scores

L’indice d’état corporel du bétail de foire
. . . continued from page 13

Because Holstein Canada organized, facilitated, and paid
for the Royal Winter fair assessments, they own the data
and findings. I recently received official correspondence
from Ann Louise Carson, CEO of Holstein Canada. In the
letter, she agreed that these two issues are a concern and
said that Holstein Canada plans to continue monitoring
BCS and over-uddering at future shows.
Beyond their monitoring, Holstein Canada shared their
concerns with their judges as formal topics of discussion
at the National Judging Conference. Holstein Canada
wants to get the judges on board because they (correctly I
believe) think this approach is the “most direct way to get
results of any kind.” Carson said Holstein Canada strongly
believes “working from within the system seems to be
working. We feel that outside pressure may be counterproductive at this point.”
Carson invited us to share this information with the OABP
and CABV boards and reassure them that Holstein Canada is “not only aware but is dealing with both issues mentioned above and this includes involving veterinarians.”
Personally, I am now confident that Holstein Canada
shares our concerns, and is adequately addressing those
issues with respect to show cattle. It appears that their
efforts are achieving a measurable improvement. I believe
they have implemented a very effective strategy to improve
the health and welfare of show cattle in Canada. It is
important to note that they plan to continue monitoring
cattle at the Royal Winter Fair for the foreseeable future.
It is my recommendation that our organizations leave this
issue in the capable hands of Holstein Canada, but that we
continue to touch base with them on these issues going
forward. Holstein Canada has indicated that they would
encourage and welcome ongoing discussion.

2018 CABV Membership
Survey Summary

Find a way to include bovine veterinarians who are not
full members of AMVPQ (e.g., government veterinarians, industry veterinarians, and specialized reproductive
veterinarians) in CABV. The AMVPQ board will evaluate the
possibility of offering CABV membership to these veterinarians during the next annual membership renewal period.
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Étant donné que l’Association Holstein Canada a organisé, facilité et
financé les évaluations de la Foire royale d’hiver, elle a la propriété
exclusive des données et des résultats des évaluations. J’ai récemment reçu une lettre officielle d’Ann Louise Caron, PDG de Holstein Canada, dans laquelle elle reconnaît que ces deux questions
sont préoccupantes et affirme que Holstein Canada a l’intention de
continuer à surveiller l’indice d’état corporel et la surstimulation des
pis dans les foires.
Au-delà de cette surveillance, Holstein Canada a fait part de ses
préoccupations à ses juges comme sujets de discussion formels à la
Conférence nationale de jugement. Holstein Canada désire impliquer
les juges parce que l’Association (avec raison, je crois) croit que cette
approche est « la façon la plus directe d’obtenir des résultats ». Ann
Louise Carson déclare que Holstein Canada est convaincue que « travailler à l’intérieur du système semble fonctionner. Nous sentons que
des pressions extérieures pourraient être nuisibles à ce stade ».
Ann Louise Carson nous a invités à partager cette information avec
les conseils d’administration de l’OABP et de l’ACVB et de assurer
que « non seulement Holstein Canada est consciente des deux
questions mentionnées plus haut, mais qu’elle s’en occupe, ce qui
comprend d’impliquer les vétérinaires ».
Personnellement, je suis maintenant convaincu que Holstein
Canada partage nos préoccupations et traite de manière adéquate
ces questions en ce qui concerne le bétail de foire. Il semble que
ses efforts apportent des améliorations mesurables. Je crois que
Holstein Canada a adopté une stratégie efficace pour améliorer la
santé et le bien-être du bétail de foire au pays. Il est important de
souligner qu’elle a l’intention de continuer à surveiller le bétail à la
Foire royale d’hiver dans un avenir proche.
Je recommande que notre organisme laisse cette question entre les
mains de Holstein Canada, mais que nous continuions à communiquer avec l’Association au sujet de ces questions à l’avenir. Holstein
Canada a indiqué qu’elle approuvait et encouragerait la poursuite de
la discussion.

. . . continued from page 12

• Improve knowledge about the Quebec market and structure of its agricultural sectors
• Suggest Quebec experts for presentations or talks at conferences across Canada
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. . . suite de la page 13

Résumé de l'enquête auprès des membres
du CABV 2018
. . . suite de la page 12
la candidature d’experts québécois pour donner des
présentations ou animer des discussions lors de congrès
partout au Canada.
Trouver un moyen d’inclure à l’ACVB les vétérinaires bovins
qui ne sont pas membres à part entière de l’AMVPQ (c’està-dire des vétérinaires du gouvernement, des vétérinaires de
l’industrie et des vétérinaires spécialisés en reproduction).
Lors de la prochaine période de renouvellement de l’adhésion
annuelle, le conseil d’administration de l’AMVPQ évaluera la
possibilité d’offrir l’adhésion à l’ACVB à tous ces vétérinaires.

Membres honoraires à vie
Le titre de membre honoraire à vie de l’ACVB peut être remis
à un vétérinaire qui a contribué de manière exceptionnelle
aux affaires de l’association ou à la pratique de la médecine
vétérinaire bovine au Canada.
Les règlements administratifs de l’ACVB stipulent que les
membres peuvent nommer un récipiendaire potentiel en
envoyant au comité de mise en candidature de l’ACVB (cabv.
acvb@sasktel.net) une lettre qui met en valeur les accomplissements du candidat ou de la candidate et qui explique
en quoi cette personne mérite de recevoir le titre de membre
honoraire à vie. Les mises en candidature seront présentées au
conseil d’administration de l’ACVB pour approbation.
Nous vous encourageons à envisager de proposer la candidature d’une personne digne de cette distinction.
Le prix sera remis pendant l’édition 2019 de l’assemblée
générale annuelle (AGA) de l’ACVB ou à l’AGA de l’association
vétérinaire bovine régionale du récipiendaire.

Convocation à l’Assemblée
générale annuelle de l’ACVB
Le jeudi 12 septembre 2019, à 12 h 15
St-Louis, au Missouri
La douzième assemblée générale annuelle
(AGA) de l’ACVB se tiendra conjointement avec
le congrès de l’American Association of Bovine
Practitioners (AABP). Les documents relatifs à
l’AGA seront envoyés par courriel aux membres
de l’ACVB au moins deux semaines avant la tenue
de la rencontre.

Activité sociale des membres
Le vendredi 13 septembre 2019, de 20 h à 22 h
Les membres de l’ACVB de partout au pays
auront à nouveau la chance de se rassembler
lors d’une activité sociale généreusement
parrainée par Vetoquinol. Des détails vous
seront transmis sous peu!
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THE CABV/ACVB EXECUTIVE
BOARD IS ACCEPTING NOMINATIONS FOR THE

2019 METACAM 20
BOVINE WELFARE AWARD
SUBMISSION DEADLINE: May 31, 2019
The Metacam® 20 Bovine Welfare Award is given annually to a DVM or animal scientist working in Canada, a faculty member or
a graduate student of a Canadian university to recognize his/her achievements in advancing the welfare of animals via leadership,
public service, education, research/product development, and/or advocacy. By doing so, the CABV/ACVB hopes to raise public
awareness of the important role veterinarians and animal scientists play in:
• Improving bovine welfare in cattle production and research systems
• Improving scientific methods of measuring bovine welfare
The Metacam® 20 Bovine Welfare Award will be comprised of a $2,000 cash award, plus reimbursement of expenses for travel
of the recipient to the venue (paid by Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd.) where the award will be presented by the Chair of the
CABV/ACVB Executive Board and Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd.

CRITERIA
• Individuals nominated for the Metacam® 20 Bovine
Welfare Award must be a DVM or animal scientist working
in Canada, a faculty member or a graduate student of a
Canadian university.
• Nominations may be submitted by
• Individuals 18 years or older (CABV/ACVB members and
non-members) and
• Organizations (governmental and non-governmental)
• Nominations must reflect specific accomplishments in the
field of bovine welfare, as opposed to examples of quality
veterinary practice or promotion of the human–animal bond.
The latter, while admirable, are not the focus of this award.
• Nominations may be based on a sustained effort or an
extraordinary single achievement in any or all of the
following areas:
• Leadership
• Public service (e.g., community programs, public policy
development)
• Research and/or product development
• Education, and/or
• Advocacy
• Recipients must be available and willing to attend a
presentation ceremony and participate in other recognition
activities. In addition, a press release will be submitted
to Canadian Veterinary Journal and regional veterinary
associations as well.

SUPPORTING MATERIAL
Each nomination must include:
• A completed nomination form
• A copy of the nominee’s curriculum vitae/resume
• A detailed letter of nomination, which describes how the
nominee has met the award criteria
• Each nomination may also include up to 2 letters of support
for the nomination from colleagues, clients or organizations
* Registered Tradename: Metacam© 20mg/mL Solution for Injection
Metacam is a registered trademark of Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH.

SELECTION PROCESS
• The CABV/ACVB Executive Board selects the recipient of the
Metacam® 20 Bovine Welfare Award.
• Preference is given to nominees who:
• Recognize that science, ethics and culture all contribute
to how animals are used and cared for by people, and
respect those contributions in arriving at solutions to
bovine welfare challenges
• Work with a variety of stakeholders to raise awareness
of issues of concern and engage those stakeholders in
seeking solutions to challenges
• Work actively to improve understanding of animal
welfare–needs in general, and bovine welfare needs
specifically, and, when necessary, change human
attitudes and behaviour to ensure proper stewardship
• Communicate information about, and propose solutions
to, animal welfare challenges with courage and integrity
• At the discretion of the CABV Executive Board, an award
may not be presented in any given year.

SUBMIT YOUR
2019 NOMINATION FORM
Nomination forms can be downloaded from the CABV/ACVB
website: www.cabv.ca.
Eligible DVMs and animal scientists working in Canada, faculty
members or graduate students of a Canadian University may be
nominated by completing the nomination form and returning
the form and appropriate supporting material (as described
above) by May 31, 2019 to:
METACAM® 20 BOVINE WELFARE AWARD
Canadian Association of Bovine Veterinarians (CABV)/
Association Canadienne des Vétérinaires Bovins (ACVB)
2nd Floor - 226E Wheeler Street, Saskatoon, SK S7P 0A9

LE CONSEIL DE DIRECTION DE L'ACVB
ACCEPTE LES MISES EN CANDIDATURE POUR LE

PRIX POUR LA PROMOTION DU
BIEN-ÊTRE BOVIN METACAM 20 2019
DATE LIMITE POUR LA MISE EN CANDIDATURE : 31 mai 2019
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 (Canada) Ltée) 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 (Canada) Ltée.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
• 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 + (membre de l'ACVB ou non);
• organisation (gouvernementale ou non gouvernementale).
• 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
* Nom commercial déposé : Solution injectable de Metacam® à 20 mg/mL. Metacam® est une marque déposée de Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH.

PROCESSUS DE SÉLECTION
• Le Conseil de direction de l'ACVB déterminera le gagnant du Prix
pour la promotion du bien-être bovin Metacam® 20.
• La préférence sera donnée aux candidats qui :
• 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 bienêtre 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 l'ACVB peut, en cours
d’année, décider de ne pas attribuer ce prix.

SOUMETTEZ VOTRE FORMULAIRE
DE MISE EN CANDIDATURE 2019
Les formulaires de mise en candidature peuvent être téléchargés
du site Web de la CABV/ACVB : www.cabv.ca.
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 2019.
Prix pour la promotion du bien-être bovin METACAM® 20
Association Canadienne des Vétérinaires Bovins (ACVB)
2nd Floor - 226E Wheeler Street, Saskatoon, SK S7P 0A9
L’utilisation du genre masculin dans le présent texte
a été adoptée afin de faciliter la lecture et n’a aucune
intention discriminatoire.

Upcoming Events / Événements à venir
ANCC Animal Nutrition Conference
of Canada
May 15–16, 2019
Sheraton on the Falls, Niagara Falls, ON
The theme will be “Integrating Epigenetic
Concepts and Principles with Animal Nutrition. “ For more information, email info@
anacan.org.
Precision Dairy Conference
June 18–20, 2019
Rochester, MN
For more information, email Dr. Marcia
Endres at miendres@umn.edu or visit
www.z.umn.edu/PDF2019.
American Association of Bovine
Practitioners (AABP) Annual Conference
September 12–14, 2019
St. Louis, MO
For more information, visit www.aabp.org.

l’Association des Médecins Vétérinaires
Praticiens du Québec (AMVPQ). AMVPQ
Congress
September 19–22, 2019
Rivière-du-Loup, QC

Western Canadian Association of Bovine
Practitioners (WCABP) Conference and
Annual General Meeting
January 16–18, 2020
Sheraton Cavalier, Calgary, AB

For more information, email Dr. Michel
Savard at amvpq@amvpq.org or visit
www.amvpq.org.

For more information, phone Phyllis Mierau
at 1-866-269-8387, email info@wcabp.com,
or visit www.wcabp.com.

Atlantic Association of Bovine
Practitioners (ABPA). Annual Conference
and AGM
November 15–16, 2019
Days Inn and Suites, Moncton, NB

World Buiatrics Congress
August 27 – September 1, 2020
Madrid, Spain
For more information, visit
http://buiatrics.com/congresses/

For more information, email Dr. Shawn
McKenna at abpa.vets@gmail.com.

Nouveau site Web www.cabv.ca/fr/
New Website www.cabv.ca
Login to the Members Only section:
• Username: your email address
• Password: cabv39562
OABP members can get a a username and password by emailing cabv.acvb@sasktel.net.

Connecter à la section réservée aux membres :
• Nom d’utilisateur : votre adresse courriel
• Mot de passe : cabv39562
Les membres de l’OABP écrivez à
cabv.acvb@sasktel.net pour obtenir un nom d'utilisateur et un mot de passe.

