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Dr André Desrochers reçoit le Prix pour la 

promotion du bien-être bovin Metacam 20*

Dr. André Desrochers receives Metacam 20* 

Bovine Welfare Award

Le Dr André Desrochers est le lauréat du Prix pour la promotion du bien-être bovin Metacam 20 2019 /  

Dr. André Desrochers received the 2019 Metacam 20 Bovine Welfare Award (photo : Marco Langlois)

Le Dr André Desrochers, de Saint-Hyacinthe au 

Québec, est le lauréat du Prix pour la promotion du 

bien-être bovin Metacam 20 2019 pour sa contri-

bution exceptionnelle au secteur bovin et pour son 

travail de promotion du bien-être animal. 

Le prix est décerné annuellement par l’Association 

canadienne des vétérinaires bovins (ACVB) en 

Dr. André Desrochers, of Saint-Hyacinthe, 

QC, received the 2019 Metacam 20 Bovine 

Welfare Award for his outstanding contri-

butions to the bovine sector and his work 

to advance animal welfare. 

Th is annual award is sponsored by CABV 

and Boehringer Ingelheim Animal Health 

* Registered Tradename: Metacam 20mg/mL Solution for injection* Nom de marque déposée : Metacam 20 mg/mL Solution pour injection
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The Canadian Association of Bovine Veterinarians (CABV) represents over 800 

veterinarians from across Canada who have a specifi c interest in bovine health and 

production medicine.

The board of directors comprises 15 members who are also representatives on the 

boards of Canada’s four regional bovine associations:

• 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)

L‘Association Canadienne des vétérinaires bovins (ACVB) représente plus de 800 

médecins vétérinaires canadiens qui ont un intérêt spécifi que pour la santé bovine et 

la médecine de production.

Le conseil d’administration est composé de 15 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)

• Western Canadian Association of Bovine Practitioners (WCABP)
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Ayant grandi sur une ferme laitière de la région de 

St-Hyacinthe et ayant été grandement impliqué 

dans sa gestion au cours de mon adolescence, il 

était naturel pour moi de faire mes études (D.M.V., 

MSc) à la Faculté de médecine vétérinaire (FMV). 

Après un séjour de trois ans à Guelph, en Ontario, 

je suis revenu à la FMV en 2010 à titre de profes-

seur en médecine de pop ulation bovine. Depuis, je 

partage mon temps entre le service aux clients en 

médecine préventive au sein de la clinique ambu-

latoire bovine (40 %), l’enseignement (30 %) et la 

recherche clinique (30 %). 

Je suis très heureux de contribuer au fonction-

nement de l’ACVB en acceptant la présidence, et 

j’espère contribuer à son essor comme d’autres 

l’ont fait avant moi. Pour ce faire, il est important 

d’avoir l’appui de sa famille et je tiens à remercier 

ma conjointe (Avril) et mes trois enfants (Alphée, 

Malo et Jules) pour leur aide.

J’aimerais aussi remercier les membres sortants 

du conseil d’administration de l’ACVB—Kelly 

Barratt de l’ Ontario Association of Bovine Prac-

titioners (OABP) et Yves Martin de l’ Association 

des médecins vétérinaires praticiens du Québec 

(AMVPQ)—pour leur contribution et leur impli-

cation durant leurs mandats. Contribuer à une 

association telle que l’ACVB tout en ayant déjà 

des vies professionnelle et familiale très occupées 

est un immense défi . C’est pourquoi je tiens à 

souligner le temps qu’ils ont investi au cours 

des années. 

Je tiens aussi à vous présenter les nouveaux 

membres qui se joignent au conseil d’administra-

tion cette année : Cynthia Miltenburg de l’OABP 

et Maxime Despôts de l’AMVPQ. Bienvenue et 

merci de participer au fonctionnement de l’ACVB. 

Pour en savoir plus sur eux, je vous invite à lire 

leurs profi ls à la page 5 et 7.

I grew up on a dairy farm in the St-Hyacinthe 

area of Quebec. I was very involved in the 

management of the farm during my teenage years, 

so it was natural for me to study (DVM, MSc) at 

the Faculté de médecine vétérinaire (FMV).

Aft er I graduated from FMV, I worked in Guelph 

for three years. I came back to FMV in 2010 as 

a professor of bovine population medicine. My 

work time is spent providing herd health veter-

inary services to dairy clients (40%), teaching 

(30%), and doing applied clinical research (30%). 

I am very happy to be serving as CABV’s presi-

dent for the coming year and I hope to contribute 

to the development of our association like others 

have done before me. To make a commitment like 

this, it’s important to have family support, so I 

want to thank my wife (Avril) and my three kids 

(Alphée, Malo, and Jules) for their support. 

I would really like to thank the retiring CABV 

board members—Kelly Barratt, Ontario Associ-

ation of Bovine Practitioners (OABP), and Yves 

Martin, Association des Médecins Vétérinaires 

Praticiens du Québec (AMVPQ)—for their con-

tributions during their terms. Being involved with 

the CABV board while maintaining very busy 

professional and personal lives is a huge chal-

lenge. Th at’s why I’m very grateful for the time 

they invested in CABV. 

I also want to introduce you to the new board 

members—Cynthia Miltenburg (OABP) and 

Maxime Despôts (AMVPQ). Welcome and thank 

you for joining the Board of Directors. To learn 

more about them, please read their profi les on 

page 5 and 7.

I will use my term as president to raise awareness 

about the issue of veterinary recruitment and 

retention in practices. With fewer people graduat-

ing than retiring, there is growing concern about 

President’s Report

by Dr. Jocelyn Dubuc

Rapport du president

par Dr Jocelyn Dubuc
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Titre de membre honoraire 

à vie de l’ACVB attribué au 

Dr Murray Jelinski

Le Dr Murray Jelinski, de Saskatoon, en 

Saskatchewan, a reçu le titre de membre 

honoraire à vie de l’ACVB lors de l’assemblée 

générale annuelle de l’ACVB.

Le titre de membre honoraire à vie est 

décerné aux vétérinaires qui ont apporté des 

contributions exceptionnelles aux aff aires 

de l’association ou à la médecine vétérinaire 

bovine du Canada. Le Dr Jelinski a joué un 

rôle essentiel dans la fondation de l’ACVB, et 

en a été le tout premier secrétaire-trésorier. À 

ce jour, il continue d’off rir encouragements, 

conseils et leadership.

Il détient la chaire de santé et de médecine 

de production des bovins de boucherie au 

Western College of Veterinary Medicine, en 

plus d'agir comme secrétaire-trésorier de la 

Western Canadian Association of Bovine 

Practitioners (WCABP). 

Dr. Murray Jelinski, from Saska-

toon, SK, received a CABV Honor-

ary Life Membership at the 2019 

CABV annual general meeting.

Honorary Life Memberships are 

awarded to veterinarians who have 

made exceptional contributions to 

the aff airs of the association and/or 

bovine veterinary medicine in Can-

ada. Dr. Jelinski was very instru-

mental in the founding of CABV 

and served as the association’s fi rst 

secretary-treasurer. He continues to 

provide encouragement, guidance, 

and leadership.

He is the Western College of 

Veterinary Medicine’s Alberta 

Chair in Beef Cattle Health and 

Production Medicine and serves as 

secretary-treasurer for the Western 

Canadian Association of Bovine 

Practitioners (WCABP). 

Dr Murray Jelinski a joué un rôle essentiel dans la 

fondation de l’ACVB et en a été le tout premier 

secrétaire-trésorier  /  Dr. Murray Jelinski was very 

instrumental in the founding of CABV and served as 

the association’s fi rst secretary-treasurer.

CABV Honorary Life 

Membership Awarded to 

Dr. Murray Jelinski

continued on page 7 . . .suite à la  page 7 . . . 

Maxime Despôts was born in the St-Hya-

cinthe, Quebec, area. Both of his parents 

are retired veterinarians. Maxime graduated 

from the Faculty of Veterinary Medicine at 

Université de Montréal in 2001. 

He worked for the St-Césaire Veterinary 

Clinic for two years before joining St-Louis 

Embryobec Veterinary Clinic in 2003. He 

practices mostly in dairy, serving farmers in 

south-western Quebec and eastern Ontario. 

His main interest is in herd health and 

management analysis at the farm using computer tools. 

He is a regional representative on the board of directors 

for the Association des Médecins Vétérinaires Praticiens 

du Québec (AMVPQ) and a member of the board of dir-

ectors for DS@HR Inc. He also is member of the Ontario 

Association of Bovine Practitioners (OABP).

Maxime Despôts est né dans la région de St-Hyacinthe 

au Québec, de deux parents vétérinaires aujourd’hui 

à la retraite. En 2001, il devient vétérinaire à son tour 

en diplômant de la Faculté de médecine vétérinaire de 

l’Université de Montréal.

Il travaille  ensuite pendant deux ans pour la Clinique 

vétérinaire de St-Césaire avant d’intégrer la Clinique 

St-Louis Embryobec en 2003. Il pratique surtout 

auprès des bovins laitiers de sa clientèle, localisée dans 

le sud-ouest du Québec et dans l’est de l’Ontario. Ses 

principaux champs d’intérêt relèvent de la médecine 

préventive et de l’analyse de la gestion des troupeaux à l’aide d’outils 

informatiques à la ferme. 

Il est représentant régional à l’Association des médecins vétérinaires 

praticiens du Québec (AMVPQ) et siège sur le conseil d’administra-

tion de DS@HR inc. Enfi n, il est membre de l’Ontario Association 

of Bovine Practitioners (OABP).

Profi ls des nouveaux membres 

du conseil

Profi le of New Board 

Members
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As usual, CABV was very busy during the 

  American Association of Bovine Practitioners 

(AABP) conference, which was held in St. Louis in 

September.

Th e CABV annual general meeting took place on 

Th ursday, September 12, in conjunction with the 

AABP conference. Attendance was very good and 

included members and students from across 

Canada. Of note was the approval of a bylaw 

change to add the position of fi rst vice-president 

to the presidential stream. 

We also approved the draft  budget for July 1, 

2020, to June 30, 2021, which is projected to be 

a breakeven budget. Th is is fi scally acceptable 

considering that the 2017 Strategic Plan recom-

mended several initiatives that involved signifi cant 

costs for the association. Chief among them was a 

twice-annual newsletter (the CABV Bulletin), and 

fi nancial compensation to the secretary-treasurer. 

Importantly, our revenues still allow us to fulfi ll 

our primary mandate—representing the interests 

of our members in matters of a national scope.

One of the highlights of the meeting was the pres-

entation of awards:

• Th e Metacam 20 Bovine Welfare Award was 

presented to André Desrochers, surgeon and 

clinician extraordinaire from the Université 

de Montreal (see related story on page 1).

• A CABV Honorary Life Membership was 

awarded to Murray Jelinski, CABV’s fi rst 

secretary-treasurer (2007–2010). To this day, 

Murray continues to provide CABV with 

valuable advice and mentorship (see related 

story on page 5).

Both recipients were outstanding candidates and 

very deserving of their recognition. I congratulate 

both of them.

A board of directors meeting was held on Th urs-

day evening. Unfortunately, only fi ve current 

members of the board were able to attend the 

 Comme toujours, l’ACVB a été très occupée lors 

du congrès de l’  American Association of Bovine 

Practitioners (AABP), au mois de septembre der-

nier à St-Louis, au Missouri.

L’assemblée générale annuelle de l’ACVB a eu 

lieu le jeudi 12 septembre, conjointement avec le 

congrès de l’AABP. Le nombre de participants était 

élevé et on comptait parmi ceux-ci des membres 

et des étudiants de partout au Canada. Un fait 

notable a été l’approbation de la modifi cation au 

règlement visant à ajouter un poste de premier 

vice-président au parcours présidentiel. 

Les membres ont également approuvé l’avant-

projet de budget pour l’année s’échelonnant du 

1er juillet 2020 au 30 juin 2021, qu’on prévoit être 

équilibré, ce qui est fi scalement acceptable étant 

donné que le plan stratégique 2017 recommandait 

plusieurs initiatives aux coûts importants pour 

l’association. Les plus notables de ces initiatives 

étaient la publication d’un bulletin semestriel 

(Bulletin de l’ACVB) et le versement d’une com-

pensation fi nancière au secrétaire-trésorier. Il 

est important de souligner que nos revenus nous 

permettent encore de remplir notre mandat pre-

mier, soit celui de représenter les intérêts de nos 

membres dans des dossiers à portée nationale.

L’un des moments forts de l’assemblée a été la 

remise des prix suivants :

• Le prix pour la promotion du bien-être bovin 

Metacam 20 a été décerné à André Desro-

chers, chirurgien et clinicien extraordinaire 

de l’Université de Montréal (lire l’article à la 

page 1).

• Le statut de membre honoraire à vie de 

l’ACVB a été remis à Murray Jelinski, le tout 

premier secrétaire-trésorier de l’association 

(2007-2010). À ce jour, Murray continue 

de fournir conseils avisés et encadrement à 

l’ACVB (lire l’article à la page 5).

Candidats remarquables, les deux récipiendaires 

méritent pleinement cette reconnaissance. Je les 

félicite tous les deux.

Secretary-Treasurer’s 

Report

by Dr. Henry Ceelen

Rapport du 

secrétaire-trésorier

par Dr Henry Ceelen
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meeting. So, we extended an invitation to past board 

members to join us and we were very pleased when Tye 

Perrett (2007–2011 and our inaugural president), Wayne 

Shewfelt (2007–2010), Trent Wennekamp (2009–2012), 

Phil Meadows (2011–2014), and Frank Schenkels (2011–

2015 and CABV president in 2014) accepted our invita-

tion. Th eir insight and input were valuable as we discussed 

the issues before CABV. Th ank you!

Th e always very popular CABV Social was held on Friday 

evening (September 13) and was extremely well attended. 

It is so gratifying and exciting to see Canadian veter-

inarians and students from across Canada get together 

to catch up with friends and colleagues, to make new 

acquaintances, or to just have some laughs. Th anks again 

to Vetoquinol for their fi nancial support for this very 

important event.

Jocelyn Dubuc is very excited to be CABV’s president 

for the coming year and he brought some new ideas to 

the CABV Executive Committee for consideration. 

Th e committee held a strategic planning exercise to 

discuss Jocelyn’s ideas. Th ere was broad support for his 

initiatives, which focussed on making board meetings 

more effi  cient and improving the lines of communication 

among board members in general, and between the 

president, secretary-treasurer, and administrator in 

particular. Th e upcoming year promises to be both 

memorable and exciting. 

Une réunion du conseil d’administration a eu lieu le jeudi soir. 

Malheureusement, seulement cinq membres actifs du conseil 

pouvaient participer à la réunion. Nous avons donc élargi l’invita-

tion aux anciens membres du conseil et nous étions très heureux 

d’apprendre que Tye Perrett (2007-2011 et président inaugural), 

Wayne Shewfelt (2007-2010), Trent Wennekamp (2009-2012), Phil 

Meadows (2011-2014) et Frank Schenkels (2011-2015 et président 

de l’ACVB en 2014) acceptaient tous notre invitation à se joindre 

au conseil. Leurs observations et leurs suggestions nous ont été très 

utiles tandis que nous discutions des questions devant l’ACVB. Un 

grand merci!

Toujours très populaire, l’activité sociale de l’ACVB a eu lieu le 

vendredi soir (13 septembre) et les participants étaient nombreux. 

Il est si gratifi ant et captivant de voir des vétérinaires et étudiants de 

partout au Canada se rassembler pour prendre des nouvelles d’amis 

et de collègues, pour tisser de nouveaux liens, ou simplement pour 

passer un bon moment. Merci encore à Vetoquinol pour son sou-

tien fi nancier dans la tenue de cette activité très importante.

Enfi n, Jocelyn Dubuc est très heureux d’occuper la présidence de 

l’ACVB pour la prochaine année. Il apporte avec lui de nouvelles 

idées que le comité exécutif de l’ACVB pourra évaluer. Le comité 

a organisé un exercice de planifi cation stratégique afi n de discuter 

des idées de Jocelyn, qui ont obtenu un large soutien. Ses idées 

visent à rendre plus effi  caces les rencontres du conseil et à améliorer 

en général la communication entre les membres du conseil, surtout 

entre le président, le secrétaire-trésorier et l’administrateur. Ainsi, la 

prochaine année s’annonce à la fois mémorable et captivante. 

Cynthia Miltenburg graduated from the 

Ontario Veterinary College (OVC) in 2010 

and spent the next two years in large animal 

practice in eastern Ontario before returning 

to OVC to pursue graduate studies with the 

Department of Population Medicine. Her 

research focused on strategies to improve 

transition cow health and immune function.

From 2017 to 2019, she coordinated the 

fourth class of the Dairy Health Management 

Continuing Education Program at OVC. In 2019, she 

took on the role of lead veterinarian, Animal Health and 

Welfare, covering bovine health and surveillance at the 

Ontario Ministry of Agriculture, Food, and Rural Aff airs. 

She is also the co-lead of the Bovine Ontario Animal 

Health Network. 

Cynthia Miltenburg est diplômée du Collège de 

médecine vétérinaire de l’Ontario (OVC) depuis 2010 

et a consacré les deux années suivantes à la pratique 

vétérinaire des grands animaux dans l’est de l’On-

tario avant de poursuivre des études supérieures au 

Département de médecine de la population de l’OVC. 

Ses travaux portent surtout sur les stratégies pour 

améliorer la santé des bovins en période de transition 

et les fonctions immunitaires. 

De 2017 à 2019, elle a coordonné le quatrième cours 

du programme de formation continue en gestion de la santé des 

bovins laitiers à l’OVC. En 2019, elle a accepté le poste de chef vété-

rinaire, santé et bien-être animal, qui couvre la santé et le contrôle 

bovins du ministère de l’agriculture, des aliments et des aff aires 

rurales de l’Ontario. Elle codirige également le réseau Bovine Onta-

rio Animal Health Network (réseau de santé animale de l’Ontario, 

secteur bovin). 

Profi le of New Board MembersProfi ls des nouveaux membres du conseil
. . . continued from page 5. . . suite de la page 5
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L’ACVB est très fi ère des Canadiens suivants qui ont été primés 

lors du 52e congrès annuel de l’American Association of Bovine 

Practitioners (AABP) qui a eu lieu à St-Louis, au Missouri, en 

septembre dernier.

Dre Sandra Godden reçoit 

le prix d’excellence de l’AABP

Parrainé par l’AABP, le Prix d’excellence 

reconnaît les récipiendaires qui s’impliquent 

dans l’enseignement, la recherche et 

l’industrie ou encore au gouvernement. Les 

activités professionnelles des récipiendaires 

doivent avoir eu une infl uence directe et 

constante sur les activités quotidiennes des 

vétérinaires en pratique bovine.

Dre Sandra Godden a reçu son diplôme du 

Collège de médecine vétérinaire de l’Ontario 

(Université de Guelph) en 1993. Après avoir 

exercé en pratique mixte pendant deux ans 

à titre de vétérinaire associée dans l’est de 

l’Ontario, elle est retournée à Guelph pour 

terminer un doctorat en science vétérinaire 

spécialisé en médecine de la production 

laitière. Depuis 1998, elle est membre du 

Département de médecine des popula-

tions de l’Université du Minnesota, où elle 

enseigne à des étudiants professionnels, 

eff ectue de la recherche appliquée et orga-

nise des activités de sensibilisation envers la 

médecine de production laitière.

L’équipe de l’Université de 

Calgary remporte la coupe Quiz 

Bowl 2019

Vingt-sept équipes représentant 20 écoles 

vétérinaires ont participé à l’édition 2019 

de la coupe Quiz Bowl. L’Université de Cal-

gary y avait inscrit deux équipes. L’équipe 

gagnante était composée de Brenden 

Hilgartner, Megan Dick, Nurmo Atabayev et 

Rae-Leigh Pederzolli.

CABV is very proud of the following Canadians who 

received awards at the 52nd annual American Association of 

Bovine Practitioners (AABP) conference held in St. Louis, 

MO, in September 2019.

Dr. Sandra Godden receives 

AABP Award of Excellence

Sponsored by AABP, the Award of 

Excellence recognizes recipients who 

are involved in teaching, research, 

industry, or government. Th e pro-

fessional activities of recipients must 

have had a consistent and direct 

infl uence on daily activities of veterin-

arians in bovine practice. 

Dr. Sandra Godden graduated from 

the Ontario Veterinary College at the 

University of Guelph in 1993. Aft er 

working for two years as an associate 

veterinarian in a mixed practice 

in eastern Ontario, she returned 

to Guelph to complete a doctor of 

veterinary science degree specializing 

in dairy production medicine. Since 

1998, she has been a member of the 

Department of Population Medicine, 

University of Minnesota, where 

she is involved with professional 

student teaching, applied research, 

and outreach activities in dairy 

production medicine. 

University of Calgary Team 

Wins 2019 Quiz Bowl 

Twenty-seven teams representing 20 

veterinary schools participated in the 

2019 Quiz Bowl. Th e University of 

Calgary entered two teams. Th e team 

that won was composed of Brenden 

Hilgartner, Megan Dick, Nurmo Ata-

bayev, and Rae-Leigh Pederzolli.

Lauréats  canadiens 

au congrès de l’AABP

 Canadian Award 

Winners at AABP 

Conference

Les champions de la coupe Quiz Bowl 2019, de 

l’Université de Calgary (de gauche à droite) : 

Brenden Hilgartner, Megan Dick, Dr Gordon Atkins 

(représentant de la faculté), Nurmo Atabayev et 

Rae-Leigh Pederzolli. / 

2019 Quiz Bowl Champions from the University of 

Calgary (left to right): Brenden Hilgartner, Megan 

Dick, Dr. Gordon Atkins (faculty representative), 

Nurmo Atabayev, and Rae-Leigh Pederzolli.  [Photo 

par / by Lizz Bauer (AABP)]

Dre Dale Moore (à gauche) remet le prix d’excellence 

2019 de l’American Association of Bovine Practitio-

ners (AABP) à la Dre Sandra Godden. / 

Dr. Dale Moore (left) presents the 2019 American 

Association of Bovine Practitioners (AABP) Award of 

Excellence to Dr. Sandra Godden.  [Photo par / by 

Lizz Bauer (AABP)]
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AABP Bovine Veterinary Student Recognition 

Award

As part of its ongoing commitment to the practice of veter-

inary medicine, Merck Animal Health presented 18 students 

with Veterinary Student Recognition Awards and $5,000 

scholarships at the 2019 AABP conference. Th e only Canadian 

recipient was Rae-Leigh Pederzolli from the University of 

Calgary.

2019 AABP Research Summaries 

Graduate Student Award

Th e second place winner of the 2019 AABP Research Sum-

maries Graduate Student Award was Chris McMullen from 

the University of Calgary. His presentation was called, “Evo-

lution of the nasopharyngeal bacterial microbiota from spring 

processing to 40 days aft er arrival at the feedlot in beef calves.” 

Th is award was funded in part by the Bovine Respiratory Dis-

ease Symposium.  

Le prix de reconnaissance des étudiants en 

médecine vétérinaire bovine de l’AABP

Dans le cadre de son engagement continu envers la pratique 

de la médecine vétérinaire, Merck Santé animale a remis 18 

prix de reconnaissance à des étudiants en médecine vétéri-

naire, ainsi que des bourses de 5 000 $ lors du congrès 2019 

de l’AABP. La seule lauréate canadienne de l’un de ces prix est 

Rae-Leigh Pederzolli de l’Université de Calgary.

 Prix AABP des résumés de recherche 

des étudiants au deuxième cycle 2019 

Le gagnant de la deuxième place de l’édition 2019 du prix 

AABP Research Summaries Graduate Student Award (prix de 

l’AABP pour les résumés de recherche des étudiants au deu-

xième cycle) est Chris McMullen de l’Université de Calgary. Sa 

présentation portait le titre « Evolution of the nasopharyngeal 

bacterial microbiota from spring processing to 40 days aft er 

arrival at the feedlot in beef calves. » Ce prix a été fondé en 

partie par le Symposium sur les maladies respiratoires chez les 

bovins. 
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DOCUMENT ORIGINAL :

« Biosécurité et pratiques de gestion de 

la santé des troupeaux »

 J. Denis-Robichaud  (chercheure indépendante, Amqui, QC)

D. F. Kelton  et C. A. Bauman  (Université de Guelph)

H. W. Barkema  (Université de Calgary)

G. P. Keefe  (Université de l’Île-du-Prince-Édouard)

J. Dubuc (Université de Montréal)

Journal of Dairy Science

Volume 102, n° 10, octobre 2019, pages 9536-9547

Doi : 10.3168/jds.2018-15921

L’industrie laitière du Canada a établi des normes nationales 

pour soutenir l’adoption de pratiques de biosécurité et pour 

réduire les risques de maladies partout au pays. Toutefois, peu 

de données sont partagées quant à l’adoption de ces pratiques. 

L’étude visait à décrire l’adoption de pratiques de biosécurité 

dans les fermes laitières du Canada peu de temps après la 

création de normes nationales, et à relever les facteurs démo-

graphiques associés à l’adoption de cette pratique.

En 2015, lors d’une étude transversale approfondie, deux 

questionnaires (phases 1 et 2) ont été soumis aux producteurs 

laitiers du Canada. Au total, 1 157 questionnaires ont été rem-

plis pendant la première phase, et un sous-échantillon de 368 

répondants a été sélectionné par randomisation stratifi ée pour 

terminer la deuxième phase lors de visites aux fermes. 

Des associations entre l’adoption de pratiques de biosécurité, 

et entre l’adoption de ces pratiques et des variables démogra-

phiques ont été évaluées à l’aide d’une analyse de correspon-

dances multiples. Il y a eu un manque d’investigation quant 

aux syndromes généraux, comme la prévalence élevée d’avor-

tements (38 % des répondants) ou de morts inexpliquées (22 % 

des répondants).

Les mesures de biosécurité au sein des troupeaux et entre 

les troupeaux pour minimiser la progression d’une infection 

n’étaient pas largement adoptées. Par exemple, à peine 27 % des 

répondants n’ont jamais hébergé d’animaux malades ou blessés 

dans leurs enclos à vêlage, et 41 % possédaient des troupeaux 

fermés. Parmi les répondants dont les troupeaux circulaient 

SOURCE DOCUMENT:

“Biosecurity and herd health manage-

ment practices on Canadian dairy farms”

  J. Denis-Robichaud  (independent researcher, Amqui, QC)

D. F. Kelton  and C. A. Bauman  (University of Guelph)

H. W. Barkema  (University of Calgary)

G. P. Keefe  (University of Prince Edward Island)

J. Dubuc (Université de Montréal)

Journal of Dairy Science

Volume 102, Issue 10, October 2019, Pages 9536–9547

doi: 10.3168/jds.2018-15921

Th e Canadian dairy industry created national standards to 

support the adoption of biosecurity practices and to reduce 

disease risks across the country. Th ere is, however, very little 

information on the adoption of these practices. Th e study 

aimed to describe the adoption of biosecurity practices on 

Canadian dairy farms shortly aft er the creation of the national 

standards and to identify demographic factors associated with 

practice adoption. 

In 2015, two questionnaires (phase 1 and 2) were administered 

to Canadian dairy farmers during an extensive cross-sectional 

study. A total of 1,157 questionnaires were completed in phase 

1, and a subsample of 368 respondents was selected using 

stratifi ed random sampling to complete phase 2 during visits to 

the farms.

Associations between adoption of biosecurity practices as well 

as associations between adoption of these practices and demo-

graphic variables were tested using multiple correspondence 

analysis. Th ere was a lack of investigation into general disease 

syndromes, such as a high prevalence of abortion (38% of 

respondents) or an unexplained death (22% of respondents).

Biosecurity measures within herds and between herds to 

minimize the spread of infection were not widely adopted. For 

example, 27% of the respondents never housed sick or lame 

animals in their calving pen and 41% had closed herds. Among 

respondents with open herds, 25% had no strategy for introdu-

cing new additions and 48% had no strategy for reintroducing 

returning animals.

Résumé de recherche Research Summary

of Potential Interest for 

CABV Members

potentiellement intéressant pour

les membres de l’ACV
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librement, 25 % n’avaient aucune stratégie d’introduction de nouvelles 

têtes, et 48 % n’avaient aucune stratégie de réintroduction d’animaux.

La propreté des génisses avant le vêlage était toujours assurée par 29 % 

des répondants, et 27 % des répondants ont dit désinfecter l’enclos à 

vêlage après chaque mise bas. Moins de 15 % des répondants avaient 

instauré des mesures pour limiter ou contrôler les visiteurs de leur 

ferme. En outre, moins de la moitié des répondants ont dit exiger des 

membres de leur familles, des employés ou des visiteurs qu’ils portent 

des bottes et des salopettes propres et conçues pour la ferme.

À partir de l’analyse à correspondance multiple, deux dimensions 

ont été retenues puis  résumées en deux catégories « mouvement 

animal, zone de vêlage et biosécurité des visiteurs » et « biosécurité 

des employés ». La région géographique, le type de logement et la 

production laitière étaient associés à la dimension « biosécurité des 

employés ».

Cette étude démontre que de nombreuses pratiques importantes liées 

à la biosécurité ne sont pas mises en place dans les fermes laitières du 

Canada. Il sera donc nécessaire de déployer des eff orts pour promou-

voir l’adoption de ces pratiques afi n d’améliorer la biosécurité des 

troupeaux laitiers. 

Cleanliness of the cows before calving was always 

ensured by 29% of the respondents, and 27% of the 

respondents said they sanitized the calving pen aft er 

each calving. Less than 15% of respondents had 

measures in place to limit or control visitors coming 

on their farm. Moreover, less than half of respondents 

said they required family members, employees, or 

visitors to wear farm-designated or clean boots and 

coveralls.

From the multiple correspondence analysis, two 

dimensions were retained and were summarized as 

“animal movement, calving area, and visitor biosecur-

ity” and “employee biosecurity.” Geographical region, 

type of housing, and milk production were associated 

with the “employee biosecurity” dimension.

Th is study demonstrates that many important bios-

ecurity practices are not implemented on Canadian 

dairy farms; therefore, eff orts to promote the adoption 

of these practices will be necessary to improve biosec-

urity in dairy herds. 
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Demographic 
Picture
of Veterinary Services 

in Quebec

By Dr. Jocelyn Dubuc, CABV president 

I am involved with a committee that is attempting to create a 

demographic portrait of livestock production veterinary ser-

vices in the province of Quebec. Th e committee is coordin-

ated by Dr. Geneviève Côté and Dr. Hugo Plante, both 

working for the Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 

de l’Alimentation du Québec (MAPAQ). Members of the 

committee include representatives from:

• Faculty of Veterinary Medicine, University of Montreal

• l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec (OMVQ)

• Union des Producteurs Agricoles (UPA)

• Association des Médecins Vétérinaires Praticiens du 

Québec (AMVPQ)

• Association des Vétérinaires en Industrie Animale 

(AVIA).

Even though the data comes from the province of Quebec,

I wanted to share these demographics with you. I am 

convinced this issue is the same right across the country. 

In fact, CABV’s executive committee is currently trying to 

put together a similar data collection for other regions of 

Canada.

Th e point of this exercise is to fi gure out how many veter-

inarians might retire in the decade between 2017 and 2027. 

Th e following are estimates and are based on the assumption 

that a veterinary practitioner would retire aft er 35 years of 

practice, or when reaching the age of 60. 

• It is estimated that 130 bovine veterinarians in the 

province of Quebec could retire between 2017 and 2027, 

which would represent a third of the veterinarians prac-

ticing in this fi eld. 

• It is estimated that 15 poultry and swine veterinarians 

could retire during the same period, which would repre-

sent half of the veterinarians practicing in these fi elds.

Assuming we would replace one retired veterinarian with 

one recent graduate veterinarian (1:1 ratio), this data sug-

gests that the market calls for at least 145 new graduates in 

livestock production during this period — about 15 new 

graduates per year. However, the number of veterinary 

Portrait 
démographique
des services vétérinaires 

au Québec 

Par Dr Jocelyn Dubuc, président de l’ACVB

Étant impliqué au Québec dans un comité ayant dressé le portrait 

des services vétérinaires en production animale. Le travail de ce 

comité est coordonné par les Drs Geneviève Côté et Hugo Plante 

qui travaillent au Ministère de l’agriculture, des pêcheries et de 

l’alimentation du Québec (MAPAQ). Les membres participants 

aux travaux du comité incluent des représentants de :

• la Faculté de médecine vétérinaire, Université de Montréal

• l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec (OMVQ)

• l’Union des producteurs agricoles (UPA)

• l’Association des médecins vétérinaires praticiens du Québec 

(AMVPQ)

• l’Association des vétérinaires en industrie animale (AVIA)

Malgré que ces données proviennent du Québec, j’ai cru bon de 

partager avec vous ces données démographiques. Je demeure 

convaincu que cet enjeu est national et le comité exécutif de 

l’ACVB est d’ailleurs en train d’essayer de mettre en place une 

collecte des données similaires pour les autres régions du 

Canada.

Bien entendu, les estimations présentées ici sont approximatives 

et sont basées sur la simulation qu’un vétérinaire praticien 

prendrait sa retraite après 35 ans de pratique ou lorsqu’il atteint 

l’âge de 60 ans. Le but de l’exercice étant de prendre conscience 

du nombre de vétérinaires qui sont à risque de prendre leur 

retraite durant la période 2017-2027.

• Du côté des vétérinaires bovins, il est estimé que 130 

vétérinaires du Québec pourraient prendre leur retraite 

durant la période 2017-2027, ce qui représenterait un tiers 

des vétérinaires actifs présentement dans ce domaine de 

pratique.

• Du côté des vétérinaires porcins et avicoles, il est estimé 

que 15 d’entre eux pourraient prendre leur retraite durant la 

même période, ceci représenterait la moitié des vétérinaires 

actifs présentement.

Dans l’optique où on remplacerait un vétérinaire retraité par 

un vétérinaire fi nissant (ratio 1 pour 1), ces données suggèrent 

que le marché pourrait avoir besoin d’au moins 145 fi nissants 

en production animale durant cette période, soit environ 15 par 
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medicine graduates from the University of Montreal 

choosing to practice in livestock production currently varies 

between 5 and 10 per year. 

It is also optimistic to assume that one recent graduate 

would be able to completely replace a retiree  — the number 

of hours worked and the effi  ciency of a recent graduate are 

not generally the same as those of an experienced veterinar-

ian who will soon retire. 

Furthermore, one must keep in mind that, according to 

available data, the retention rate of recent graduates in the 

livestock production fi eld aft er fi ve years of veterinary prac-

tice ranges from 50% to 70%.

In the province of Quebec, the current scarcity of veterinar-

ians mostly aff ects remote areas. However, the phenomenon 

is starting to be felt in larger urban centres. Some areas even 

struggle to maintain their current veterinary services. 

Some possible solutions pertain to veterinary schools 

(recruiting and training more veterinarians), while others 

pertain to veterinary clinics (long-term retention of prac-

ticing veterinarians) and legislative bodies (recognition of 

practice rights). 

At the University of Montreal, this situation is being taken 

very seriously. Here are a few examples of changes that are 

currently being studied:

• Admitting a greater number of candidates into the vet-

erinary medicine program so that more will choose the 

livestock production fi eld when they graduate

• Creating an admission category for students with 

experience in livestock production and who demon-

strate a great interest in it (scheduled to begin in fall 

2020)

• Promoting livestock production among students as 

soon as possible once they have started their veterinary 

medicine program

 – Creating paid internships in the livestock production 

fi eld that would be available at the beginning of the 

program (begun in 2019 with fi nancial help from 

MAPAQ) 

 – Facilitating networking between students and 

practitioners (AMVPQ and AVIA) to help students 

develop a sense of belonging towards the organiza-

tions (begun in 2019)

Despite the complexity of the issue itself, it is important that 

CABV members start to be proactive. I encourage you to 

communicate with your respective regional associations to 

put a strategy in place to create a demographic picture of all 

regions in Canada within the coming months. 

année. Or, le nombre de diplômés choisissant de pratiquer la 

médecine vétérinaire dans le domaine des productions animales 

oscille entre 5 et 10 par année présentement à l’Université de 

Montréal. Il faut aussi considérer que remplacer un retraité par 

un fi nissant est optimiste, car le nombre d’heures travaillées et 

l’effi  cacité d’un fi nissant ne sont généralement pas les mêmes que 

celles d’un vétérinaire qui prendra sa retraite.

De plus, il faut garder en tête que la rétention des fi nissants dans 

le domaine des productions animales oscille entre 50 et 70% 

après 5 ans de pratique vétérinaire, selon les données disponibles. 

Au Québec, cette rareté de médecins vétérinaires aff ecte 

surtout les régions éloignées présentement. Mais le phénomène 

commence à se faire sentir dans les régions plus près des grands 

centres. Certaines régions luttent même pour préserver leurs 

services vétérinaires.

Parmi les pistes de solutions possibles, certaines concernent les 

écoles vétérinaires (recrutement et formation des vétérinaires), 

alors que d’autres concernent les cliniques vétérinaires (rétention 

en pratique des vétérinaires à long terme) et les organismes 

législatifs (reconnaissance des droits de pratique). 

À l’Université de Montréal, cette situation est prise très 

au sérieux. Voici des exemples de changements qui sont 

présentement à l’étude :

• Admettre au programme de médecine vétérinaire un plus 

grand nombre de candidats aptes à choisir la pratique vétéri-

naire dans le domaine des productions animales au moment 

de la diplomation 

• Créer une catégorie d’admission pour les étudiants ayant de 

l’expérience et un grand intérêt pour les productions ani-

males (début prévu automne 2020)

• Faire la promotion des productions animales auprès des 

étudiants le plus tôt possible durant leur programme de 

médecine vétérinaire

 – Faciliter la réalisation de stages rémunérés dans le 

domaine des productions animales dès le début du 

programme (débuté en 2019 avec l’aide fi nancière du 

MAPAQ) 

 – Faciliter la liaison entre les étudiants et les praticiens 

(AMVPQ et AVIA) pour développer un sentiment d’ap-

partenance envers les organisations (débuté en 2019)

Malgré la complexité de la situation, il est important que les 

vétérinaires membres de l’ACVB soient proactifs dès maintenant. 

Je vous encourage à communiquer avec vos associations 

régionales respectives pour mettre en place une stratégie 

permettant d’obtenir un portrait démographique de toutes les 

régions du Canada au cours des prochains mois. 
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Practice TipConseil pratique

Sutures
How Many Throws Will 

Make a Knot Secure?

by Dr. André Desrochers

Faculty of Veterinary Medicine, 

Université de Montréal

Th e knot is the weakest point of a 

suture. It can come untied or break. 

Th ere is always a question about 

how many throws will make a knot 

secure without making it too bulky. 

A big knot will be very secure but 

it will add foreign material and 

increase the chance of infection. 

Th erefore, we need to use just the 

right number of throws. 

Each suture material has special prop-

erties that will aff ect knot security. A 

monofi lament suture (like PDS) has a lot 

of memory, which will make it diffi  cult 

to tie down. Most multifi lament sutures 

(like Vicryl) are coated with a substance 

to decrease the drag in soft  tissues, which 

makes knots less secure.

Th e diameter of the suture also makes a 

diff erence. Th e larger the suture, the less 

secure the knot will be. 

Considering that most bovine surgeons 

use large sutures (USP 2), here are my 

recommendations for all types of suture 

materials:

• 5 throws for simple interrupted 

sutures

• 6 throws when starting a continuous 

suture

• 7 throws when fi nishing a continu-

ous suture

Enjoy your surgery!  

Points de suture
Combien sont nécessaires pour rendre 

un nœud solide?

par Dr André Desrochers

Faculté de médecine vétérinaire, Université de Montréal

Le nœud de la suture est son point le plus faible, car il peut se défaire ou 

se briser. On se demande toujours combien de points seront nécessaires 

pour que le nœud tienne en place sans être trop volumineux. Un gros 

nœud sera très solide mais ajoutera aussi des matières étrangères et donc 

augmentera les risques d’infection. C’est la raison pour laquelle il faut 

employer le bon nombre de jetés.

Chaque type de fi l de suture a des propriétés spéciales qui auront une 

incidence sur la solidité du nœud. Une ligature monofi lament (comme 

le PDS) profi te d’une grande mémoire, ce qui la rend diffi  cile à relier. La 

plupart des ligatures monofi laments  (comme le Vicryl) sont couvertes 

d’une substance qui diminue la tension dans les tissus mous, ce qui rend 

les nœuds moins solides. 

Le diamètre du fi l fait aussi la diff érence. En eff et, plus le fi l est large, 

moins le nœud sera solide. 

Comme on sait que la plupart des chirurgiens bovins utilisent les fi ls larges (USP 2), 

voici mes recommandations pour tous les types de ligatures :

• 5 points pour les sutures interrompues simples 

• 6 points pour commencer une suture continue 

• 7 points pour terminer une suture continue

Bonne chirurgie! 
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Nouvelle réglementation 
canadienne en matière 
de transport

Les ébauches des révisions de la réglementation en matière de 
transport ont récemment été publiées pour recevoir les com-
mentaires du public. Plusieurs inquiétudes ont été formulées par 
l’industrie du transport et l’industrie de la production alimentaire 
animale, dont les industries laitières et bovines. La réglementation 
révisée entrera en vigueur en février 2020.

L’Ontario Association of Bovine Practitioners (OABP) a relu 
l’ébauche de la réglementation et a produit un synopsis de la 
réglementation proposée, en soulignant les zones où le potentiel 
d’inquiétudes est grand pour les producteurs (laitiers et bovins) et 
les transporteurs.

Sans l’ombre d’un doute, l’industrie devra surmonter des défi s pour 
répondre à certaines exigences d’ici février 2020, surtout en ce qui a 
trait aux périodes de repos. En eff et, bien des animaux sont trans-
portés sur de longues distances (p. ex., les veaux d’engraissement 
de l’Ouest qui voyagent vers les parcs d’engraissement ontariens; 
les veaux mâles laitiers des Maritimes qui voyagent vers les fermes 
d’élevage de veaux du Québec et de l’Ontario), et les routes 
empruntées comptent peu « d’aires de repos », sinon aucune.

En outre, « tarir » les vaches laitières avant leur transport repré-
sente un défi  très important. Cela pourrait faire en sorte qu’un 
grand nombre de vaches laitières « en lactation » soient envoyées 
« directement à l’abattoir ». La capacité des abattoirs locaux est-
elle suffi  sante pour traiter ces bovins ?

L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a statué 
qu’elle travaillera avec les producteurs pour les aider à respecter la 
réglementation.

Les deux articles énoncés à la fi n du synopsis qui suit constituent 
d’excellents documents de référence, faciles à comprendre.

Nous tenons à remercier l’OABP d’avoir généreusement permis à 
l’ACVB de publier leur synopsis dans les pages du Bulletin.

Synopsis de l’OABP sur la nouvelle 

réglementation en matière de transport

La nouvelle réglementation en matière de transport classifi e le bétail 

selon certaines conditions en le catégorisant comme étant fragilisé 

et inapte, selon les exigences en matière de transport d’accompagne-

ment, notamment, les animaux comportant tout degré de boiterie sont 

classés comme étant fragilisés ou inaptes.

New Canadian 
Transport 
Regulations

Th e draft  revisions to the Transport Regulations were 

recently released for public comment. Many concerns 

have been raised by food-animal sectors, including 

dairy and beef industries, and by the transportation 

industry. Th e revised regulations are due to come into 

force in February 2020.

Th e Ontario Association of Bovine Practitioners 

(OABP) reviewed the draft  regulations and produced a 

synopsis of the proposed regulations, highlighting the 

areas of greatest potential concern to producers (dairy 

and beef) and transporters. 

Th ere is no question that there will be challenges 

meeting some of the requirements by February 2020, 

particularly the rest periods. Many cattle are trans-

ported long distances (e.g., Western stockers to Ontario 

feedlots; dairy bull calves from the Maritimes to veal 

operations in Quebec and Ontario) and there are few or 

no “rest stop facilities” presently in place. 

We see the requirement for “drying off ” dairy cows 

before transport as a very signifi cant challenge as well. 

It could result in many “milking” dairy cull cows being 

sent “direct to slaughter.” Is there enough regional 

slaughter capacity available to deal with these cows?

Th e Canadian Food Inspection Agency (CFIA) has 

stated that they will work with producers to assist them 

in complying with the regulations.

Th e two documents listed at the end of the following 

synopsis are excellent references for more information 

and are surprisingly quite readable.

We would like to thank OABP for generously permit-

ting CABV to publish their synopsis in the Bulletin. 

OABP Synopsis of the New 

Transport Regulations

Th e new transport regulations classify specifi c condi-

tions as Compromised and Unfi t with accompanying 

transport requirements. Notably, animals with any 

degree of lameness are classifi ed as compromised 

or unfi t.

continued on page 17 . . .suite à la  page 16 . . . 
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• Les animaux inaptes ne peuvent être transportés, sauf si c’est pour recevoir des soins vétérinaires.

• Les animaux fragilisés ne peuvent être envoyés à l’encan ou dans un parc de groupage.

Fragilisé Inapte

Conditions incluses

Les zones ombragées 

indiquent des 

conditions avec 

présentations 

abordées dans 

les deux sections 

Fragilisé et Inapte

Voir section 136

• Léger ballonnement sans signe 

systémique

• Légère boiterie

• Léger prolapsus vaginal ou rectal 

• Entraves de prévention

• Ballonnements avec signes systémiques

• Boiterie avec signes de douleur, mouvement 

interrompu, réticence à la marche ou impossi-

bilité de marcher sur ses quatre pattes

• Prolapsus vaginal ou rectal grave

• Besoin d’entraves pour traitement

• Engelure aiguë

• Cécité bilatérale

• Blessure non guérie à la suite d’une 

intervention (incluant la castration et 

l’écornage)

• Diff ormité non douloureuse ou am-

putation guérie

• Blessures péniennes

• Vache en pic de lactation

• Tout autre signe d’infi rmité, de 

maladie, de blessure ou de condition 

indiquant une capacité réduite à 

supporter son transport

• Non ambulatoire

• Prolapsus utérin

• Fracture douloureuse gênant la mobilité

• Déshydratation, état moribond ou épuisement

• Trouble généralisé du système nerveux central

• Respiration diffi  cile

• Blessure ouverte ou lacération graves

• Maigreur extrême

• Hypothermie, hyperthermie ou fi èvre

• Une hernie qui

 – gêne le mouvement (p. ex., qui touche un 

membre arrière lors de la marche);

 – touche le sol lorsque l’animal se tient 

debout;

 – présente une plaie ouverte ou une infec-

tion; ou

 – est douloureuse

• Au dernier 10 % de la période de gestation ou 

à moins de 48 heures de mettre bas

• Nombril infecté ou non guéri

• Pis gangreneux

• Grave carcinome squameux de l’œil

• Tout autre signe d’infi rmité, de maladie, de 

blessure ou de condition indiquant que l’ani-

mal ne peut être transporté sans souff rance

Exigences en 

matière de 

transport 

Voir sections 

139 et 140

Ne peut se rendre à un parc/encan à 

bestiaux

Doit être

• isolé durant son transport, et chargé 

puis déchargé individuellement, sans 

rampe de convoi 

• transporté directement à l’abattoir le 

plus près ou au centre de soins le plus 

près pour y être soigné

Ne peut être transporté que pour recevoir des 

soins vétérinaires recommandés par un vétéri-

naire, en prenant des dispositions spéciales

Nouvelle réglementation canadienne en matière de transport . . . suite de la page 15

suite à la  page 18 . . . 
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• Unfi t animals cannot be transported except to receive veterinary care.

• Compromised animals cannot be sent to an auction market or assembly yard. 

Compromised Unfi t

Conditions Included

Shaded areas indicate 

conditions with 

presentations covered 

in both compromised 

and unfi t

See section 136

• Mild bloat without systemic signs

• Mild lameness

• Minor vaginal or rectal prolapse

• Preventative hobbles

• Bloat with systemic signs

• Lame with signs of pain, halted move-

ment, reluctant to walk, or can’t walk on 

all four legs

• Severe rectal or vaginal prolapse

• Needs hobbles for treatment

• Acute frostbite

• Bilateral blindness

• Unhealed wound following a procedure 

(includes dehorning and castration)

• Non-painful deformity or healed 

amputation

• Penile injuries

• Cow in peak lactation

• Any other signs of infi rmity, illness, 

injury, or a condition that indicates 

reduced capacity to withstand transport

• Non-ambulatory

• Prolapsed uterus

• Painful, mobility-impeding fracture

• Dehydrated, moribund, or exhausted

• Generalized nervous system disorder

• Laboured breathing

• Severe open wound or laceration

• Extremely thin

• Hypothermia, hyperthermia, or fever

• A hernia that

 – impedes movement (including 

touching a limb when walking),

 – touches the ground when standing,

 – has an open wound or infection, or

 – causes pain

• In the last 10% of pregnancy or within 48 

hours of giving birth

• Unhealed or infected navel

• Gangrenous udder

• Severe squamous cell carcinoma of the 

eye

• Any other signs of infi rmity, illness, in-

jury, or condition that indicates it cannot 

be transported without suff ering

Transport 

Requirements 

See sections 

139 and 140

Cannot go to a sales barn/yard

Must be

• isolated during transport and individ-

ually loaded and unloaded without any 

ramps in the conveyance

• transported directly to the nearest 

slaughter facility or nearest place to 

receive care

May only be transported to receive veterin-

ary care if recommended by a veterinarian 

and with special provisions

New Canadian Transport Regulations . . . continued from page 15

continued on page 18 . . .
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Lactating Animals cannot be transported unless milked 

at regular intervals to prevent mammary engorgement. 

(See Section 142) Animals in “peak” lactation are con-

sidered compromised and must be transported as such.

It is the interpretation of the OABP committee that dry 

off  prior to shipping will be necessary for all animals in 

Ontario not going direct to slaughter (i.e., less than 12 

hours from farm to slaughter).

Calves of eight days of age or less can be transported 

but cannot go to a sales barn or assembly centre until they 

are more than eight days of age. (See Section 141) 

Calves of eight days of age or less can be transported 

for up to 12 hours if:

• stops are made only to add additional calves on the 

way to the fi nal destination (which cannot be a sales 

barn or assembly yard)

• calves are loaded and unloaded individually in con-

veyances that do not contain internal ramps 

• calves are able to lie down without lying on top of 

each other and are segregated from other livestock 

more than eight days of age

Calves that are over eight days of age but are too 

young to be fed exclusively on hay or grain can be 

transported for up to 12 hours, including to a sales barn or 

assembly center, but cannot be reloaded for an extension 

of their journey aft er a rest period.

Feed, safe water, and a rest period of eight consecutive 

hours must be provided at intervals that do not exceed the 

following:

• 12 hours for compromised animals

• 36 hours for other ruminants

Afi n d’éviter l’engorgement des glandes mammaires, les ani-

maux en lactation ne peuvent être transportés sans être traits à 

intervalles réguliers (voir section 142). Les animaux en « pic » de 

lactation sont considérés comme étant fragilisés et doivent être 

transportés comme tels.

Selon l’interprétation du comité de lecture de l’OABP, il sera néces-

saire de tarir tous les animaux de l’Ontario avant leur transport 

s’ils ne se rendent pas directement à l’abattoir (p. ex., moins de 12 

heures entre la ferme et l’abattoir).

Les veaux âgés de huit jours ou moins peuvent être transportés 

mais ne peuvent se rendre à un encan ou à un parc de groupage 

avant d’être âgés de plus de huit jours (voir section 141).

Les veaux âgés de huit jours ou moins peuvent être transportés 

pendant un maximum de 12 heures si

• on n’ eff ectue des arrêts que pour ajouter d’autres veaux en route 

vers la destination fi nale (qui ne peut être un encan ou un parc 

de groupage),

• les veaux sont chargés et déchargés individuellement dans des 

convois sans rampes internes, et 

• les veaux peuvent se coucher sans se chevaucher et sont séparés 

des autres bêtes âgées de plus de huit jours.

Les veaux qui sont trop jeunes pour n’être nourris qu’aux 

grains ou au foin mais qui sont âgés de plus de huit jours 

peuvent être transportés pendant un maximum de 12 heures, 

incluant vers un encan ou un parc de groupage, mais ne peuvent 

être rechargés pour prolonger leur déplacement après une période 

de repos.

Alimentation, eau salubre et une période de repos de huit 

heures consécutives doivent être fournies à des intervalles qui 

n’excèdent pas :

• 12 heures pour les animaux fragilisés

• 36 heures pour les autres ruminants

Le présent document se veut un résumé des aspects pertinents de la régle-

mentation changeante qui touchera les producteurs (laitiers et bovins) et 

les vétérinaires bovins du Canada. Il ne remplace pas la lecture complète de 

la réglementation, que l’on peut trouver à l’adresse

www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2019/2019-02-20/html/sor-dors38-fra.html

Un guide d’accompagnement est aussi disponible à l’adresse 

www.inspection.gc.ca/animaux/animaux-terrestres/transport-sans-cruaute/

guide-d-interpretation-a-l-intention-des-parties-r/fra/1480700699158/

1480700769747?chap=3

This document is intended to be a brief summary of pertinent 

aspects of the changing regulations that will aff ect Canadian 

producers (dairy and beef ) and bovine veterinarians. This does 

not serve as a replacement for reading the entire document, 

which can be found at 

www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2019/2019-02-20/html/

sor-dors38-eng.html

An accompanying guidance document is also available at 

www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/

humane-transport/interpretive-guidance/eng/1480700699158/

1480700769747?chap=3#s9c3

New Canadian Transport Regulations

. . . continued from page 17

Nouvelle réglementation canadienne en matière 

de transport . . . suite de la page 16
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CABV Annual Member Reception
Friday, September 13, 2019

CABV members from across the country once again had 

an opportunity to mingle at a social held in conjunction 

with the American Association of Bovine Practitioners 

conference in St. Louis, MO. Th ank you to Vetoquinol for 

generously sponsoring this event. Th ere was lots of lively 

conversation with well over 100 people in attendance!

Réception annuelle 

des membres de l’ACVB
Le vendredi 13 septembre 2019

Encore une fois, les membres de l’ACVB de partout au 

pays ont eu l’occasion de prendre part à une activité 

sociale organisée en parallèle avec le congrès de l’Ame-

rican Association of Bovine Practitioners, à St. Louis, au 

Missouri. Nos remerciements vont à Vetoquinol qui a 

généreusement parrainé cette activité. Avec la centaine de 

personnes présentes à la réception, les échanges étaient 

bien animés!

Other sections included in the transport regulations 

that are not specifi cally summarized here include the 

following:

•  Animal handling (Section 144)

• Space requirements and animal comfort 

(Sections 146 to 149)

• Transfer of care and required records 

(Sections 153, 154)

• Transporter and carrier requirements 

(Sections 138, 150, 151) 

Parmi les autres sections incluses dans la réglementation portant 

sur le transport mais qui ne sont pas précisément résumées ici, 

notons :

• La manutention des animaux (section 144)

• Les exigences en matière d’espace et de confort animal (sec-

tions 146 à 149)

• Le transfert des dossiers requis et de la responsabilité 

des soins (sections 153, 154)

• Les exigences quant au transporteur (sections 138, 

150, 151) 

the shortage of veterinarians. Individually, veterinarians 

do not always feel this is an important problem, but recent 

data suggests this is starting to be a collective issue in 

Canada and other countries. Better to be proactive in 

such situations. 

I look forward to communicating with CABV members 

during the upcoming year. 

Je profi terai de mon année de présidence pour vous sensibiliser 

sur les enjeux de recrutement et de rétention des vétérinaires en 

pratique. Individuellement, les vétérinaires ne se sentent pas for-

cément concernés par ces problèmes, mais les nouvelles données 

disponibles suggèrent que c’est un enjeu collectif en croissance au 

Canada et ailleurs dans le monde. Mieux vaut donc être proactif.

Au plaisir d’échanger avec vous au cours de la prochaine année. 

President's ReportRapport du president
. . . continued from page 4. . . suite de la page 4
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Update
by Dr. Nathan Erickson

CABV Representative on CRSB

Mise à jour
par Dr Nathan Erickson

Représentant de l'ACVB au TRCBD

La Table ronde canadienne 

pour le bœuf durable

Canadian Roundtable 

for Sustainable Beef

La Table ronde canadienne sur le bœuf durable (TRCBD) a tenu 

son assemblée générale annuelle le 19 septembre 2019, à Montréal.

Actualisation de la stratégie nationale du 

bœuf durable

L’assemblée annuelle était l’occasion d’actualiser la progression de 

la stratégie nationale du bœuf durable, qui sera entièrement revue 

en 2023. Toutefois, un rapport intérimaire sera publié au printemps 

2020. Il révisera les dix objectifs énoncés, de même que les 

nombreux indicateurs de performance clés de chacun des objectifs.

L’actualisation de la progression a permis à une variété de groupes 

de mettre leur progrès en lumière, et comprenait les éléments 

suivants :

Évaluation de l’habitat des espèces et partenariats 
entre élevages (SHARP)

Le SHARP est un projet d’intendance collaborative et bénévole 

dont l’objectif primordial est d’améliorer l’habitat faunique sur les 

terres privées. Les membres de l’équipe eff ectuent des évaluations 

de référence sur les propriétés et évaluent la biodiversité faunique, 

les matières organiques du sol et l’état de santé des zone riveraines. 

Les évaluations sont ensuite partagées avec les producteurs, puis 

les idées pour l’entretien et les améliorations à apporter à la santé 

de l’écosystème sur la propriété sont élaborées collectivement. Ce 

projet se concentre présentement sur la rivière Saskatchewan Nord 

et certaines portions des rivières Athabasca, Peace et Red Deer.

Inventaire canadien des milieux humides

L’inventaire canadien des milieux humides soutient la gestion 

durable des zones humides. Le projet vise à enregistrer 

Th e Canadian Roundtable for Sustainable Beef (CRSB) 

held its annual general meeting on September 19, 2019, in 

Montreal.

National Beef Sustainability 

Strategy Update

Th e annual meeting provided an opportunity for a prog-

ress update for the National Beef Sustainability Strategy. 

Th is strategy will have a full review in 2023. However, an 

interim report will be released in the spring of 2020 that 

will review the ten goals that have been outlined, along 

with numerous key performance indicators for each of 

the goals.

Th e progress update allowed various groups to spotlight 

their progress and included the following:

Species Habitat Assessments and Ranching 
Partnerships (SHARP)

SHARP is a voluntary collaborative stewardship project 

with an overarching goal of improving wildlife habitat on 

privately held lands. Th e team members conduct baseline 

assessments on properties and assess wildlife biodiversity, 

soil organic matter, and riparian health. Th e assessments 

are shared with producers and ideas for the maintenance 

and enhancement of ecosystem health on the property 

are generated collaboratively. Th e regions of focus for 

this project are currently the North Saskatchewan Water-

shed and portions of the Athabasca, Peace, and Red Deer 

Watersheds. 
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l’information au sujet des milieux humides du Canada à deux 

degrés diff érents :

• Une étude à haute résolution a été amorcée sur des zones 

restreintes de régions au fort potentiel de perturbation causée 

par l’urbanisation, l’agriculture intensive et l’activité gazière et 

pétrolière. Un dossier plus approfondi est en production grâce 

à des outils comme la photographie aérienne.

• Une autre étude, à moyenne résolution cette fois, a été lancée 

sur une zone plus grande à l’aide d’imageries par satellite.

Le groupe a complété 46 % du travail à haute résolution et 

54 % du travail à moyenne résolution. On peut trouver les 

cartes sur lesquelles sont indiquées les données recueillies 

au site Canards illimités Canada (www.canards.ca/

linventaire-canadien-des-terres-humide/).

Autres présentations

Bien d’autres présentations ont été faites, incluant une présentation 

sur la santé et le bien-être des animaux, qui visait la santé et le 

contrôle de la douleur des jeunes veaux. Plusieurs des études 

présentées démontraient l’adoption de méthodes de contrôle pour 

contrer la douleur chez le bétail de l’industrie bovine.

Une autre présentation a évalué le gaspillage alimentaire au Canada, 

c’est-à-dire la façon dont les consommateurs peuvent appliquer 

de simples changements pour minimiser la quantité des ordures 

ménagères. Elle était suivie d’une discussion sur les mesures que 

prennent les détaillants (surtout les épiceries) pour déplacer la 

nourriture vers des agences, comme des banques alimentaires 

locales, afi n de réduire le gaspillage alimentaire à cette étape. Les 

détaillants doivent aff ronter les défi s de trouver des moyens de 

transport adéquats et de veiller à ce que les banques alimentaires 

disposent d’entrepôts adéquats pour les aliments périssables. 

Conclusion

Ceci n’est qu’un bref aperçu d’une rencontre d’information très 

fructueuse. Il était fantastique de voir l’énergie et la passion qui 

s’en dégageaient, ainsi que la collaboration entre les membres de 

l’association et du conseil d’administration.

En obtenant soutien et validation de façon continue, le TRCBD 

réussira sa mission « d’apporter une amélioration continue à 

la durabilité de l’industrie du bœuf au Canada au moyen de 

l’implication, de la collaboration, de la communication entre 

les parties prenantes, et de la science ». De mê me, sa vision 

envers l’industrie bovine du Canada, qui est « d’être reconnue 

mondialement pour sa viabilité économique, son respect de 

l’environnement et sa responsabilité sociale », connaîtra autant 

de succès. 

Canadian Wetlands Inventory

Th e Canadian Wetlands Inventory supports sustainable 

management of wetlands. Th e project aims to record 

information about Canadian wetlands at two levels:

• A high-resolution study has begun on small areas 

within regions of high potential disturbance from 

urbanization, intensive agriculture, and oil and gas 

activities. A more intensive record is being produced 

using tools such as aerial photography. 

• A medium-resolution study has also begun on a lar-

ger area using satellite imagery.

Th is group has completed 46% of the high-resolution 

work and 54% of the medium resolution work. Th e maps 

displaying the gathered information can be found on 

the Ducks Unlimited website (www.ducks.ca/initiatives/

canadian-wetland-inventory/ ). 

Other Presentations

Many other presentations were made, including a pres-

entation on animal health and welfare that focused on 

young-calf health and pain control. Several studies were 

presented that showed the adoption of pain control in 

cattle within the beef industry. 

Another presentation looked at food waste in Canada—

how consumers can make simple changes to minimize 

household food waste, and a discussion on the steps 

retailers (mainly grocery) are taking to move food to 

agencies such as local food banks to decrease food waste 

at that level. Th e challenges faced by retailers are fi nding 

appropriate transportation and ensuring food banks have 

proper storage facilities for perishable items.

Conclusion

Th is is just a brief snapshot of a very informative and 

productive meeting. It was great to see the energy, passion, 

and collaborative eff ort of general members and council 

members.

With continued support and endorsement, CRSB will 

achieve its mission to “advance continuous improve-

ment in Canadian beef industry sustainability through 

multi-stakeholder engagement, collaboration, communi-

cation, and science,” and its vision for the Canadian beef 

industry to be “recognized globally to be economically 

viable, environmentally sound, and socially 

responsible.” 
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ÉVÉNEMENTS
 À VENIR

UPCOMING 
EVENTS

Ontario Association of Bovine 

Practitioners (OABP) Fall Continuing 

Education Meeting

November 20–21, 2019

Holiday Inn, Guelph, ON 

For more information, email Ruth Cud-

more at oabpruth@bell.net or visit 

www.oabp.ca.

Atlantic Association of Bovine 

Practitioners (ABPA) Annual 

Conference and AGM

November 15–16, 2019

Crystal Palace Hotel, Moncton, NB

For more information, email Dr. Shawn 

McKenna at slmckenna@upei.ca.

Western Canadian Association 

of Bovine Practitioners (WCABP) 

Conference and Annual General 

Meeting

January 16–18, 2020

Sheraton Cavalier, Calgary, AB

For more information, phone Phyllis 

Mierau at 1-866-269-8387, email info@

wcabp.com, or visit www.wcabp.com.

World Buiatrics Congress

August 27 – September 1, 2020

Madrid, Spain

For more information, visit 

http://buiatrics.com/congresses/
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Member-to-Member Advertising

All CABV members can post a classifi ed advertisement on 

the CABV website for one month free-of-charge. Check 

out the current classifi eds:

https://cabv.ca/classifi eds

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 affi  cher sans frais une an-

nonce 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.

partenariat avec Boehringer Ingelheim Santé Animale Canada. Le 

Dr Desrochers a reçu son prix lors du 52e congrès annuel de l’Ame-

rican Association of Bovine Practitioners tenu le 12 septembre 2019 

à St-Louis, au Missouri.

Docteur 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 

pour améliorer leurs conditions de vie. De plus, le Dr Desrochers 

a signé 50 articles dans des revues à comité de lecture, rédigé de 

nombreux chapitres de manuels pédagogiques et pris la parole à 

plus de 30 congrès et symposiums nationaux et internationaux au 

cours des cinq dernières années. 

Outre ses contributions à titre de leader, de mentor et d’éducateur, 

Dr Desrochers est honoré pour son engagement dans la recherche 

continue et la création d’outils pédagogiques qui font progresser le 

bien-être des bovins au Canada et dans le monde. 

Jeff rey Estabrooks, directeur de l’unité fonctionnelle (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 dévelop-

pement d’outils de formation et d’enseignement technique, il 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 bien-être des animaux 

et nous sommes heureux de reconnaître ses réalisations de longue 

date dans la promotion du bien-être des bovins. » 

Canada. It was presented at the 52nd annual conference 

of the American Association of Bovine Practitioners on 

September 12, 2019, in St. Louis, MO.

Dr. Desrochers is the chair, Department of Clinical Sci-

ences, and a full professor at the Université de Montréal, 

where he has been a faculty member since 1998. He 

conducts research on the prevention, recognition, and 

treatment of pododermatitis in cattle in order to improve 

the lives of cattle. He has authored 50 articles in peer-

reviewed journals, written numerous textbook chapters, 

and has spoken at more than 30 national and international 

conferences and symposia over the last fi ve years. 

In addition to his contributions as a leader, mentor, and 

educator, Dr. Desrochers is commended for his com-

mitment to ongoing research and the development of 

teaching tools that advance bovine welfare in Canada and 

around the globe. 

Jeff rey Estabrooks, business unit director (bovine) with 

Boehringer Ingelheim Animal Health Canada, says 

the Metacam 20 Bovine Welfare Award recognizes and 

encourages those who research and practice animal wel-

fare and well-being.

“We are pleased to present Dr. Desrochers with the 2019 

Metacam 20 Bovine Welfare Award,” Estabrooks said. 

“Th rough his leadership, research, and development of 

training and technical teaching tools, he has made a very 

positive impact on the health and welfare of cattle around 

the globe. He is a strong advocate for animal welfare, and 

we are pleased to recognize his long-standing achieve-

ments in advancing bovine welfare.” 

Metacam 20 Bovine Welfare AwardPrix pour la promotion du bien-être bovin 

Metacam 20 . . . continued from page 1. . . suite de la page 1
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