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What Do We Know 
about Veterinary 
Career Paths in Large 
Animal Medicine?

by Melanie Barham, University of Guelph

Last year, before the pandemic hit Europe and 
North America, I completed a survey on veter-
inary careers as part of my MBA at the Univer-
sity of Guelph. Over 1,000 veterinarians from 
all over the world responded, including many 
from the CABV community. Approximately 
160 of the respondents were bovine practi-
tioners or mixed animal veterinarians (with a 

Que sait-on sur le 
cheminement de car-
rière des vétérinaires 
de grands animaux?

par Melanie Barham, Université de Guelph

L’an dernier, avant que la pandémie ne frappe 
l’Europe et l’Amérique du Nord, j’ai terminé 
la création d’un sondage sur la carrière de 
vétérinaires en tant que projet de M.B.A. à 
l’Université de Guelph. Plus de 1 000 vétéri-
naires de partout dans le monde ont répondu 
au questionnaire, et plusieurs font partie de 
l’ACVB. Environ 160 étaient praticiens bovins 

continued on page 18 . . . suite à la  page 18 . . . 
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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.

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 spécifique 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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Marie-Ève Paradis
Marie-Ève Paradis completed her doctor of veterinary 
medicine (DVM) in 2002 at the Faculty of Veterinary 
Medicine (FVM) at Université de Montréal. She then 
worked in bovine practice for almost six years. In 2010, 
she completed a masters in veterinary science at FVM.

From 2009 to 2012, Marie-Ève was a scientific assistant at 
the Mastitis Network. Subsequently, she was a consultant 
for the Association des Médecins Vétérinaires Praticiens 
du Québec (AMVPQ) as well as for the research chair in 
meat safety of FVM. She also worked on the Canadian 
Food Inspection Agency’s Food Labelling Modernization 
initiative.

Since September 2014, she has been a full-time consulting 
veterinarian at AMVPQ. 

Marie-Ève Paradis a obtenu son doctorat en médecine vétérinaire 
(DMV) en 2002 de la Faculté de Médecine Vétérinaire (FMV) de 
l’Université de Montréal. Elle a ensuite travaillé en pratique bovine 
pendant près de six ans. Puis, en 2010, elle obtenait une maîtrise en 
sciences vétérinaires à la FMV.

De 2009 à 2012, Marie-Ève a été adjointe scientifique au Réseau 
Mammite. Par la suite, elle a été consultante pour l’Association des 
Médecins Vétérinaires Praticiens du Québec (AMVPQ), ainsi que 
pour la Chaire de recherche en salubrité des viandes de la FMV. Elle 
a également travaillé sur le projet de modernisation de l’étiquetage 
des aliments de l’Agence Canadienne d’Inspection des Aliments. 

Depuis septembre 2014, elle est vétérinaire-conseil à temps plein 
pour l’AMVPQ. 

New Board Member Nouveaux membre du conseil
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Welcome, everyone, to the spring edition of 
the CABV Bulletin! I’m sure this is a busy 
time of year for many of you—calving is well 
underway, bull testing season is looming, and 
the weather can be a challenge at times!

The other day I went with our new grad to 
pull a calf. We got lucky—the cow was a 
retired backyard milk cow, and she walked on 
a halter into a nice warm barn. Though it was 
hard to keep my mouth shut and my hands 
off, it was pretty great to watch the pride on 
our grad’s face as she figured it out and pulled 
a nice live heifer calf!

Mentorship is a hot topic these days. It was a 
major focus of the American Association of 
Bovine Practitioners (AABP) Recent Gradu-
ate Conference held this February. In this 
issue of the Bulletin, we are exploring reasons 
why people stay and why they leave bovine 
practice. We’ll try to look at different perspec-
tives on mentorship. For example, sometimes 
it’s easier to learn a technique from someone 
of similar size and stature. Maybe we can all 
gain a few new ideas!

As a profession, I believe we need to approach 
mentorship in bovine practice from many 
angles. High school students need to learn 
about the cattle industry and get exposed to 
farm life. With the increasing urbanization 
of society, fewer and fewer kids get exposure 
to large animals. Veterinary students without 
any cattle experience are less likely to enter 
food animal practice once they graduate.

Once students are in pre-veterinary medi-
cine, we need to continue to foster an interest 
in production animal medicine and the veter-
inary aspects of it. Why not take a student on 
a ride along when you can? The more we can 
show veterinary students (while they’re in 
veterinary school and during summer breaks) 

President’s Report

by Dr. Anne Rogers

Rapport de la présidente

par la Dre Anne Rogers

Bienvenue à tous les lecteurs de ce numéro printanier 
du Bulletin de l’ACVB! Je suis certaine que bon 
nombre d’entre vous êtes occupés ces temps-ci : les 
vêlages sont bien amorcés, la saison des épreuves de 
taureaux approche, sans compter que le climat peut 
parfois faire des siennes!

L’autre jour, j’ai accompagné notre nouvelle diplômée 
pour la naissance d’un veau. Nous avons été 
chanceuses : la vache en question était la vache laitière 
retraitée d’une petite production. Bien qu’il me fût 
difficile de ne rien dire ni faire, c’était fantastique de 
voir la fierté se dessiner sur le visage de notre diplômée 
quand elle a compris ce qu’il lui fallait faire, puis 
extirpé un magnifique veau vivant hors de sa mère!

Le mentorat est le sujet de l’heure. C’était d’ailleurs 
le point central du congrès des nouveaux diplômés 
de l’American Association of Bovine Practitioners 
(AABP) en février dernier. Dans le présent numéro du 
Bulletin, nous explorons pourquoi des professionnels 
décident de continuer leur pratique bovine et que 
d’autres décident de l’abandonner. Nous tenterons 
d’analyser différentes perspectives du mentorat. 
Comme il est parfois plus facile d’apprendre une 
technique de quelqu’un de mêmes position et calibre, 
peut-être que nous trouverons tous de nouvelles 
idées!

Je crois que notre profession a besoin d’aborder le 
mentorat en pratique bovine sous différents angles. 
Par exemple, les élèves du secondaire doivent 
apprendre ce qu’est l’industrie bovine et savoir 
ce qu’est la vie à la ferme. Avec l’augmentation de 
l’urbanisation de la société, de moins en moins 
d’enfants sont exposés aux grands animaux. Les 
étudiants en soins vétérinaires qui n’ont aucune 
expérience avec les bovins sont moins susceptibles de 
se lancer dans une pratique d’animaux destinés à la 
consommation humaine une fois diplômés.

Lorsque les étudiants sont en médecine pré-
vétérinaire, il faut continuer à susciter chez eux un 
intérêt pour la médecine d’animaux de production et 
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what we do and why it’s important, the more 
likely they will be to look for and accept jobs in 
practices serving dairy and beef.

Then, we need to continue this work with young 
veterinarians after they graduate. Many farmers 
don’t like change, and having an inexperienced 
veterinarian perform important tasks is a big 
step. Starting a new associate out with simpler 
jobs, and taking them on farm calls with you is a 
great way to get them acquainted with the produ-
cer and start building some trust.

COVID-19 has advanced us all technologically 
in the last year. Why not try using that technol-
ogy to acquaint students with your practice? 
Send emails quizzing them on interesting herd 
issues. Shoot them pictures of cool things you 
saw while out and about. If I were trapped at 
home, watching lectures online, viewing photos 
or videos from real-world practice would go a 
long way towards inspiring me!

Last year, our CABV president, Jocelyn Dubuc, 
did a wonderful job of quantifying the supply 
issues of veterinarians in our industry. We’re try-
ing to build on that work to find ways to encour-
age more veterinarians to enter bovine practice 
and stay there! 

les aspects vétérinaires qui y sont reliés. Pourquoi ne pas laisser un étudiant 
vous accompagner lorsque possible? Plus on peut montrer aux étudiants en 
médecine vétérinaire ce que l’on fait et pourquoi c’est important de le faire, 
plus ils seront portés non seulement à chercher du travail dans des pratiques 
desservant des productions laitières et bovines, mais surtout à accepter des 
postes dans ce domaine.

Ensuite, il faut poursuivre ce travail auprès des jeunes vétérinaires une fois 
leur diplôme en poche. De nombreux fermiers n’aiment pas le changement, 
et voir un vétérinaire inexpérimenté effectuer des tâches importantes est 
pour eux une grosse étape à franchir. Le fait de laisser un nouvel associé 
accomplir des tâches simples et l’emmener avec soi sur des appels est une 
excellente façon de les présenter aux producteurs et d’établir une relation de 
confiance entre eux. 

L’an dernier, d’un point de vue technologique, la COVID-19 nous a tous 
propulsés vers l’avant. Pourquoi ne pas essayer d’utiliser cette technologie 
pour familiariser les étudiants avec votre pratique? Envoyez-leur par 
courriels des quiz portant sur les problèmes intéressants que peut vivre 
un troupeau. Montrez-leur des photos de trucs captivants que vous avez 
observés. Si j’étais confiné chez moi à regarder des cours en ligne, avoir la 
chance d’observer des photos et des vidéos provenant de pratiques réelles 
m’inspirerait grandement!

L’an passé, le président de l’ACVB Jocelyn Dubuc a accompli un formidable 
travail en quantifiant les problèmes de relève de vétérinaires dans notre 
industrie. Nous essayons de construire sur ce travail pour trouver des façons 
d’encourager encore plus de vétérinaires à amorcer une carrière en pratique 
bovine, et à y rester! 
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The board of directors meet every second month. 
We recently began sending you an e-blast after 
each meeting to keep you abreast of the major 
issues CABV is dealing with and the decisions 
being made on your behalf. I think these e-blasts 
should keep our members up-to-date and 
sufficiently informed. Therefore, going forward, 
my reports will focus on CABV business and 
financial matters.

The COVID-19 pandemic has presented many 
challenges for all of us. Fortunately, with the roll-
out of vaccines, the end is in sight. Hopefully, we 
will all be immunized by the end of the summer 
and our lives will return to some semblance of 
normality.

As you might have noticed, the American Associ-
ation of Bovine Practitioners (AABP) conference 
has been moved to Salt Lake City, UT, on October 
7 to 9, 2021. Traditionally, we hold our annual 
general meeting, a board of directors’ meeting (to 
which we invite all past and present board mem-
bers), and the members’ social at the AABP con-
ference. We will be planning for these in October, 
and it is my sincere hope that it will be practical 
and safe for us to attend the conference. However, 
CABV will make plans for both in-person and 
virtual attendance at those functions.

There are still many unknowns that will make 
our decisions with respect to the AABP confer-
ence and CABV functions challenging. The most 
important of those may be whether a two-week 
quarantine will still be in effect upon our return 
to Canada, and what the specifics of the quaran-
tine might be.

From a financial perspective, there has been 
one silver lining in this COVID-19 crisis—we 
have saved thousands of dollars by not hosting 
the annual general meeting and board of dir-
ectors meeting at the 2020 AABP conference, 
and by not incurring the travel expenses for 

Le conseil d’administration se rencontrant tous 
les deux mois, nous avons récemment commencé 
à vous envoyer un bilan électronique après 
chaque rencontre pour vous tenir au courant des 
dossiers principaux sur lesquels se penche l’ACVB 
et des décisions qui sont prises en votre nom. 
Je crois que ces envois électroniques tiendront 
nos membres à jour et suffisamment informés. 
Conséquemment, mes rapports seront dorénavant 
axés sur les affaires et les finances de l’ACVB.

La pandémie de COVID-19 nous apporte de 
nombreux défis à tous. Heureusement, grâce à 
la distribution de vaccins, nous en voyons la fin. 
Espérons être tous immunisés d’ici la fin de l’été 
pour que nos vies reprennent un semblant de 
normalité.

Vous avez sûrement remarqué que le congrès de 
l’American Association of Bovine Practitioners 
(AABP) a été déplacé à Salt Lake City, au Utah, 
du 7 au 9 octobre 2021. À ce congrès, nous 
tenons habituellement notre assemblée générale 
annuelle, une réunion du conseil d’administration 
(à laquelle nous invitons tous les membres du 
conseil, actifs et anciens) et une activité sociale 
pour les membres. Nous planifierons toutes ces 
rencontres pour le mois d’octobre, et j’espère 
sincèrement qu’il sera possible de participer au 
congrès sur place en toute sécurité. Cependant, 
l’ACVB élaborera des plans pour que la 
participation soit possible tant en personne que 
virtuellement.

Plusieurs inconnus demeurent et rendront difficile 
la prise de décisions en lien avec le congrès 
de l’AABP et les fonctions de l’ACVB. Le plus 
important de ces inconnus est de ne pas savoir si 
une quarantaine de deux semaines sera obligatoire 
à notre retour au Canada et ce que cela impliquera 
le cas échéant.

D’un point de vue financier, il y a un avantage à la 
crise de COVID-19 : nous avons économisé des 
milliers de dollars en n’organisant pas d’assemblée 

Secretary-Treasurer’s  
Report

by Dr. Henry Ceelen

Rapport du  
secrétaire-trésorier

par le Dr Henry Ceelen
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our administrator, Phyllis Mierau, and I to attend the 
conference.

We projected a slight deficit in the approved 2020–21 
budget. The deficit will become a surplus if all the afore-
mentioned CABV functions take place virtually again in 
2021. The CABV finances are stable and adequate to meet 
our immediate needs.

After all aspects of the AABP Conference return to normal 
(we are completely through the COVID-19 pandemic), 
we will be hosting our second strategic planning meeting 
at the conference. I expect that will be in 2022. Our first 
strategic planning meeting (in 2017) was very productive. 
It is time to plan the next steps in CABV’s evolution. 

générale annuelle et de réunion du conseil d’administration pour 
le congrès de l’AABP en 2020, et en n’encourant pas de frais de 
déplacement pour ma participation au congrès ainsi que celle de 
notre administratrice, Phyllis Mierau.

Nous avons prévu un léger déficit au budget approuvé de 2020-
2021. Ce déficit se transformera en surplus si toutes les fonctions de 
l’ACVB mentionnées ci-dessus s’exercent virtuellement en 2021. Les 
ressources financières de l’association sont stables et permettent de 
combler ses besoins immédiats.

Lorsque tous les aspects du congrès de l’AABP seront revenus à 
la normale (c.-à-d. que la pandémie de COVID-19 sera derrière 
nous), nous prévoirons la deuxième réunion de planification 
stratégique pendant le congrès, ce qui devrait être possible en 2022. 
Notre première réunion de planification stratégique (en 2017)  a été 
très productive et il est maintenant temps de prévoir les prochaines 
étapes de l’évolution de l’ACVB. 
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Le rôle du mentoratThe Role of Mentoring

Le rôle le plus important d’un 
mentor est de donner de la 
confiance en soi aux nouveaux 
vétérinaires
par la Dre Émilie Joyal
Bureau Vétérinaire St-Zéphirin, St-Zéphirin, Québec

J’ai terminé mon doctorat en médecine vétérinaire (D.M.V.) à 
la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal 
en 2019, et dès ma sortie, j’ai été embauchée par le Bureau 
Vétérinaire St-Zéphirin. Cela faisait 20 ans qu’une nouvelle 
recrue avait été engagée par ce bureau. Notre équipe se 
compose d’une technicienne et de cinq vétérinaires, dont deux 
femmes (en m’incluant). Nous clientèle est principalement 
bovine.

Je me souviens encore de mon premier matin au travail. Je me 
sentais petite dans ma salopette, pas trop certaine d’être à la 
hauteur de ce qu’on attendait de moi. L’une des raisons pour 
lesquelles j’avais choisi cette équipe est son programme de 
mentorat, lequel m’avait été présenté quelques mois plus tôt et 
me semblait intéressant. Ce matin-là, quand un vétérinaire m’a 
annoncé qu’on passerait les deux premières semaines ensemble 

The Most Important Role 
of a Mentor is to Give New 
Veterinarians Self-Confidence 
By Dr. Émilie Joyal
St-Zéphirin Veterinary Office, St-Zéphirin, Quebec

I completed my doctor of veterinary medicine (DVM) pro-
gram in the Faculty of Veterinary Medicine at Université 
de Montréal in 2019 and I was hired at Bureau Vétérinaire 
St-Zéphirin after I graduated . . . I was the first new recruit in 
20 years. Our team consists of a technician and five veterinar-
ians, two of which are women (including me). Our practice is 
primarily bovine medicine.

I still remember my first morning at work. I felt pretty small in 
my overalls, not quite sure I was going to live up to what was 
expected of me. One of the reasons I chose to join this team 
was because they offered a mentoring program, which had 
interested me a few months earlier. That morning, when one of 
the veterinarians told me we would be spending the first two 
weeks together on the road to introduce me to clients, I was 
relieved! Those two weeks really helped build my confidence.

Recruitment and Retention Recrutement et rétention
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The first week, I got started with my mentor and he showed me 
his way of working while letting me take some initiative. The 
second week, he let me lead. It was like standing on my own 
two feet for the first time, but with a safety net!

At the end of those first two weeks, I felt ready to go out on 
my own. Going alone did not mean unsupported! Every day 
at noon, I discussed with my colleagues the cases I had seen in 
the morning. In the afternoon, they took time to come with me 
to see more difficult cases when necessary. They answered my 
calls when I needed advice, even on their days off. They helped 
me solve more difficult cases while on call, no matter the hour. 
Most importantly, they never made me feel like I was both-
ering them or that I was not competent.

In my opinion, the most important role of a mentor is to give 
self-confidence to new veterinarians. We learn most of the 
theoretical and practical stuff in school and continue to learn 
during the first months of hands-on practice. I was fortunate 
to join a team that asked for my advice or help with their more 
difficult cases right from the start. That was not only very 
enriching, but also extremely rewarding. 

The one piece of advice I offer mentors is to be patient! 
Self-confidence is built slowly, but it’s destroyed quickly.

Mentoring Isn’t Always 
Sunshine and Rainbows: How 
to Plan for Conflict
By Becky Taylor
BS Communication Strategies

Mentoring is often viewed through a positive light and a Holly-
wood image of Mr. Miyagi teaching a young, highly talented 
student (Daniel) the high-level skills of karate, artfully laced 
with life lessons. In the “Karate Kid” movie, Daniel goes from 
awkward teen to sensational black belt in the span of a few 
hours . . . While that may be moving, it’s not very realistic!

Mentorship takes work, effort, and time. It’s a relationship 
that requires thought, enthusiasm, and meaningful rules of 
conduct for when things don’t go as planned. It isn’t as simple 
as “teacher teaches” and “student learns.”

In the early days of establishing a mentoring relationship, think 
about what you will do when the relationship is challenged 
or feels uncomfortable. A foundation for good mentoring 
includes a plan to communicate when mentor and mentee 
challenge each other and disagree.

sur la route pour me présenter les clients du bureau, j’étais 
soulagée! Ces deux semaines m’ont vraiment aidée à prendre  
de l’assurance.

La première semaine, mon mentor m’a montré sa façon 
de travailler tout en me laissant prendre des initiatives. La 
deuxième semaine, j’ai pu prendre les devants. C’est un peu 
comme voler de ses propres ailes pour la première fois, mais 
avec un filet de sécurité!

À la fin des deux semaines, je me sentais prête à partir seule. 
Mais partir seule ne signifie pas sans soutien! Chaque midi, 
je discutais des cas de la matinée avec mes collègues. Dans 
l’après-midi, l’un d’eux m’accompagnait pour revenir voir les 
cas plus embêtants, lorsque nécessaire. Même en congé, ils 
répondaient à mes appels quand je demandais conseil. Ils m’ont 
aidée à résoudre des cas plus difficiles pendant mes gardes, peu 
importe l’heure. Plus important encore, jamais ils ne m’ont fait 
sentir que je les dérangeais ou que je n’étais pas compétente.

À mon avis, le rôle le plus important du mentor est de donner 
de la confiance en soi au nouveau vétérinaire. La plupart des 
notions théoriques et pratiques sont vues à l’école, mais le 
nouveau diplômé continue d’apprendre durant les premiers 
mois de sa pratique. J’ai eu la chance de joindre une équipe 
qui, dès mes débuts, me demandait mon avis sur des cas plus 
difficiles, ou mon aide pour les régler. C’est non seulement très 
enrichissant, mais aussi extrêmement valorisant. 

S’il y a un conseil que j’aimerais offrir aux mentors, c’est d’être 
patients! La confiance en soi s’établit lentement, mais se détruit 
si vite.

Comment prévoir les conflits… 
parce que le mentorat n’est pas 
toujours rose
par Becky Taylor, BS Communication Strategies

On voit souvent le mentorat avec des lunettes roses, comme 
dans ce film hollywoodien artistiquement entrecoupé de leçons 
de vie où M. Miyagi enseigne à son étudiant fort talentueux 
(Daniel-san) des mouvements de karaté des plus complexes. 
Ainsi, de l’ado maladroit qu’il est, Daniel devient en l’espace de 
quelques heures un sensationnel Karaté Kid ceinture noire… 
Bien que cela suscite des émotions fortes, ce n’est pas très 
réaliste!

Le mentorat exige travail, effort et temps. C’est aussi une 
relation qui demande réflexion, enthousiasme et des règles de 

continued on page 12  . . . suite à la  page 12  . . . 
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Disagreement or conflict is normal in all relationships. If 
you have a plan for dealing with it, you can spare yourself 
the awkwardness or discomfort and conserve emotional 
energy we would normally devote to conflict. I call this a 
“charter of conflict.” It’s designed jointly by both parties 
and basically answers the question, “How will we behave 
when we disagree?” It is co-created to outline rules of 
conduct when either party wants to debate, disagree, chal-
lenge, or question the other person.

There is no sample template. Simply sit down and review a 
few key statements and answer some thoughtful questions 
together and see where the conversation takes you.

Statements to say together:
• We will disagree. It’s not a matter of if, but when.
• Disagreement and conflict between people are 

normal.
• In every conflict there’s a problem waiting to be 

solved.
• We will embrace conflict as a way for each of us 

to grow and learn another perspective, one that is 
different from our own.

• We will practise a mindset that activates curiosity in 
conflict, not defensiveness.

Questions to answer together:
• What will our signal phrase be when we need to 

disagree?
• How will we help each other stay curious in conflict 

conversations?
• When will we have time and space to disagree?
• How will we behave in front of each other and 

in front of other team members when we are in 
conflict?

• Who will be our outside resource if we need help 
facilitating a difficult conversation?

• What resources can we use to establish a “charter of 
conflict” as part of our mentoring relationship?

• What topic(s) can we use to practise conflict con-
versations before we approach one that activates our 
emotional responses?

Conflict is such an important part of growth and develop-
ment for all people. However, conflict is often dealt with 
by avoiding it altogether. Mentorship is a relationship with 
a purpose—to grow the mentee to the same level or higher 
than the mentor. As such, mentorship will always include 
a degree of disharmony.

Recruitment and Retention Recrutement et rétention
. . . continued from page 11 . . . suite de la page 11

conduite significatives lorsque les choses ne se passent pas comme 
prévu. Le mentorat ne se limite pas à une relation maître/élève.

Dès les premiers jours d’une relation de mentorat, il faut penser 
à ce qu’on fera si la relation est remise en question ou semble 
inconfortable. Une bonne base de mentorat inclut un plan de 
communication lorsque mentor et mentoré se remettent en 
question et sont en désaccord.

Les désaccords et les conflits sont normaux dans une relation. Si 
vous avez un plan pour les résoudre, vous pourrez vous épargner 
inconfort ou gêne, et garder pour vous l’énergie émotive que l’on 
consacre habituellement au conflit. La « charte de conflit », ainsi 
que je la nomme, est conçue conjointement par les deux parties et 
répond principalement à la question suivante : « Comment allons-
nous nous comporter quand nous aurons un désaccord? ». Elle est 
cocréée pour définir les règles de conduite à suivre quand l’une des 
parties veut débattre avec l’autre partie, est en désaccord avec elle ou 
la remet en question. 

Il n’y a pas de modèle à suivre : les deux parties doivent revoir 
ensemble quelques énoncés importants et répondre à des questions 
pertinentes pour voir où la conversation les mène.

Énoncés à aborder ensemble :
• Il y aura des désaccords, c’est une certitude.
• Les désaccords et les conflits entre personnes sont normaux.
• Dans chaque conflit, il y a un problème à résoudre.
• Chaque partie accueillera les conflits comme une occasion de 

croissance et de connaître un point de vue différent du sien.
• En situation de conflit, nous adopterons un état d’esprit qui 

active la curiosité plutôt qu’une attitude défensive.

Questions à répondre ensemble :
• Quel signal indiquera qu’il nous faut signifier notre 

désaccord?
• Comment s’entraider à rester curieux envers l’autre lors de 

conversations conflictuelles?
• Où et quand pourrons-nous régler notre conflit?
• Comment se comporter entre nous et devant les autres 

membres de l’équipe lorsque nous sommes en conflit?
• Qui sera notre ressource externe si un médiateur doit nous 

aider à régler notre désaccord?
• Quelles ressources pouvons-nous utiliser pour intégrer une 

« charte de conflit » à notre relation de mentorat?
• Quel(s) sujet(s) pouvons-nous utiliser pour pratiquer les 

conversations conflictuelles avant d’en aborder un qui active 
réellement notre réaction émotionnelle?
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Start this relationship off right by planning for what to do 
when it goes sideways, and it will! Embrace conflict, plan 
for it, and take the angst right out of it by being proactive 
instead of reactive. Build your charter of conflict!

Exposure to Cattle and 
Hands-on Experience Are 
Important Mentorship Tools
by Brian Birkenhagen
Pre-vet student at UofA in Edmonton

One of the things that helped me the most in pursuing 
bovine veterinary medicine was the constant availability of 
my mentors to answer questions, explain concepts I didn’t 
fully understand, and have deep discussions about the beef 
industry itself. 

Open communication between a mentor and their mentee 
is very important in setting expectations and helping the 
mentee’s confidence within the industry grow. I believe 
one of the reasons veterinarians don’t pursue bovine 
practice is because they lack confidence in cattle handling, 
and developing those skills seems like an insurmountable 
task. This leads them to pursue small animal practice as 
it is far less intimidating and often has higher earnings. A 
mentor should help mentees develop their skills as much 
as possible so they can become comfortable handling and 
diagnosing cattle.

With the number of family farms decreasing every year, 
fewer students will have experience with cattle and, there-
fore, less confidence in the industry. A mentor’s respons-
ibility is to provide hands-on experience, explain industry 
concepts to the mentee, and help them develop their place 
in the industry, which will make every workday more 
enjoyable. 

The main things that helped me grow my confidence was 
practical, hands-on experience and developing an under-
standing of industry concepts, such as diseases, disorders, 
and treatments. When a mentor exposes a mentee to the 
industry and these concepts, the mentee will be less nerv-
ous in these new scenarios.

As for helping get more individuals to initially become 
interested in bovine veterinary practice, I cannot think of 
a solution. In other disciplines, veterinarians are likely to 
earn more money and work shorter hours, which makes 

Le conflit est une partie très importante de la croissance et du 
perfectionnement de tous. Pourtant, on le « règle » souvent en 
l’évitant carrément. 

Comme le mentorat est une relation associée à l’objectif de faire 
croître le mentoré au moins au même niveau que son mentor, le 
mentorat comprend toujours un certain degré de désaccord. 

Commencez donc la relation du bon pied en établissant ce qu’il 
faudra faire en cas de désaccord. Et il y en aura! Accueillez le 
conflit, prévoyez-le et éliminez toute angoisse en agissant de façon 
proactive plutôt que réactive. Rédigez votre charte de conflit!

L’exposition aux bovins et 
l’expérience pratique sont des 
outils importants du mentorat 
par Brian Birkenhagen, étudiant en médecine pré-vétérinaire à 
l’Université de l’Alberta, Edmonton

Une des choses qui m’a le plus aidé à poursuivre mes études en 
médecine vétérinaire bovine a été la disponibilité constante de mes 
mentors pour répondre à mes questions, expliquer des concepts 
que je ne comprenais pas bien et avoir des discussions approfondies 
sur l’industrie du bœuf.

Une communication ouverte entre un mentor et son mentoré 
est extrêmement importante pour établir les attentes du mentoré 
envers l’industrie et améliorer sa confiance envers celle-ci. Je 
crois qu’une des raisons pour lesquelles les vétérinaires n’optent 
pas pour une pratique bovine est qu’ils manquent d’assurance 
pour manipuler le bétail, et que perfectionner ces aptitudes leur 
semble être une tâche insurmontable. Cela les mène à pratiquer 
auprès de petits animaux, un travail beaucoup moins intimidant 
et souvent mieux rémunéré. Un mentor doit aider son mentoré à 
se perfectionner le plus possible pour qu’il gagne de l’assurance à 
manipuler les bovins et à poser des diagnostics.

Le nombre de fermes familiales diminuant tous les ans, de moins 
en moins d’étudiants auront de l’expérience avec les bovins et 
donc confiance dans l’industrie. La responsabilité du mentor est 
de procurer une expérience concrète au mentoré, de lui expliquer 
les concepts de l’industrie et de l’aider à se tailler une place dans 
l’industrie, ce qui rendra son quotidien plus agréable.

Ce sont l’expérience pratique et ma compréhension des concepts 
de l’industrie, comme les maladies, les troubles et les traitements, 
qui m’ont surtout aidé à rehausser ma confiance en moi. Quand un 
mentor explique ces concepts et l’industrie au mentoré, celui-ci est 
moins nerveux lorsqu’il y est exposé.

continued on page 16  . . . suite à la  page 16  . . . 
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Practice Tips Conseils pratiques

Small Vet, Big Cow
Tips and Tricks for the Vertically 
Challenged
by Dr. Elizabeth R. Homerosky 
Veterinary Agri-Health Services, Ltd., Airdrie, AB

Hopefully all of you small-framed veterinarians haven’t 
resigned yourself to working solely on miniature Here-
fords just yet. Below are some tips 
to make life in the field a little 
easier for you, as well as your  
regular-sized colleagues.

Dystocia
Calving is a team sport. Always 
be on the lookout for teachable 
moments. Walking the client 
through a head back or breech 
might help you get that snare or 
chain where you need it to go and 
may save you a trip at 3:00 a.m. the 
next time that client is faced with a 
similar situation. 

Speaking of breech calvings, 10cc 
of epinephrine into the muscle 
(IM) or intravenously (IV) can go 
a long way to help relax the uterus. 
If that doesn’t help you achieve 
your desired outcome, try running 
a chain just below the hock using 
a bent obstetrical (OB) wire guide 
attached to the chain using a cara-
biner (A). Have the client pull upward while you push the 
rump cranially, hock laterally, and pull up the foot.

Still having trouble? Work the first chain lower on the 
leg or pass a second chain around the pastern and down 
between the claws. Now you only have to repulse the calf 
while the client gently pulls the foot up and out. 

By the way, carabiners work great for keeping all those 
calving utensils hooked together when not in use (B).

When it comes to caesarean delivery (C-section), the most 
difficult part is rotating the calf around so a limb can be 
exteriored before incising the uterus. This is especially 
true if you weigh less than the calf itself. Try using a sterile 

Petit vétérinaire,  
gros bétail
De bons conseils pour les gens  
de petites tailles
par la Dre Elizabeth R. Homerosky 
Veterinary Agri-Health Services, Ltd., Airdrie, AB

J’espère que les vétérinaires de petite taille 
ne se sont pas tous résignés à ne travailler 
qu’avec des vaches Hereford miniatures. 
Avant que ce soit le cas, voici quelques 
conseils pour vous faciliter la vie, ainsi que 
celles de vos collègues de taille régulière.

Dystocie
Le vêlage est un sport d’équipe et il est bien 
de rester à l’affût d’occasions d’enseignements. 
Montrer au client comment faire passer un 
veau qui se présente par la tête ou le siège 
peut vous permettre de placer le collier ou 
la chaîne là où il faut et vous éviter ainsi 
de devoir vous déplacer en pleine nuit la 
prochaine fois qu’une situation similaire 
survient chez ce client. 

Parlant de vêlage par le siège, 10 cc 
d’épinéphrine dans le muscle (IM) ou par 
intraveineuse (IV) peut aider à détendre 
l’utérus. Si cela ne vous aide pas à atteindre 
votre objectif, essayez de passer une chaîne 
juste en dessous du jarret avec un guide de 
vêlage replié (OB), attaché à la chaîne avec 

un mousqueton en D (A). Laissez le client tirer vers le haut pendant 
que vous poussez la croupe vers l’intérieur et le jarret vers le côté, 
tout en tirant le pied vers le haut.

Vous avez encore de la difficulté ? Descendez la première chaîne 
plus bas sur la patte ou passez une deuxième chaîne autour du 
paturon avant de la descendre entre les griffes. Il ne vous reste plus 
qu’à repousser le veau pendant que le client tire doucement le pied 
vers le haut, puis l’extérieur.

En passant, les mousquetons en D sont parfaits pour ranger 
ensemble tous les ustensiles de vêlage quand on ne les utilise  
pas (B).
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plastic letter opener (C) to make a hands-width incision in the 
uterine wall over the leg. Leave the placenta intact to prevent 
fluid contamination of the abdomen and use your new hand-
hold (cannon bone or fetlock) to rotate the calf into the  
desired position.

If calving is a team sport, then C-sections are a timed event. 
Getting the new mama closed up quickly is often the key to a 
successful outcome. Using an old, dull serpentine needle (or 
one with the cutting edge sanded down) will give you a tapered 
needle that can be used to quickly close the uterus without 
creating tears.

Uterine prolapses
When it comes to uterine prolapses, using the Running W rope 
technique to cast a cow and frog leg her is a must for us short-
ies. Kneeling in a catcher’s position with a round snow sled or 
large Tupperware lid on your lap will help support the uterus 
while you work it back into position.

If the uterus is particularly edematous or you suspect some 
intestines have also prolapsed, flip the uterus onto the cow’s 
back. A few minutes in this position will allow intestines to 
return to the abdomen and help excessive amounts of edema 
or blood drain from the uterus, making it smaller and more 
manageable. Following replacement, pumping in warm water 

Helpful calving tools: (A) bent 
obstetrical (OB) wire guide attached 
to a chain; (B) carabiner to keep 
calving tools together when not 
in use; (C) plastic letter opener to 
make a hands-width incision in the 
uterine wall. 

Outils de vêlage utiles : (A) guide 
de vêlage replié (OB) attaché à 
une chaîne avec un mousqueton ; 
(B) mousqueton en D pour ranger 
ensemble les outils de vêlage ; (C) 
ouvre-lettres en plastique pour 
pratiquer une incision de la taille 
d’une main sur la paroi utérine.

Dr. Homerosky says using an 
automatic electroejaculator allows 
her to move around freely instead 
of reaching under the bull with 
her entire upper body.

La Dre Homerosky indique que 
l’utilisation d’un électro-éjaculateur 
automatique lui permet de se 
déplacer librement, plutôt que de 
devoir étirer tout le haut de son 
corps sous le taureau.

Pour ce qui est de l’accouchement par césarienne, la partie la 
plus difficile est de retourner le veau afin de pouvoir extirper 
un membre avant d’inciser l’utérus. Ceci est vrai surtout si 
vous pesez moins que le veau. Utilisez un ouvre-lettres stérile 
en plastique (C) pour faire une incision de la largeur d’une 
main sur la paroi utérine au-dessus de la patte extraite. Laisser 
le placenta intact pour éviter la contamination du fluide de 
l’abdomen et utilisez votre nouvelle prise (soit l’os canon ou le 
boulet) pour retourner le veau dans la position désirée. 

Si le vêlage est un sport d’équipe, la césarienne est une  
épreuve contre la montre. En effet, refermer rapidement la 
nouvelle maman est souvent la clé d’une opération réussie. 
Avec une aiguille serpentine (ou une aiguille dont la pointe  
est affutée), vous pourrez refermer rapidement l’utérus sans 
créer de déchirures.

Prolapsus utérin
En cas de prolapsus utérin, utiliser la technique de la corde en 
W pour maîtriser une vache, puis la coucher en position de 
grenouille est primordial pour les vétérinaires de petite taille. 
Le fait de vous agenouiller en position de receveur, puis de 
déposer une luge ronde ou un grand couvercle Tupperware sur 
votre cuisse aidera à soutenir l’utérus lorsque vous le remettrez 
en place.

Si l’utérus est particulièrement œdémateux, ou si vous 
soupçonnez qu’une partie des intestins est aussi descendue, 

continued on page 16 . . . suite à la  page 16 . . . 
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or using a bottle as an extension of your arm will help 
ensure complete eversion.

Bull breeding soundness evaluations
Over the years, I’ve learned automatic electroejacula-
tors are much more ergonomic, allowing me to move 
around freely instead of reaching under the bull with 
my entire upper body. I also often wait to perform a 
scrotal circumference until after collection. By this 
time, the bull has chilled out, is no longer jumping 
around, and the testicles are just hanging there wait-
ing to be measured.

Administering oral medications
There’s nothing worse than being tossed aside by a 
crotchety old bull you’re just trying to help with some 
meloxicam. Before you go in with the syringe, rub 
your hand on the roof of the animal’s mouth until 
they mimic “chewing their cud.” This has a calming 
effect and you can typically sneak in whatever oral 
medications you like.

This trick also serves as a great distraction technique 
when you’re working at the back end of a bovine that 
needs to cease pushing for just a few seconds. 

retournez l’utérus sur le dos de la vache. Après quelques minutes dans 
cette position, les intestins reprendront leur place dans l’abdomen, ce 
qui drainera de l’utérus l’excédent d’œdème ou de sang. La taille de 
l’utérus sera plus petite et à nouveau gérable. Une fois le tout remis en 
place, injecter de l’eau tiède ou utiliser une bouteille en guise d’extension 
de votre bras assurera une éversion complète.

Évaluations de la qualité de l’élevage de taureaux 
Au fil des ans, j’ai appris que les électro-éjaculateurs automatiques sont 
bien plus ergonomiques, ce qui me permet de me déplacer librement au 
lieu de devoir m’étirer sous le taureau avec tout le haut de mon corps. 
Souvent, j’attends que la cueillette soit complète avant de mesurer la 
circonférence scrotale, car à ce moment-là le taureau s’est calmé, ne 
saute plus partout et ses testicules pendent, comme si elles attendaient 
qu’on les mesure.

Administration de médicaments par voie orale
Il n’y a rien de pire que de se faire bousculer par un vieux taureau 
grincheux que l’on tente d’aider en lui administrant du meloxicam. 
Avant de plonger votre seringue, frottez votre main sur le palais de 
l’animal jusqu’à ce qu’il donne l’impression de ruminer. Ce geste a un 
effet calmant ; vous pourrez alors administrer oralement le médicament 
désiré.

Ce truc est aussi une excellente technique de distraction lorsque vous 
vous trouvez derrière un bovin qui doit cesser de pousser pendant 
quelques instants. 

Practice Tips Conseils pratiques
. . . continued from page 15 . . . suite de la page 15

Pour ce qui est de convaincre plus d’individus 
à s’intéresser à la pratique vétérinaire bovine, je 
n’ai pas la solution. Dans d’autres disciplines, les 
vétérinaires obtiennent un salaire plus élevé et 
leurs journées sont plus courtes, ce qui complexifie 
l’idée d’attirer les vétérinaires vers la pratique 
bovine.

À mon avis, tout ce qui pourrait aider est 
d’exposer les élèves du secondaire et les étudiants 
universitaires aux fermes bovines avec des bovins 
bien entraînés. L’Université de l’Alberta offre un 
court programme de stage qui envoie les étudiants 
sur les fermes et dans l’industrie pour qu’ils y 
travaillent et y suivent un producteur pendant trois 
jours. Tous les étudiants qui font leur stage sur des 
fermes bovines et laitières apprécient vraiment leur 
expérience et sont plus ouverts à l’idée de travailler 
avec les bovins. La plupart des étudiants n’ont pas 
cette exposition initiale et ne développent donc pas 
d’intérêt pour cette pratique. 

Recruitment and Retention Recrutement et rétention
. . . continued from page 13 . . . suite de la page 13

drawing veterinarians to bovine 
practice an uphill battle.

The only solution I feel may 
help is to expose high school 
and university students to cattle 
farms with well-trained cattle. 
The University of Alberta has a 
mini-internship program that 
sends students to farms and 
industry for three days to work 
and shadow a producer. All the 
students who go to beef and dairy 
farms really enjoy their time and 
become more open to working 
with cattle. This initial exposure 
is something that most students 
just don’t have and, therefore, 
they don’t develop any interest. 
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Report on the Evolution 
of the Farm Animal 
Veterinary Profession
by Dr. Jocelyn Dubuc 

Recruitment and retention of veter-
inarians working with farm animals 
have been addressed in several ways 
by CABV over the past two years. To 
give you something more to think 
about, I recommend you read the 
report written by John Remnant from 
the United Kingdom on the need 
to align the veterinary profession 
with the present and future needs of 
agricultural businesses.* This exten-
sive document (43 pages) contains 
information from several countries, 
including Canada. The content is very 
interesting and I’m sure it will be of 
interest to many CABV members. 

Rapport sur l’évolution de la 
profession vétérinaire des  
animaux de ferme
par le Dr Jocelyn Dubuc 

Le sujet du recrutement et de la rétention 
des vétérinaires travaillant avec les animaux 
de ferme a été traité de plusieurs façons 
par l’ACVB au cours des deux dernières 
années. Dans le but de continuer d’alimenter 
vos réflexions, je vous recommande de lire 
un rapport rédigé (en anglais) par John 
Remnant au Royaume-Uni sur la nécessité 
d’arrimer la profession vétérinaire avec les 
besoins actuels et futurs des entreprises 
agricoles.* Ce document exhaustif 
(43 pages) contient des renseignements 
recueillis auprès de plusieurs pays, dont le 
Canada. Le contenu est très intéressant. Je 
suis convaincu que cette lecture passionnera 
plusieurs membres de l’ACVB. 

* Remnant, J. (2020) Ensuring the veterinary profession meets the needs of livestock agriculture now and in 
the future. (A Nuffield (UK) Farming Scholarships Trust Report).   
https://static1.squarespace.com/static/564cbb1ee4b0ff765b5ae062/t/5f8da26ffcd0fb64bbf727
6e/1603117689096/John+Remnant+-+Ensuring+the+veterinary+profession+meets+the+needs+of+
livestock+agriculture+.pdf

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

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

• Username: your email address
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Ontario Association of Bovine Practitioners (OABP) members 
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significant bovine component) and, of 
these, 60 were Canadian.

Following are some of the general 
findings, as well as the findings from 
large animal primary care practice 
that might be helpful for practice 
owners, practitioners, and those look-
ing to employ the next generation of 
bovine veterinarians.

Reasons for leaving  
large animal practice
Practitioners reported that the most 
frequent reasons for considering leav-
ing primary care large animal practice 
were (in descending order):

1. burnout
2. long hours
3. curiosity about another career 

path

For those who did leave primary care 
large animal practice, their reasons 
were (in descending order):

1. curiosity about another  
career path

2. ready for a new challenge
3. on-call requirements
4. long hours
5. calling to a new career path
6. family responsibilities
7. boredom with position

Some of these have been documented 
in early career large animal studies 
(Jelinski, Campbell & Lissemore, 
2008, and Jelinski, Campbell, Mac-
Gregor & Watts, 2009), but separating 
considering leaving from left large 
animal practice has not previously 
been documented.

Thoughts of leaving
All respondents who were currently 
in primary care large animal practice 

ou vétérinaires d’animaux mixtes (avec une 
importante composition bovine) et de ce 
nombre, 60 étaient Canadiens.

Vous trouverez ci-dessous les conclusions 
générales du sondage et les résultats sur la 
pratique des soins primaires sur de grands 
animaux qui pourraient aider les proprié-
taires de pratiques, les praticiens et ceux qui 
cherchent à employer la prochaine généra-
tion de vétérinaires bovins.

Les raisons expliquant 
l’abandon de la pratique de 
la médecine vétérinaire sur 
grands animaux 
Selon les praticiens sondés, les raisons les 
plus fréquentes pour lesquelles on considère 
abandonner la pratique des soins primaires 
sur grands animaux étaient (en ordre 
descendant) : 

1. le burnout
2. les longues journées de travail
3. la curiosité envers un autre parcours 

de carrière

Pour ceux qui ont vraiment abandonné la 
pratique de soins primaires sur grands ani-
maux, les raisons évoquées étaient (en ordre 
descendant) :

1. la curiosité envers un autre parcours 
de carrière

2. le sentiment d’être prêt pour un nou-
veau défi

3. l’exigence d’être disponible sur appel
4. les longues journées de travail
5. l’appel vers un nouveau cheminement 

de carrière
6. les responsabilités familiales
7. la lassitude liée au poste occupé

Bien que certaines des raisons ci-dessus 
aient été documentées dans des études 
précédentes portant sur les vétérinaires 
de grands animaux en début de carrière 
(Jelinski et al., 2008, et Jelinski et al., 2009), 
le fait de distinguer considérer abandonner la 

What Do We Know . . . ? Que sait-on . . . ?
. . . continued from page 1 . . . suite de la page 1
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had at one time considered leaving large animal practice. 
Among the survey responses from all respondents (all 
types of practice):

• 73% of those still in primary care practice had con-
sidered leaving

• 60% of all survey respondents were still in primary 
care practice of some kind.

A vital support network is critical  
for all veterinarians
For all veterinarians responding to the survey, collegiality, 
mentorship, and a support system (family, friends outside 
of veterinary medicine, and a circle of colleagues they 
could call upon) were ranked as important during challen-
ging times or times of reinvention.

Maintaining a sense of community appears to be incred-
ibly important to our ability to make sense of career 
challenges in a positive way. Allister (2015) noted that vet-
erinarians feel a sense of belonging among their peers, and 
that the cultural norms of the particular group of veterin-
ary colleagues / peers we belong to form our “professional 
identity.” When we don’t see peers who think like we do, 
we can end up leaving the profession or experiencing 
mental distress.

Big career shift milestones
The biggest times for career shifts were:

• 3–5 years after graduation
• 10 years after graduation
• 20 years after graduation

These large spikes represent times when veterinarians 
either reinvent and / or reinvigorate their interest in their 
current path or exit the sector to explore new goals. In 
practices, we may want to keep an eye out for signs of 
burnout and check in with one another to see if additional 
support, new professional challenge, or flexibility are 
needed, particularly around these milestones.

We’re all very similar
We asked survey participants to rank their level of 
“calling” or sense of vocation for the profession using a 
standardized scale. There were no significant differences 
between groups of veterinarians (clinical, non-clinical, all 
genders). So, all veterinarians feel equally dedicated to the 
profession, even many years into our careers.

pratique vétérinaire sur de grands animaux et vraiment abandonner 
celle-ci n’avait pas été documenté jusqu’à présent.

Penser abandonner
Tous les répondants qui pratiquaient les soins primaires sur grands 
animaux au moment du sondage avaient déjà pensé abandonner 
cette pratique. Parmi les réponses obtenues de tous les répondants 
(tous types de pratique confondus) :

• 73 % de ceux qui pratiquaient encore les soins primaires 
avaient pensé abandonner la pratique

• 60 % de tous les répondants pratiquaient encore une forme de 
soins primaires.

Un réseau de soutien vital est primordial 
pour tous les vétérinaires
Pour tous les vétérinaires sondés, la collégialité, le mentorat et un 
système de soutien (famille, amis à l’extérieur du domaine profes-
sionnel et un réseau de collègues sur lesquels on peut compter) sont 
importants en périodes difficiles et lorsqu’il faut se réinventer.

Maintenir un sentiment de communauté semble être incroya-
blement important pour notre aptitude à trouver un sens positif 
aux défis de carrière. Allister (2015) a relevé que les vétérinaires 
ressentent un sentiment d’appartenance parmi leurs pairs, et que 
les normes culturelles du groupe particulier des collègues/pairs 
vétérinaires auquel nous appartenons composent notre « identité 
professionnelle ». Lorsqu’on ne fréquente pas des pairs qui par-
tagent notre vision, il est possible qu’on abandonne la profession ou 
qu’on souffre de détresse mentale.

Les grandes périodes liées à  
changement de carrière
Les périodes relevées les plus propices aux changements de  
carrière sont :

• 3 à 5 ans après l’obtention du diplôme
• 10 ans après l’obtention du diplôme
• 20 ans après l’obtention du diplôme

Ces grands jalons représentent des moments où les vétérinaires 
réinventent ou ravivent leur intérêt envers leur parcours, ou 
quittent le secteur pour explorer de nouvelles avenues. Dans nos 
pratiques, nous devons garder l’œil ouvert pour repérer les signes de 
burnout et prendre des nouvelles les uns des autres pour voir si un 
soutien supplémentaire, un nouveau défi professionnel ou une flexi-
bilité fonctionnelle sont nécessaires, surtout lors de ces étapes clés.

continued on page 20 . . . suite à la  page 20 . . . 



20 CABV Bulletin / Bulletin de l’ACVB  •  Spring / printemps 2021

Conclusion
Perhaps these findings don’t come as a surprise to many 
of you in the bovine industry. As someone from an 
equine practice background, many of these revelations 
made perfect sense to me.

What I consider the most interesting challenge is think-
ing of different ways to apply these findings so we can 
attract and retain the best and brightest for long-term, 
satisfying careers within the sector. What actions would 
we need to take individually and collectively to make 
that happen?

The full results of the study will be published this year 
and will be shared with CABV when available. Thank 
you to the many CABV members who assisted with this 
work by completing the survey. 

Note: The large-animal-specific statistics (163 
veterinarians) pertain to the following respondents 
from the overall survey group:  

• 24 veterinarians are still in primary care large 
animal practice

• 124 veterinarians made career shifts within 
veterinary medicine immediately after work-
ing in primary care large animal practice

• 15 veterinarians made career shifts outside of 
the profession immediately after working in 
primary care large animal practice

References
Allister, R. (2015). Questions of identity. Veterinary 

Record, 176(17), 431–2.

Jelinski, M., Campbell, J., Lissemore, K. (2008). 
Demographics and career path choices of  
graduates from three Canadian veterinary colleges. 
Canadian Veterinary Journal, 49(10), 995–1001.

Jelinski, M., Campbell, J., MacGregor M., & Watts, J. 
(2009). Factors associated with veterinarians’ career 
path choices in the  
early postgraduate period. Canadian Veterinary 
Journal, (50)9, 943–948.

Nous sommes tous semblables
Nous avons demandé aux participants du sondage de classer leur 
sens de la vocation pour la profession selon une échelle normalisée. 
Aucune différence significative n’a été décelée entre les groupes de 
vétérinaires (en clinique, hors clinique, tous genres confondus), de 
sorte que nous ressentons tous le même dévouement envers la profes-
sion, même après de nombreuses années de pratique.

Conclusion
Ces résultats pourraient sembler banals pour de nombreux vétéri-
naires de l’industrie bovine. Étant moi-même issue de la pratique 
équine, plusieurs de ces résultats m’étaient parfaitement logiques.

Par contre, le défi le plus intéressant de tous semble celui d’aborder 
différentes façons d’appliquer ces résultats pour attirer et retenir les 
meilleurs et plus brillants professionnels pour des carrières satisfai-
santes et de longue durée dans le secteur. Quelles actions nous faut-il 
entreprendre individuellement et collectivement pour y arriver ?

Les résultats complets de l’étude seront publiés cette année et partagés 
à l’ACVB lorsque possible. Merci aux nombreux membres de l’ACVB 
qui ont participé au projet en répondant au sondage 

Remarque : Les statistiques relatives aux grands animaux (163 
vétérinaires) proviennent des répondants de l’ensemble du groupe 
sondé :  

• 24 vétérinaires œuvrent encore en pratique de soins 
primaires pour grands animaux

• 124 vétérinaires ont poursuivi vers une autre carrière en 
médecine vétérinaire, immédiatement après une pratique en 
soins primaires sur grands animaux 

• 15 vétérinaires ont poursuivi vers une autre carrière à 
l’extérieur de la profession, immédiatement après une 
pratique en soins primaires sur grands animaux
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Frank Schenkels Received the 2021
Brian MacNaughton Memorial Award 
Elanco Canada honoured Dr. Frank Schenkels with the second 
Brian MacNaughton Memorial Award, recognizing his out-
standing contributions to bovine veterinary medicine in Can-
ada. (For more information, visit https://cabv.ca/news-events/
cabv-news)

Thank You Note from 
Dr. Frank Schenkels
It was a huge surprise and an amazing honour to have been 
awarded the 2020 Brian MacNaughton Memorial Award. 
Although I was not fortunate enough to have met Dr. Mac-
Naughton, I have had the opportunity to learn of his outstand-
ing legacy of vision and service to organized bovine veterinary 
medicine through many of his contemporaries. I would like 
to thank Dr. MacNaughton’s family for permitting CABV and 
Elanco Canada to honour him. It is a true privilege to be con-
sidered as in the same league with Dr. MacNaughton.

I appreciated the opportunity to have served the CABV in 
the past and will endeavour to continue to contribute to the 
organization in the future. There are many outstanding people 
(past and present) in CABV who have played a huge role in my 
career and they deserve to share credit for this award.

I have been fortunate enough to participate in other organiz-
ations for bovine veterinary medicine and the dairy industry, 
and I have always gained more than I gave. The chance to get 
to know many talented and dedicated people has influenced 
my life greatly and I am grateful for that. I would encourage all 
veterinarians (but especially those who are not as long in the 
tooth as I am) to get involved in their profession or industry in 
some way—it will take some effort but the rewards are great.

I want to thank Elanco for having the foresight to establish this 
award. It is great to see industry recognition and support for 
national bovine veterinary issues and this organization, and for 
the contributions individual bovine veterinarians can make to 
those causes.

Finally, I want to thank Phyllis Mierau for all the support she 
has given me through CABV and Dr. Henry Ceelen for . . . 
well, for everything he has done and continues to do for me 
and bovine veterinarians.  

Le Dr Frank Schenkels reçoit le Prix 
commémoratif Brian MacNaughton 
Elanco Canada remet au Dr Frank Schenkels le second prix 
commémoratif Brian MacNaughton en reconnaissance de 
son importante contribution à la médecine vétérinaire bovine 
au Canada. (Pour en savoir plus, visitez https://cabv.ca/fr/
nouvelles-evenements/nouvelles).

Un mot de remerciement 
du Dr Frank Schenkels
Ce fut pour moi une très grande surprise et tout un honneur de 
recevoir le prix commémoratif Brian MacNaughton 2020. Bien 
que je n’aie pas eu la chance de rencontrer le Dr MacNaughton, 
j’ai eu l’opportunité d’apprendre de son héritage exceptionnel 
de vision et de service envers la médecine vétérinaire bovine 
organisée grâce à bon nombre de ses contemporains. J’aimerais 
donc remercier la famille du Dr MacNaughton de permettre à 
l’ACVB et à Elanco Canada de lui rendre hommage. C’est un 
réel privilège d’être considéré comme étant de la même trempe 
que le Dr MacNaughton.

J’ai apprécié avoir eu l’occasion de contribuer à l’ACVB par le 
passé et je m’efforcerai de continuer à contribuer à l’organisa-
tion à l’avenir. L’ACVB est riche de gens exceptionnels (passés 
et présents) qui ont joué un grand rôle dans ma carrière et ils 
méritent que je partage le crédit de cette récompense avec eux.

J’ai eu la chance d’apporter ma contribution à d’autres organi-
sations de médecine vétérinaire bovine et de l’industrie laitière, 
et j’y ai toujours gagné plus que ce que j’y ai donné. Avoir la 
chance de rencontrer de nombreux gens talentueux et dévoués 
a grandement influencé ma vie et j’en suis reconnaissant. 
J’aimerais encourager tous les vétérinaires (mais surtout ceux 
qui en sont à leurs premières armes) à s’impliquer dans leur 
profession ou dans l’industrie, d’une manière ou d’une autre, 
car croyez-moi, l’effort déployé en vaut la peine.

Je veux aussi remercier Elanco d’avoir eu la clairvoyance de 
créer ce prix. C’est formidable de voir la reconnaissance et le 
soutien de l’industrie envers l’association, les questions d’ordre 
national en matière de médecine vétérinaire bovine, et les 
contributions que peuvent apporter des vétérinaires bovins 
individuels à ces causes.

En conclusion, j’aimerais remercier Phyllis Mierau pour tout le 
soutien qu’elle m’a apporté avec l’ACVB, ainsi que le Dr Henry 
Ceelen pour pas mal tout ce qu’il a fait et continue de faire 
pour moi et les vétérinaires bovins.  
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Étude des charges provirales du virus 
leucémogène bovin du programme de 
recherche de l’Atlantic Healthy Herds 2 

par Simon Bourassi, Emily John, Shawn McKenna, Greg Keefe, et  
J. Trenton McClure

La leucose bovine enzootique (LBE) est une maladie commune dans 
le Canada atlantique qui peut avoir des répercussions économiques 
importantes sur un troupeau laitier. En effet, la LBE peut réduire la 
production laitière, affecter la reproduction animale, contribuer à la 
réforme prématurée des animaux et altérer leur réaction immunitaire. 
La prévalence élevée de la LBE à l’intérieur de nombreux troupeaux 
rend l’effort de contrôle et de réduction de la maladie bien futile aux 
yeux de nombreux éleveurs.

Le virus de la leucose bovine enzootique (VLB), qui cause la LBE, est 
un rétrovirus qui s’insinue dans l’ADN des lymphocytes de vaches 
infectées; il s’agit alors d’un provirus. Des preuves montrent que 
les vaches positives au VLB avec une charge provirale élevée ont 
plus de risques d’infecter des vaches naïves et sont plus susceptibles 
de transmettre le virus à leurs veaux. Repérer les vaches à charge 
provirale élevée, puis les retirer du troupeau ou les séparer du reste du 
troupeau, pourrait être une façon de contrôler le VLB.

L’objectif principal de notre étude, qui fait partie du programme de 
recherche Atlantic Healthy Herds 2, est de repérer les vaches positives 
au VLB et les génisses en âge de vêler dans les troupeaux qui utilisent 
des anticorps sériques ou dans le lait. Tous les bovins positifs aux 
anticorps du VLB auront leur charge provirale élevée (PVL) évaluée 
à l’aide de la réaction de polymérisation en chaîne quantitative (PCR 
quantitative). Les résultats seront fournis à l’éleveur et au vétérinaire 
du troupeau pour les aider à gérer les animaux positifs au VLB.

À ce jour, 34 troupeaux des Maritimes sont inscrits à l’étude et nous 
les échantillonnons présentement. Le dépistage du VLB et de la 
charge provirale élevée sera répété à nouveau l’an prochain sur ces 
troupeaux. Nous calculerons la prévalence des troupeaux au VLB et 
l’incidence de nouvelles infections au cours des deux années de cette 
étude; nous déterminerons ensuite quelles pratiques de gestion de 
vaches à charge provirale élevée ont prouvé leur efficacité à réduire la 
transmission du VLB.

À ce jour, nous avons complété le dépistage d’anticorps au VLB de 20 
des 34 troupeaux inscrits et le dépistage de charge provirale élevée 

Atlantic Healthy Herds 2 Bovine 
Leukemia Virus Proviral Load Study

by Simon Bourassi, Emily John, Shawn McKenna, Greg 
Keefe, and J. Trenton McClure

Enzootic bovine leukosis (EBL) is common in Atlantic 
Canada and can have an important economic impact 
on dairy herds. EBL can lead to decreased milk pro-
duction, reproduction impairment, premature culling, 
and impaired immune response. The high prevalence of 
EBL within many herds makes the effort to control and 
reduce this disease seem futile to many producers. 

Enzootic bovine leukosis virus (BLV), which causes 
EBL, is a retrovirus that incorporates into the lympho-
cyte DNA of infected cows and is then called a pro-
virus. There is evidence that BLV-positive cows with a 
high proviral load (PVL) are at higher risk of infecting 
naïve cows and are more likely to transmit it to their 
calves. Identifying cows with high PVL and then either 
removing them from the herd or separating them from 
the rest of the herd may be a way of controlling BLV. 

The main objective of our study, which is part of the 
Atlantic Healthy Herds 2 research program, is to 
identify BLV positive cows and breeding-age heifers 
in herds using milk or serum antibodies. All BLV 
antibody-positive cattle will have their PVL evaluated 
using a quantitative polymerase chain reaction (qPCR). 
The results will be provided to both the producer and 
their veterinarian to help them manage BLV-positive 
animals. 

We have enrolled 34 herds in the Canadian Maritimes 
and are currently sampling these herds. Both BLV and 
PVL testing will be repeated in these herds next year. 
We will calculate herd BLV prevalence and incidence 
of new infections over the two years of this study and 
determine which PVL cow management practices were 
effective in reducing BLV.

To date we have performed whole herd BLV antibody 
testing on 20 of the 34 enrolled herds and we have 
performed PVL testing on 5 farms. In addition, we are 

Résumé de rechercheResearch Summary
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de cinq fermes. En outre, nous continuons d’estimer la prévalence 
du VLB dans toutes les fermes laitières des Maritimes à partir d’un 
échantillon annuel de réservoir à lait.

Le dépistage est fait par le laboratoire Maritime Quality Milk de 
l’Atlantic Veterinary College (AVC). Le coût de l’échantillonnage 
et du dépistage est assuré par les gouvernements du Nouveau-
Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard 
avec l’aide du Partenariat canadien pour l’agriculture et des conseils 
de producteurs laitiers des trois provinces maritimes.  

continuing to estimate the prevalence of BLV on all dairy 
farms in the Canadian Maritimes from a yearly bulk-tank 
milk sample. 

The testing is being performed by the Maritime Quality 
Milk laboratory at Atlantic Veterinary College (AVC). 
The cost of collecting and testing is supported by the 
New Brunswick, Nova Scotia, and Prince Edward 
Island governments through the Canadian Agricultural 
Partnership (CAP) and by the dairy boards of the three 
Maritime provinces. 
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Dr. Tye Perrett Receives 
a CABV Honorary Life 
Membership

Dr. Tye Perrett, a managing partner at 
Feedlot Health Management Services 
in Okotoks, AB, received a CABV 
Honorary Life Membership in recog-
nition of serving as the association’s 
first president for two consecutive 
years (2007–2009).

Thank You Note from  
Dr. Tye Perrett
I could not have been more surprised to receive the CABV 
Honorary Life Membership! My apologies for missing the 
annual general meeting and, thus, the award presentation. 
I had planned to attend but had a change in my schedule 
at the last minute. I was not aware I would be receiving the 
award until after the meeting, but Phyllis was kind enough 
to send me a recording of Murray Jelinski’s kind words.

CABV holds a special place in my heart and has been 
a significant component of my professional life, so this 
award holds extraordinary meaning for me. I was so 
fortunate to have been at the right place at the right time, 
which gave me the opportunity to get involved in the early 
stages of the organization. It has given me the opportunity 
to work with so many remarkable individuals who taught 
me so much.

That’s really what this association is all about—the people! 
I’ve been so impressed watching all of you work so hard to 
build CABV into such a well run and respected organiza-
tion, and we have an exciting future ahead.

Thanks to each one of you. 

Le Dr Tye Perrett devient 
membre honoraire à vie de 
l’ACVB

Le Dr Tye Perrett, associé directeur de 
Feedlot Health Management Services, 
à Okotoks, en Alberta, a reçu le titre de 
membre honoraire à vie de l’ACVB en 
reconnaissance de ses années de service  
en tant que premier président de 
l’association pendant deux années 
consécutives (2007-2009). 

Un mot de remerciement 
du Dr Tye Perrett
Je suis réellement surpris de recevoir le titre de membre honoraire 
à vie de l’ACVB! Me voilà vraiment désolé d’avoir raté l’assemblée 
générale annuelle et donc la remise du prix. Toutes mes excuses. 
J’avais planifié y participer mais un changement de dernière minute 
s’est glissé dans mon horaire. Ce n’est qu’après l’assemblée que j’ai 
su qu’on voulait m’y remettre le prix. Toutefois, Phyllis a gentiment 
accepté de m’envoyer un enregistrement des bons mots de Murray 
Jelinski à mon égard.

L’ACVB occupe une place importante dans mon cœur et a été 
une composante importante de ma vie professionnelle. Ce prix a 
donc une importance extraordinaire pour moi. J’ai eu la chance 
de me trouver au bon endroit, au bon moment, ce qui m’a permis 
de m’impliquer dans les premières étapes de l’organisation et de 
travailler avec quantité de gens remarquables qui m’ont beaucoup 
appris. 

La raison d’être de cette association, ce sont les gens qui la 
composent! Vous voir travailler si dur pour créer l’ACVB, une 
organisation bien dirigée et respectée, m’a vraiment impressionné. 
L’avenir qui se dessine devant nous est captivant.

Merci à chacun d’entre vous. 
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HONORARY LIFE MEMBERSHIP / 
MEMBRES HONORAIRES À VIE

The CABV Executive Board Is Accepting 
Nominations for Honorary Life Membership

CABV Honorary Life Membership may be awarded to vet-
erinarians who have made an exceptional contribution 
to the affairs of the association and/or bovine veterinary 
medicine in Canada.

Members can nominate a potential recipient by sending 
a letter (cabv.acvb@sasktel.net) to the CABV Nominating 
Committee (by August 31) 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 2021 AGM or at the AGM of 
the recipient’s regional bovine veterinary association. 

Le conseil de direction de l’ACVB accepte les 
candidatures pour membre honoraire à vie

Le titre de membre honoraire à vie de l’ACVB peut être 
remis à un vétérinaire qui a contribué de manière excep-
tionnelle aux affaires de l’association ou à la pratique de 
la médecine vétérinaire bovine au Canada.

Les membres de l’ACVB peuvent nommer un 
récipiendaire potentiel en envoyant au comité de mise 
en candidature (cabv.acvb@sasktel.net) une lettre (avant 
le 31 août) 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 2021 de l’assemblée 
générale annuelle (AGA) de l’ACVB ou à l’AGA de l’associa-
tion vétérinaire bovine régionale du récipiendaire. 

mailto:cabv.acvb@sasktel.net
mailto:cabv.acvb@sasktel.net
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UPCOMING EVENTS

ÉVÉNEMENTS  À VENIR

Ontario Association of Bovine 
Practitioners (OABP) Virtual Spring 
Series – Seminar
Thursday, June 24 , 2021 
1:30 to 4:30 p.m. (EST)  |  virtual

Troubleshooting Dry Cow Nutrition Issues 
(Introductory Level), by Heather Dann, 
Miner Institute, MN. To find out more, 
visit http://oabp.ca/virtual-ce-spring 
-series-2021.

Canadian Veterinary Medical 
Association (CVMA) Annual 
Convention
July 22–25, 2021  |  virtual

For more information, phone Sarah 
Cunningham at (613) 236-1162 (ext. 121), 
email scunningham@cvma-acmv.org, 
or visit www.canadianveterinarians.net/
science-knowledge/annual-convention.

Congrès de l’ Association canadienne 
des médecins vétérinaires (ACMV)
22 au 25 juillet 2021  |  virtuelle

Pour en savoir plus, appelez Sarah 
Cunningham au (613) 236-1162 
(poste 121), envoyez un courriel à 
scunningham@cvma-acmv.org, ou 
visitez www.veterinairesaucanada.net/
science-knowledge/annual-convention

Congrès Virtuelle de l’Association des 
Médecins Vétérinaires Praticiens du 
Québec (AMVPQ)
16 au 17 septembre 2021  |  virtuelle

Pour en savoir plus, envoyez un courriel 
à amvpq@amvpq.org ou visitez  
www.amvpq.org.

Western Canadian Association of 
Bovine Practitioners (WCABP) 10 & 
Under Conference
Date to be determined  |  Virtual

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

American Association of Bovine 
Practitioners (AABP) Annual 
Conference
October 7–9, 2021  |  Salt Lake City, UT

For more information, visit  
www.aabp.org.

Atlantic Association of Bovine 
Practitioners (ABPA) Annual 
Conference and AGM
November 12–13, 2021  |  Moncton, NB

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

WCABP  Conference and AGM 
January 13–15, 2022  |  Sheraton Hotel, 
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
September 4–8, 2022
Madrid, Spain
For more information, visit  
http://buiatrics.com/congresses.

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.

http://oabp.ca/virtual-ce-spring-series-2021/
http://oabp.ca/virtual-ce-spring-series-2021/
mailto:scunningham%40cvma-acmv.org?subject=
http://www.canadianveterinarians.net/science-knowledge/annual-convention
http://www.canadianveterinarians.net/science-knowledge/annual-convention
mailto:scunningham%40cvma-acmv.org?subject=
http://www.veterinairesaucanada.net/science-knowledge/annual-convention
http://www.veterinairesaucanada.net/science-knowledge/annual-convention
mailto:amvpq%40amvpq.org?subject=
http://www.amvpq.org
mailto:info@wcabp.com
mailto:info@wcabp.com
http://www.wcabp.com/
http://www.aabp.org/
mailto:abpa.vets@gmail.com
mailto:info@wcabp.com
mailto:info@wcabp.com
http://www.wcabp.com/
http://buiatrics.com/congresses/
https://cabv.ca/classifieds 
https://cabv.ca/fr/annonces-classees 
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2021 Metacam 20*  
Bovine Welfare Award 

The CABV executive board is accepting nominations for 
the Metacam 20 Bovine Welfare Award sponsored by 
Boehringer Ingelheim Animal Health Canada.

The award

The Metacam 20 Bovine Welfare Award is a $2,000  
cash award given annually to a

• veterinarian or animal scientist working in  
Canada, or 

• faculty member or a graduate student from a 
Canadian university.

The award recognizes individuals who have made a 
sustained effort or an extraordinary single achievement 
in bovine welfare in any or all of the following areas:

• Leadership
• Public service
• Research/product development

• Education
• Advocacy

Recipients must be available and willing to attend the 
award presentation. Boehringer Ingelheim Animal Health 
Canada will cover the travel expenses for the recipient to 
attend the presentation.

The intention

CABV presents the award to raise awareness of the 
important role veterinarians and animal scientists play in 
improving

• bovine welfare in cattle production and research 
systems and

• scientific methods of measuring bovine welfare.

Submission deadline: May 31, 2021

More information

For more information about the nomination process or 
to download the nomination forms, visit 

https://cabv.ca/about/awards

 Prix pour la promotion du bien-être bovin 

Metacam 20* 2021
Le conseil de direction de l’ACVB accepte les candidatures au prix 
pour la promotion du bien-être bovin Metacam 20, en partenariat 
avec Boehringer Ingelheim Santé animale Canada.

Le prix

Le Prix pour la promotion du bien-être bovin Metacam 20 est une 
bourse en espèces de 2 000 $ remise

• à un médecin vétérinaire ou à un expert en science animale 
travaillant au Canada ou

• à un membre d’une faculté ou à un étudiant diplômé d’une 
université canadienne.

Le prix récompense les individus qui ont déployé des efforts 
soutenus ou qui ont accompli un geste extraordinaire et unique 
en matière de bien-être bovin, touchant à l’une ou l’autre des 
sphères d’activité suivantes :

• Leadership
• Fonction publique
• Recherche et développement  

de produits

• Formation
• Défense des animaux

Les récipiendaires doivent pouvoir et vouloir participer à la remise 
du prix. Boehringer Ingelheim Santé animale Canada assumera 
les frais de voyage encourus par le gagnant pour se rendre à la 
cérémonie de remise du prix.

L’objectif

En remettant ce prix, l’ACVB espère sensibiliser le public 
à l’importance du rôle joué par les médecins vétérinaires et les 
experts en science animale pour améliorer 

• le bien-être des bovins dans le cadre de la production bovine 
et des systèmes de recherche; et 

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

Date limite de soumission des candidatures : 31 mai 2021

Renseignements supplémentaires

Pour en savoir plus sur le processus de mise en candidature ou 
pour télécharger les formulaires, visitez le site 

https://cabv.ca/fr/a-propos/prix

* Nom de marque déposée : Metacam 20 mg/mL Solution pour injection / Registered Tradename: Metacam 20mg/mL Solution for injection

https://cabv.ca/about/awards
https://cabv.ca/fr/a-propos/prix
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