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Un des objectifs de Dr Jocelyn Dubuc durant son
mandat comme président était de mieux faire
connaître le problème du recrutement de vétérinaires
et de leur taux de rétention dans les pratiques vétérinaires. Comme le marché compte moins de nouveaux
diplômés que de départs à la retraite, l’inquiétude
quant à une pénurie imminente de vétérinaires est
croissante.

One of Dr. Jocelyn Dubuc’s objectives
for his term as president was to raise
awareness about the issue of veterinary
recruitment and retention in practices. With fewer people graduating
than retiring, there is growing concern about an impending shortage of
veterinarians.

Docteur Dubuc a donc demandé à certains membres
de l’ACVB qui ont réussi à recruter de jeunes vétérinaires et à les garder en poste de partager leur
expérience fructueuse et leurs conseils pour aider les
autres pratiques vétérinaires.

Dr. Dubuc has asked some CABV
members who have been successful at
recruiting and retaining young veterinarians to share their success stories and
advice for other practices.

suite à la page 23 . . .

continued on page 23 . . .
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L‘Association Canadienne des vétérinaires bovins (ACVB) représente plus de 800
médecins vétérinaires canadiens qui ont un intérêt spécifique pour la santé bovine et
la médecine de production.

The Canadian Association of Bovine Veterinarians (CABV) represents over 800
veterinarians from across Canada who have a specific interest in bovine health and
production medicine.

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

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

•
•
•
•
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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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Rapport du président

President’s Report

par Dr Jocelyn Dubuc

by Dr. Jocelyn Dubuc

Après six mois à occuper la présidence de
l’Association canadienne des vétérinaires bovins
(ACVB), je me rends de plus en plus compte de
l’importance que notre association peut avoir sur
les enjeux vétérinaires bovins nationaux. Il suffit
de penser à l’arrivée du nouveau règlement sur
le transport des animaux de ferme pour comprendre la pertinence pour l’Agence canadienne
d’inspection des aliments (ACIA) d’avoir un
interlocuteur comme l’ACVB dans la gestion de
ce dossier. Même si le règlement ne touche pas
directement les vétérinaires bovins (ce sont les
producteurs et les transporteurs qui sont affectés), nous devons tout de même pouvoir bien
conseiller nos clients. C’est pour cette raison que
l’ACVB continue son approche proactive auprès
de l’ACIA.

In the six months since taking over the presidency
of the Canadian Association of Bovine Veterinarians (CABV), I have increasingly come to realize
the importance of our association for national
bovine veterinary issues. You only have to consider the new regulations on farm animal transport to understand how fortunate the Canadian
Food Inspection Agency (CFIA) was to have an
intermediary like CABV to consult on this matter.
Although the new law does not directly affect
bovine veterinarians (it concerns producers and
transporters), we still need to be able to advise our
clients wisely. Another excellent reason for CABV
to continue its proactive approach with CFIA.

Un sujet qui me tient à cœur durant cette
présidence est la réorganisation des échanges
entre les membres du conseil d’administration
de l’ACVB. Plusieurs gestes ont été posés pour
rendre les conférences téléphoniques du groupe
plus dynamiques, courtes et efficaces. Le but est
de favoriser l’implication des membres au maximum, tout en respectant le temps limité qu’ils
peuvent dédier à cette activité. Jusqu’à présent,
les commentaires sont positifs et j’ose croire que
ces améliorations encourageront les membres de
l’ACVB à vouloir s’impliquer au sein du conseil
d’administration. J’encourage chaque membre
de l’ACVB à parler à ses représentants régionaux
pour bien saisir l’utilité de s’impliquer auprès du
conseil d’administration.
Un autre sujet que je cherche à faire avancer pendant mon mandat est la prise de conscience des
vétérinaires bovins au sujet du renouvellement
des effectifs vétérinaires dans les années à venir.
Lors du dernier Bulletin publié en septembre
2019, je mentionnais que le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du
Québec (MAPAQ) avait fait l’exercice d’estimer
le nombre de vétérinaires en production animale
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A key issue for me during this presidency is
improving the ways CABV board members communicate with each other. Several steps have been
taken to make the group’s conference calls more
lively, short and efficient. The goal is to encourage maximum involvement while respecting the
limited time members have at their disposal. So
far, comments have been positive, and I trust that
these improvements will encourage other CABV
members to get involved with the board of directors. I encourage all CABV members to speak
with their regional representatives to find out the
advantages of being on the board.
Another topic I would like to see considered during my tenure is future bovine veterinary workforce renewal. In the fall 2019 Bulletin, I noted
that the Quebec Ministry of Agriculture, Fisheries
and Food (MAPAQ) had estimated the number
of veterinarians in farm animal husbandry who
will be eligible to retire over the next 10 years.
Although the study was not perfectly rigorous
from a scientific point of view, it concluded that
approximately 130 bovine veterinarians could
retire over the next 10 years (150 veterinarians if
we consider bovine, swine and avian practices).
As the number of graduates in bovine veterinary
medicine in Quebec has been around 5–10 per
year for several years now, this situation suggests

qui seront éligibles à prendre leur retraite au cours de 10 prochaines
années. Bien que cet exercice ne démontre pas une rigueur parfaite
d’un point de vue scientifique, il a permis de quantifier à environ 130
le nombre de vétérinaires bovins qui pourraient prendre leur retraite
d’ici 10 ans (150 vétérinaires si on considère la pratique bovine, porcine et aviaire). Comme le nombre de finissants en médecine vétérinaire bovine au Québec est d’environ 5 à 10 par année depuis plusieurs
années, cette situation pourrait présager une pénurie éventuelle. Il y a
d’ailleurs plusieurs régions au Québec qui ne réussissent pas à recruter
présentement ; cette situation n’est pas anodine pour les producteurs
lorsque cela signifie de perdre le seul service vétérinaire de la région.
Le sujet de la relève vétérinaire suscite des débats. Je vous encourage
à lire dans le présent Bulletin une lettre reçue d’un membre de l’ACVB
qui dément la situation de pénurie de vétérinaires. Je suis content
qu’on la publie, car elle alimente le débat sur le sujet. À mon avis, il est
important de parler de ce sujet même si nous n’avons pas tous le même
point de vue. Je continue de croire qu’une pénurie se pointe à l’horizon
et qu’il faut s’y préparer individuellement et collectivement, mais je
comprends que la situation peut être différente dans diverses régions
du Canada. Il se peut aussi que la situation ait évolué à des rythmes
différents au cours de la dernière décennie dans diverses régions.
À ce sujet, plusieurs membres du conseil d’administration ont fait
l’effort de récolter des données sur le nombre de vétérinaires éligibles à
la retraite dans différentes provinces. Les nombres sont estimé à :

a possible shortage in the future. There are, moreover,
several regions in Quebec that are presently not having
much success in recruiting. This is a major issue for
producers when it means losing their regional veterinary service.
The question of veterinary succession, however, is subject to debate. In this Bulletin, you will see a letter from
a CABV member challenging the view of a veterinarian
shortage. I encourage you to read it and I am happy we
published the letter, as it will fuel the debate. I believe
it is important to discuss the topic, even if we do not all
share the same perspective. I continue to believe that a
shortage is approaching, and that we must prepare for
it individually and collectively. But I understand that
the situation may be different in various regions across
Canada and may also have evolved at different rates
over the past 10 years around the country.
To help clarify the picture, several members of the
CABV Board of Directors have been working to
collect data on the number of veterinarians eligible
for retirement in different provinces. The estimated
numbers are:
• Atlantic provinces – 15
(farm and mixed animal practice)

• Provinces de l’Atlantique – 15 (pratique des animaux de ferme)

• Ontario – 65 (farm animal practice)

• Ontario – 65 (pratique des animaux de la ferme)

• Alberta – 108 (farm animal practice)

• Alberta – 108 (pratique des animaux de la ferme et mixte)
Le but de ces données n’est pas de trancher s’il y a pénurie ou non,
mais d’entamer une discussion au niveau des diverses associations
régionales.
Le recrutement et la rétention de nouveaux vétérinaires semble être
plus facile dans certaines cliniques que d’autres. Pour permettre de
partager certains trucs provenant de cliniques étant perçues comme
ayant du succès, vous trouverez dans le présent Bulletin des articles sur
le sujet. Je remercie les membres qui ont accepté de partager humblement leurs perspectives. Le but ici est donner de nouvelles idées
aux membres qui auraient de la difficulté à recruter ou à retenir de
nouveaux vétérinaires.

The purpose of this information is not to state whether
there is a shortage or not, but to allow a discussion to
take place at the regional association level.
Recruiting and retaining new veterinarians seems to be
easier for some clinics than others. In this issue of the
Bulletin, you will find related articles sharing tips from
clinics that are perceived as being successful. I would
like to thank the members who shared their ideas on
the subject. The goal here is to offer ideas to members
who may have difficulty recruiting or retaining new
veterinarians.

Pour contribuer encore plus à ce sujet, vous trouverez aussi les résultats d’un sondage effectué auprès de finissants en médecine vétérinaire
et de diplômés récents (depuis moins de 2 ans) sur les critères qu’ils
considèrent importants dans le choix d’un emploi. Encore une fois,
la méthodologie utilisée n’est pas d’une rigueur exemplaire, mais les
résultats pourraient tout de même servir à éclairer certaines cliniques
dans le choix des conditions de travail offertes aux nouveaux finissants
ainsi que les moyens mis en place pour retenir ces nouveaux employés
à l’avenir (programme de mentorat par exemple).

To add to this discussion, you will also find the results
of a survey of senior veterinary students and recent
graduates (2 years or less) on the criteria they consider
important when choosing where to work. Once again,
the methodology used is not strictly scientific, but the
results can still be used to inform some clinics on the
choice of working conditions to offer new graduates,
and possible measures they can use in the future to
retain these new employees (mentoring programs, for
example).

Au plaisir d’échanger avec vous sur ces nombreux sujets d’actualité
vétérinaire.

I look forward to discussing these many veterinary
issues with you.
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Rapport du
secrétaire-trésorier

Secretary-Treasurer’s
Report

par Dr Henry Ceelen

by Dr. Henry Ceelen

Changements de procédure pour
le conseil de direction

Procedural Changes for the
Board of Directors

Le conseil de direction et le personnel de l’ACVB ont
bien absorbé les changements qu’avait recommandés le président de l’association, Dr Jocelyn Dubuc,
lorsqu’il est entré en fonction. Son objectif était
d’améliorer l’efficacité des conférences téléphoniques
et des réunions du conseil. Ces rencontres dépassant
rarement 60 minutes aujourd’hui, on peut dire que
sa mission est accomplie! Notre conseil est unanime dans l’approbation de ces changements. Merci
Jocelyn!

The CABV Board of Directors and staff have
adjusted nicely to the changes that our president, Dr. Jocelyn Dubuc, recommended when
he came into office. Jocelyn’s goal was to
improve the efficiency of the board conference
calls and meetings. Mission accomplished!
Those meetings now rarely exceed 60 minutes.
Our board is unanimous in their approval of
the changes. Merci, Jocelyn.

Les réunions du conseil de l’ACVB sont prévues tous
les deux mois. Entre les réunions, on nous rapporte
souvent des problèmes qui doivent être réglés mais
qui n’exigent pas l’implication de tous les membres du
conseil. Depuis septembre dernier, notre président,
notre administrateur (Phyllis Mierau) et moi-même
organisons des conférences téléphoniques toutes les
deux ou trois semaines pour régler ces problèmes.
À mon avis, ce type de conférence est très utile et
productif.
Pour les dernières conférences téléphoniques, nous
avons utilisé la plateforme Zoom. Ces rencontres ont
servi d’essai pour voir si nous pourrions utiliser la
plateforme pour les prochaines conférences téléphoniques du conseil. Voici quelques-uns des avantages
potentiels de Zoom :
• Cette plateforme peut être moins dispendieuse
que les options traditionnelles pour les conférences téléphoniques.
• Zoom permet aux participants de se voir, ce qui
favorise l’engagement des membres du conseil,
d’après nous (un avantage extraordinaire).

Réglementation sur le transport
sans cruauté des animaux
L’ACVB a déployé des efforts considérables pour
comprendre exactement comment la réglementation
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CABV board meetings are scheduled every
two months. In between meetings, issues are
often brought to our attention that may not
require input from the entire board, but that do
require action. To address those issues, since
last September, our president (Jocelyn), our
administrator (Phyllis Mierau), and I have been
holding a teleconference every two or three
weeks. I find these teleconferences very useful
and productive.
The last few teleconferences were conducted
using Zoom. We used these meetings to “beta
test” whether this platform should be considered for future board teleconferences. There
are several potential benefits with Zoom:
• It can be less expensive than traditional
teleconferencing options.
• It lets all participants see each other, which
we hypothesize may encourage more
engagement from board members (which
would be a tremendous advantage).

Humane Transport
Regulations
CABV has made a tremendous effort to gain a
better understanding of exactly how the new
Humane Transport Regulations will be implemented and enforced, and to have our specific

sur le transport sans cruauté des animaux sera mise en œuvre et
renforcée, et pour s’assurer que l’Agence canadienne d’inspection des
aliments (ACIA) et Agriculture Canada répondent précisément à ses
préoccupations.
Récemment, l’ACVB a envoyé une lettre à l’honorable Marie-Claude
Bibeau, ministre fédérale de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, en
lui présentant ses préoccupations. Une copie de cette lettre est affichée
sur notre site Web, dans la section réservée aux membres.
La Dre Danielle Fournier-Lévesque, membre de notre conseil au Québec, et un groupe de producteurs laitiers de la région, ont organisé
une conférence téléphonique avec la ministre Bibeau pour discuter
des préoccupations de l’association. Malheureusement, peu après
le début de l’appel, la ministre Bibeau a été convoquée d’urgence
(probablement en raison de la COVID-19). Avant de quitter l’appel,
elle a clairement indiqué être au courant des préoccupations relevées
par l’industrie du bétail, mais a proposé qu’elles soient réglées par
l’industrie elle-même.
Nous avons aussi établi un lien avec les représentants de l’ACIA, responsable de la réglementation sur le transport :
• Dre Debbie Barr, directrice, Division de la santé des animaux
terrestres
• Dre Aline Dimitri, directrice générale, Division de la santé des
animaux terrestres
Elles ont toutes deux généreusement offert d’organiser un webinaire
afin que l’ACVB puisse discuter de la réglementation. Organisé par
Dre Barr et plusieurs de ses collègues de l’ACIA, le webinaire a eu lieu
le 26 mars dernier et la plupart des membres du conseil de direction de l’ACVB ont pu y participer. Les représentants de l’ACIA ont
discuté de la nouvelle réglementation lors d’une présentation suivie
d’une période de questions. Voici les messages d’importance qui en
découlent :
• L’ACIA est très au courant des lacunes actuelles en infrastructure.
• Les efforts consacrés à l’application de la réglementation viseront la promotion de la conformité par la formation et par des
mesures de sensibilisation. Lorsque possible, les mesures d’application de la réglementation mettront l’emphase sur les résultats
(la condition des animaux à l’arrivée) plutôt sur les conditions de
transport des animaux.
• Au cours des deux prochaines années, l’ACIA instruira l’industrie
du bétail sur les détails de la réglementation et lui donnera le
temps de mettre en place l’infrastructure nécessaire.

concerns addressed by the Canadian Food Inspection
Agency (CFIA) and Agriculture Canada.
CABV recently sent a letter outlining our concerns to
the Federal Minister of Agriculture, the Honourable
Marie-Claude Bibeau. A copy of that letter is posted in
the Members Only section of our website.
Dr. Danielle Fournier-Lévesque, one of our Quebec
board members, together with a group of regional dairy
producers, arranged a teleconference with Minister
Bibeau to discuss our concerns. Unfortunately, early in
the teleconference Minister Bibeau was called out to an
urgent meeting (probably COVID-19 related). Before
she left, she made it clear she was aware of the issues
raised by the various livestock industries, but suggested
those issues would need to be solved by the livestock
industries themselves.
As well, we have established a liaison with the CFIA
officials responsible for the transport regulations:
• Dr. Debbie Barr, Director, Animal Health Division
• Dr. Aline Dimitri, Executive Director, Animal
Health Division
They generously offered to hold a webinar for CABV
to discuss the regulations. The webinar, hosted by
Dr. Barr and several of her CFIA colleagues, took place
on March 26, and most members of the CABV Board of
Directors were able to participate. During the webinar,
CFIA officials discussed the new regulations in a presentation, which was followed by a question and answer
session. The key messages were:
• CFIA is very aware of the infrastructure
deficiencies.
• Enforcement efforts will focus on promoting compliance through education and awareness measures.
Where possible, enforcement will emphasize outcomes (the condition of the animal when it arrives)
rather than the conditions under which an animal
was shipped.
• Over the next two years, CFIA will be familiarizing
livestock industries with the details of the regulations and allow time for the necessary infrastructure to be established.

Avec la permission de l’ACIA, ce webinaire est maintenant disponible
dans la section réservée aux membres du site Web de l’ACVB.

With CFIA’s permission, this webinar is now posted in
the Members Only section of the CABV website.

L’ACIA a accepté de discuter dès maintenant avec l’ACVB de ses
inquiétudes au sujet de la réglementation ou d’autres sujets à clarifier.
Jusqu’à maintenant, l’ACVB a remis à l’ACIA une liste des zones d’inquiétudes incluant les dispositions relatives aux vaches laitières. Nous

Going forward, CFIA has agreed to discuss with CABV
any issues we have with the regulations or areas where
we would like clarification. So far, we have presented
them with several areas of concern, including the
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n’avons pas encore reçu de réponse de l’ACIA, ce qui n’est pas surprenant puisque l’agence est submergée par la pandémie de la COVID19, tout comme nous.
Enfin, le 21 février 2020, l’ACIA publiait d’autres guides relatifs à la
Réglementation sur le transport sans cruauté des animaux, documents que nous vous avons partagés par diffusion courriel. Nous
espérons qu’ils vous sont utiles.
Si vous avez des questions ou des commentaires en tant que membre,
ou si vous voulez obtenir des clarifications, n’hésitez pas à nous le
faire savoir. Nous enverrons vos questions, commentaires ou préoccupations à l’ACIA. Nous sommes déterminés à maintenir ouvertes les
lignes de communication entre les deux organisations.

Finances de l’Association
L’ACVB jouit d’une assise financière raisonnablement stable. Toutefois, en raison de marges bénéficiaires très étroites, il nous faut
analyser minutieusement chacune de nos dépenses et c’est ce que
nous faisons.

8

Bulletin de l'ACVB / CABV Bulletin • Printemps / Spring 2020

lactating cow provisions. We have not yet received a
response from CFIA to these concerns, which is not
surprising considering that CFIA (like the rest of us) is
immersed in the COVID-19 pandemic.
If you (our members) have any questions or comments,
or you would like clarification, please let us know. We
will forward your questions, comments, and concerns to
CFIA. We are committed to maintaining strong lines of
communication between CABV and CFIA.
Finally, CFIA released additional Humane Transport
Regulations guidance documents on February 21, 2020,
which we immediately shared with you via e-blast.
Hopefully, you found them useful.

CABV Finances
CABV is on reasonably stable financial footing. However, because margins are very tight, we must consider
each and every expenditure carefully, which we do!

Sponsored by

Prix commémoratif
Brian MacNaughton

Brian MacNaughton
Memorial Award

Le conseil de direction de l’ACVB accepte les candidatures
de l’édition 2020 au prix commémoratif Brian MacNaughton,
commandité par Elanco.

The CABV executive board is accepting nominations for
the 2020 Brian MacNaughton Memorial Award sponsored
by Elanco.

Le prix

The Award

Ce prix commémore l’esprit et la passion du Dr Brian
MacNaughton, un homme visionnaire. Il a en effet imaginé
une organisation nationale de vétérinaires bovins qui
représenterait les intérêts des vétérinaires bovins et profiterait
à l’industrie laitière et bovine, ainsi qu’aux entreprises
agricoles connexes. Le Dr MacNaughton s’est éteint en
septembre 2014.

This award commemorates the vision, spirit, and passion of
Dr. Brian MacNaughton. He envisioned a national bovine
veterinary organization that would represent the interests
of bovine veterinarians and benefit the dairy and beef cattle
industries and associated agribusinesses. Dr. MacNaughton
passed away in September 2014.

Ce prix reconnaît les vétérinaires qui ont grandement
contribué à l’ACVB ou à la médecine vétérinaire bovine
au Canada.
Le lauréat ou la lauréate du prix recevra une plaque
commémorative lors de l’assemblée générale annuelle de
l’ACVB ou de son association bovine régionale (à son choix)
et un prix en argent, remis par Elanco, pour rembourser ses
dépenses relatives à ses déplacements, à sa participation au
congrès et à son hébergement.
Date limite des mises en candidature : 1 juin 2020.

Autres renseignements
Pour en savoir plus sur le processus de mise en candidature,
ou pour en télécharger le formulaire, visitez la page Web

This award recognizes veterinarians who have made
significant contributions to CABV and/or bovine veterinary
medicine in Canada.
The award includes a commemorative plaque, which is
presented at the annual general meeting of either CABV or
the recipient’s regional bovine association (recipient’s choice),
and a monetary prize provided by Elanco to help reimburse
the recipient’s conference, travel, and accommodation
expenses.

Submission Deadline: June 1, 2020.
More information
For more information about the nomination process
or to download the nomination forms, visit
https://cabv.ca/about/awards

https://cabv.ca/fr/a-propos/prix.
Elanco et la barre diagonale sont des marques de commerce d’Elanco ou de ses sociétés affiliées.
© 2020 Elanco PM-CA-19-0576

Elanco and the diagonal bar are trademarks owned by Elanco or its affiliates.
©2020 Elanco PM-CA-19-0575
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Portrait
démographique

Demographic
Picture

des services vétérinaires

of Veterinary Services

Par Dr Jocelyn Dubuc, président de l’ACVB

By Dr. Jocelyn Dubuc, CABV president

Que recherchent les étudiants
vétérinaires et les diplômés récents
lors d’une recherche d’emploi
comme vétérinaire?

What are senior veterinary
students and recent graduates
looking for when seeking
employment as veterinarians?

Dans le but de documenter ce qui influence le choix des finissants
en médecine vétérinaire et des diplômés récents (c.-à-d. depuis
moins de 2 ans) qui recherchent un emploi comme vétérinaire, un
questionnaire leur a été soumis pendant le mois de février 2020.
Les étudiants ont été sollicités dans les écoles vétérinaires, alors
que les diplômés récents l’ont été par la liste de diffusion de l’ACVB.
Ce questionnaire comptait 9 questions décrivant la démographie
des répondants, les critères les plus importants dans le choix d’un
emploi comme vétérinaire et la définition de ce qu’est un bon programme de mentorat.

To document what influences senior veterinary student
(last year of the program) and recent graduates (in the
past two years) choices when looking for jobs as veterinarians, a questionnaire was circulated during the month of
February 2020. Students were contacted through veterinary schools, and recent graduates were contacted using
the CABV mailing list. The poll included nine questions
to determine the demographics of respondents, the most
important criteria for them when choosing employment
as veterinarians, and their definition of a good
mentoring program.

Pour faciliter la communication des données, nous présentons
séparément les résultats des versions française et anglaise.

Version française
Un total de 16 personnes a rempli le questionnaire : la moitié
était des étudiants et l’autre, des diplômés récents. Tous étudiaient
ou avaient étudié à la Faculté de médecine vétérinaire (FMV) de
l’Université de Montréal à St-Hyacinthe. L’intérêt des répondants
pour un poste équivalant à une tâche à temps plein était de 60 %,
alors que les autres voulaient occuper ou occupaient un emploi
représentant 80 % d’un temps plein (ex : 4 jours/semaine). Environ
la moitié des répondants ont mentionné rechercher une pratique
des animaux de la ferme et l’autre moitié ciblait plutôt la pratique
rurale mixte. Les sept critères considérés pour le choix d’un emploi
comme vétérinaire sont énumérés ci-dessous, du plus important au
moins important :
1. Fréquence des gardes d’urgence
2. Emplacement de la pratique
3. Type de pratique (animaux de la ferme seulement ou
pratique mixte)
4. Salaire/rémunération

To make the information easier to analyze, we are
presenting results from the French and English data
separately.

French data
A total of 16 people responded (half were students and the
other half were recent graduates). They were all studying,
or had studied, at the Faculté de médecine vétérinaire
(FMV) in Saint-Hyacinthe. Of respondents, 60% were
interested in working full-time, while the others wanted to
work 80% of full-time (e.g., four days/week). About half of
the respondents were looking for work with farm animals,
the other half were targeting a mixed rural practice. The
seven criteria considered for choosing a job as a veterinarian, from most to least important, were:
1.
2.
3.
4.

Frequency of emergency shifts
Location of the practice
Type of practice (farm animals only or mixed)
Salary/fee
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5. Possibilité de s’associer dans la clinique
6. Un programme de mentorat
7. Distance à parcourir pour se rendre aux fermes

5. Possibility of becoming an associate in the clinic
6. A mentoring program
7. Distance from farms

Selon les répondants, la définition d’un bon programme de mentorat implique la présence de soutien vétérinaire lors des trois à six
premiers mois de gardes d’urgence, ainsi que la rétroaction (d’abord
hebdomadaire, puis mensuelle) sur les cas traités et l’appréciation
du service offert par le nouvel employé.

According to respondents, a good mentoring program
involved veterinarian support during emergency shifts for
the first three to six months, as well as feedback (weekly,
then monthly) on cases and performance evaluations for
new employees.

Version anglaise

English data

Un total de 69 personnes a rempli le questionnaire : environ la moitié était des étudiants et l’autre moitié, des diplômés récents. Tous
étudiaient ou avait étudié dans les écoles vétérinaires canadiennes,
sauf sept qui provenaient d’écoles américaines. Quatre-vingt-dix
pour cent des répondants ont démontré de l’intérêt pour travailler
un nombre d’heures équivalant à un poste à temps plein. Environ 80 % des répondants ont mentionné rechercher une pratique
rurale mixte. Les sept critères considérés pour le choix d’un emploi
comme vétérinaire sont énumérés ci-dessous, du plus important au
moins important :

A total of 16 people responded (half were students and
the other half were recent graduates). Nine were studying
or had studied in Canadian veterinary schools and seven
came from American schools. Of respondents, 90% were
interested in working full-time. About 80% of respondents
mentioned looking for, or working in, a mixed rural
practice.

1. Un programme de mentorat
2. Type de pratique (animaux de la ferme seulement,
pratique mixte)
3. Emplacement de la pratique
4. Salaire/rémunération
5. Fréquence des gardes d’urgence
6. Possibilité de s’associer dans la clinique
7. Distance à parcourir pour se rendre aux fermes
Selon les répondants, la définition d’un bon programme de mentorat implique la présence de soutien vétérinaire lors des trois à six
premiers mois de garde. Ce soutien pouvait prendre la forme de
présence (faire les gardes ensemble) ou de soutien au besoin seulement (2e de garde).

The seven criteria considered for choosing a job as a veterinarian, from most to least important, were:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A mentoring program
Type of practice (farm animals only or mixed)
Location of the practice
Salary/fee
Frequency of emergency shifts
Possibility of becoming an associate in the clinic
Distance from farms

Respondents said that the definition of a good mentoring
program involved veterinarian support during shifts for
the first three to six months. This support could be in the
form of physical presence (working shifts together) or
only if required (on-call backup).

Comparing the two data sets
Une perspective de comparaison
Il est intéressant de noter que la présence d’un programme de
mentorat est le critère le plus important chez les répondants anglophones, alors que ce critère se trouve au 6e rang chez les francophones. À l’inverse, c’est la fréquence des gardes d’urgence qui se
trouve au 1er rang chez les répondants francophones, alors que ce
critère est au 5e rang chez les anglophones).
Ces données ont été recueillies par convenance et pourraient ne pas
représenter parfaitement ce que les étudiants et les récents diplômés
recherchent lors de leur premier emploi comme vétérinaire. Par
contre, ces données pourraient aider les cliniques vétérinaires canadiennes à mieux comprendre ce que les étudiants/diplômés récents
recherchent et donc à augmenter leur capacité à attirer de nouveaux
vétérinaires pour possiblement les retenir à long terme.
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It’s interesting to note that the presence of a mentoring
program is the most important criterion among Anglophone respondents, while this criterion is sixth among
Francophones. Conversely, it is the frequency of emergency shifts that is first among Francophone respondents,
while it is fifth among Anglophones.
These data were collected informally and may not represent exactly what students and recent graduates are looking
for when they first work as veterinarians. On the other
hand, this data could help Canadian veterinary clinics better understand what recent students/graduates are looking
for and so increase their clinics’ ability to attract new veterinarians and possibly retain them in the long term.

Lettre à
l’éditeur

Letter to
the Editor

par Dr Gerald Dykstra

from Dr Gerald Dykstra

Chers membres de l’ACVB,

Dear CABV,

Je vous écris en réponse à l’article « Portrait démographique des
services vétérinaires au Québec »1 paru dans l’édition automne 2019
du Bulletin. En avançant les hypothèses qui suivent, l’auteur y projette le nombre de vétérinaires nécessaires au Québec en l’an 2027
pour compenser les départs à la retraite :

I write in response to the Fall 2019 CABV Bulletin article
entitled “Demographic Picture of Veterinary Services in
Québec.”1 In the article, the author projects the number of
veterinarians needed in 2027 to account for retirees. The
following acknowledged assumptions were made:

• Un praticien prend sa retraite après une carrière de 35 ans ou à
l’âge de 60 ans.

• A practitioner retires after a 35-year career or
reaching age 60.

• Le taux de remplacement par les nouveaux diplômés est de 1:1.

• The replacement rate is a 1:1 ratio with new grads.

Muni de ces hypothèses, l’auteur projetait que 130 vétérinaires
bovins seraient nécessaires au Québec pour répondre à la demande
en 2027.

Using these assumptions, the author projected the number
of bovine veterinarians needed for the Québec region in
2027 to be 130.

À mon avis, d’autres hypothèses n’ont pas été reconnues, soit :

I believe there are unacknowledged assumptions:

• Le besoin pour ce service demeurera le même en 2027 (principalement en nombre de clients mais aussi en termes de services
techniques);

• The need for services will remain the same in 2027
(chiefly in terms of client numbers, but also in terms
of technical services).

• Le deux-tiers restant de l’effectif vétérinaire actuel (qui n’aura
pas pris sa retraite en 2027) travaille présentement au maximum de ses capacités et sera incapable de répondre aux
besoins de la clientèle des vétérinaires qui auront pris leur
retraite.

• The remaining two-thirds of the current veterinary
workforce (those not retiring) are currently performing at maximum capacity and will be unable to
meet the needs of the retiring veterinarians’ clientele.

Si on se concentre sur la cohorte étudiée dans l’analyse, les vétérinaires qui prendront leur retraite en 2027 sont diplômés depuis l’an
1992.

Nombre de fermes laitières
12 659

2018
2027*

Table 1: Dairy Farm numbers (Quebec)
Year
1992

Tableau 1: Nombre de fermes laitières (Québec)
Year
1992

If we focus in on the cohort used in the analysis, the veterinarian retiring in 2027 would have qualified in 1992.

Number of Dairy Farms
12,659

2018
2027*

5 128
3 579

5,128
3,579

* projected 3.9% loss per year
Source: Canadian Dairy Commission2

* projection de perte annuelle de 3,9 %
Source: Commission canadienne du lait2

Compte tenu qu’il y a eu consolidation du nombre de clients (entre
60 % et 70 %), je questionne la justesse du besoin projeté de 130
vétérinaires diplômés au cours de la décennie marquant la période
suite à la page 14 . . .

Given that there has been such consolidation of the
number of clients (somewhere between 60% and 70%), I
question the accuracy of the projected need for 130 veterinary graduates over the 10-year period between 2018 and
2027. Should the market trend continue, the 2027 farms
continued on page 14 . . .

1 Dubuc, J., « Portrait démographique des services vétérinaires au Québec. » Bulletin, Association
canadienne des vétérinaires bovins, automne 2019, pp. 12–13.

1 Dubuc, J. “Demographic Picture of Veterinary Services in Québec.” Bulletin,
Canadian Association of Bovine Veterinarians. Fall 2019. 12–13.

2 Centre canadien d’information laitière, « Dairy Facts and Figures, Number of farms, dairy cows
and heifers - AIMIS. », Gouvernement du Canada, dernière modiﬁcation le 24 juillet 2019.
aimis-simia-cdic- ccil.agr.gc.ca/rp/index-eng.cfm?action=pR&r=219&pdctc=

2 Canadian Dairy Information Centre. Dairy Facts and Figures, Number of farms,
dairy cows and heifers - AIMIS. Government of Canada, last modiﬁed 24 July 2019.
aimis-simia-cdic- ccil.agr.gc.ca/rp/index-eng.cfm?action=pR&r=219&pdctc=
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2018-2027. En effet, si la tendance du marché se maintient, les
fermes de 2027 seront plus vastes, et comme pour toute entreprise
qui prend de l’expansion, les employés se spécialiseront et la nature
de leur travail deviendra plus sophistiquée.
« Des anecdotes racontées par des propriétaires de
pratiques qui trouvent difficile de combler leurs besoins
en vétérinaires appuient la notion de pénurie, mais j’estime
plutôt que la rétention est le réel problème, un problème
plus grand et irrésolu. »
Avec la croissance de la technologie au cours des deux dernières
décennies, les organisations vétérinaires de l’Ontario ont créé des
politiques sur la télémédecine, la distribution de médicaments à
distance et la localisation par satellite.3, 4 Je crois que les vétérinaires
se préparent pour la pratique de demain, une pratique qui atteint
ses objectifs sans devoir se déplacer, en formant plutôt le personnel
des fermes et les collecteurs de données dont l’interprétation sera
filtrée par un conseiller vétérinaire hors site.
L’édition de mai 2011 du Summary Opinion of the AABP’s Ad Hoc
Committee on Rural Veterinary Practice a été claire en énonçant ces
considérations. Elle concluait : « Selon l’opinion du RVP [comité
spécial de l’American Association of Bovine Practitioners sur la
pratique vétérinaire en région rurale] présentement, il n’y a pas de
pénurie de vétérinaires en pratique privée pour animaux destinés
à la consommation humaine en région rurale. »5
J’encourage l’ACVB à analyser le recrutement et la rétention des
vétérinaires d’animaux destinés à l’alimentation humaine, mais je
mettrais en garde contre la supposition d’une pénurie de praticiens
pour de tels animaux. Le problème semble être relié à la distribution ; il y a des régions sous-desservies qui n’ont pas une clientèle
pouvant soutenir un praticien tout au long de sa carrière. Augmenter la taille des classes universitaires n’aura pas le résultat escompté
de fournir des soins à ces régions.
En rapport avec la rétention et le recrutement de vétérinaires
d’animaux destinés à l’alimentation humaine, si le taux d’attrition
est de 50 % à 70 % pour cinq ans de pratique, on doit clairement
porter notre attention sur la rétention. Des vétérinaires qualifiés ont
démontré suffisamment d’intérêt dans le domaine pour accepter
un poste, puis le quitter. Jelinski et al. faisait l’observation que les
nouveaux diplômés quittent la pratique des animaux à consommation humaine en raison des heures de travail, du nombre de nuit sur
3 The College of Veterinarians of Ontario. Professional Practice Standard: Telemedicine, mai
2016 (révision de septembre 2018). https://cvo.org/getmedia/57fa4e6f-3bbb-4596-9d89c5f5a4772bd4/Telemedicine.aspx.
4 The College of Veterinarians of Ontario. Policy Statement: Satellite Location – Remote Dispensing
Options for Farmed and Large Animal Anti-Microbial Drugs, septembre 2018. https://cvo.org/
getmedia/b76db209-c62b-4ed5-889b-09c59d53011c/SatelliteLocationRemoteDispensing.aspx.
5 American Association of Bovine Practitioners. Summary Opinion of the American Association
of Bovine Practitioner’s Ad Hoc Committee on Rural Veterinary Practice, mai 2011. aabp.org/
resources/pdfs/Summary_Opinion_of_the_AABP-Rural_Vet_Practice-5.19.11.pdf.
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will be larger in size and, as with any business that grows,
the employees and nature of work will be more specialized
and sophisticated.
“Anecdotes by practice owners who are finding it
challenging to find veterinary labour gives support
to the notion of a shortage, but I would argue that
retention is the larger, unaddressed issue.”
With the growth of technology in the past twenty years,
veterinary organizations in Ontario have developed
policies on tele-medicine, remote dispensing, and satellite
locations.3, 4 I believe veterinarians are readying themselves
for future practice, one that accomplishes goals without
needing to be on site, rather, training on-farm personnel
or technicians in data collection and the interpretation
will filter through an off-site veterinary consultant.
The May 2011 Summary Opinion of the AABP’s Ad Hoc
Committee on Rural Veterinary Practice clearly outlined
these considerations. It concluded, “It was the opinion of
the RVP [AABP Ad Hoc Committee on Rural Veterinary
Practice] that there is not currently a shortage of veterinarians for rural food supply veterinary private practice.”5
I would encourage CABV to study the recruitment and
retention of veterinarians to food animal practice, but
would caution against assuming there is a shortage of food
animal practitioners. The issue seems to be one of distribution; underserviced regions exist that lack a client base that
can sustain a practitioner throughout their career. Increasing class sizes will not have the desired result of providing
care to these regions.
With respect to retention and recruitment of foodanimal veterinarians, if attrition rates are 50% to 70%
within five years of practice, clearly the focus should be
placed on retention. Qualified veterinarians have shown
enough interest in the field to accept, and leave, the job.
Jelinski et al. observed, that new graduates leave food
practice because, “hours of work and too many nights on
call, the level of remuneration, and lack of support and

3 The College of Veterinarians of Ontario. Professional Practice Standard: Telemedicine. May 2016 (revised September 2018). https://cvo.org/getmedia/57fa4e6f3bbb-4596-9d89-c5f5a4772bd4/Telemedicine.aspx.
4 The College of Veterinarians of Ontario. Policy Statement: Satellite Location – Remote Dispensing Options for Farmed and Large Animal Anti-Microbial
Drugs. September 2018. https://cvo.org/getmedia/b76db209-c62b-4ed5-889b09c59d53011c/SatelliteLocationRemoteDispensing.aspx.
5 American Association of Bovine Practitioners. Summary Opinion of the American
Association of Bovine Practitioner’s Ad Hoc Committee on Rural Veterinary Practice.
May 2011. aabp.org/resources/pdfs/Summary_Opinion_of_the_AABP-Rural_Vet_
Practice-5.19.11.pdf.

Stratégies de recrutement
Recruitment strategies

Stratégies de rétention
Retention strategies

• Exposition à la formation en région rurale
Rural training exposure
• Avantages financiers / Financial incentives
• Intégration communautaire
Community integration
• Élaboration de stratégies de recrutement
Engaging recruitment strategies
• Opportunités d’avancement professionnel
Opportunities for professional growth
• Augmentation des inscriptions des jeunes
en milieu rural à l’école de médecine
Increased enrolment of rural youth in
medical school

• Opportunités d’acquisition de compétences
Opportunities for skill development

Soutien
collégial
Collegial
support

• Opportunité de pratiquer un ensemble de
compétences avancées
Opportunity to practise enhanced skill sets

Soutien
personnel

• Soutien à long terme pour nouveaux
médecins
Long-term support for new doctors

Personal
support

Schéma 1 : Stratégies qui pourraient améliorer le recrutement
et la rétention dans les pratiques en région rurale, selon les
participants au sondage

• Équilibre travail-vie sociale, vacances
et congés payés
Work-life balance, vacation packages
• Soutien administratif
Administrative support

Figure 1: Strategies that participants felt could help
improve recruitment and retention in rural practices

Source: Factors influencing choice to practice in rural and remote communities throughout a physician’s career cycle. Canadian Journal of Rural Medicine 22(3).
www.cfpc.ca/uploadedFiles/Directories/Committees_List/CJRM-RuralPractice2017.pdf

appel, de la rémunération et du manque de soutien et de
mentorat.6 D’autres auteurs du monde entier ont fait écho à ces
observations.7, 8, 9, 10, 11
Si une clinique a de la difficulté à retenir ses employés, elle devrait
revoir son modèle d’affaires par rapport aux heures travaillées, à la
rémunération et à son offre de soutien et de mentorat. En d’autres
termes, cette clinique doit rehausser son offre d’avantages liés au
travail, ce qui fait du sens sur le plan microéconomique si l’offre en
travail vétérinaire est faible pour une demande réellement élevée.
suite à la page 16 . . .

6 Jelinski, MD., Campbell, JR., Naylor, JM., Lawson, KL. et Derkzen, D. “Factors Associated
with the Career Path Choices of Veterinarians in Western Canada.” The Canadian Veterinary
Journal. juin 2009; 50(6), pp. 630–636.
7 Maxwell, JAL., Costa, ND., Layman, LL. et Robertson, ID. “Rural Veterinary Services in
Western Australia: Part B. Rural Practice.” The Australian Veterinary Journal, mars 2008; 86(3),
pp. 74–80.
8 Lissemore, K. et Stowe, J. “Farm Practice in a Cross-Fire.” The Canadian Veterinary Journal,
novembre 1989; 30(11), pp. 857–862.
9 Heath, TJ. “Recent Veterinary Graduates Over the Last Five Decades: Recollections and Perceptions.” The Australian Veterinary Journal, novembre 2005; 83(11), pp. 682–687.
10 Bell, M., Cake, M. et Mansﬁeld, C. “Success in Career Transitions in Veterinary Practice:
Perspectives of Employers and their Employees.” The Veterinary Record, 24 août 2019; 185(8),
p. 232.
11 Villarroel, A., McDonald, SR., Walker, WL., Kaiser, L., Dewell, RD. et Dewell, GA. “A Survey
of Reasons Why Veterinarians Leave Rural Veterinary Practice in the United States.” The Journal
of the American Veterinary Medicine Association, 15 avril 2010; 236(8), pp. 859–867.

mentorship.”6 This has been echoed by authors
globally.7, 8, 9, 10, 11
If a clinic is struggling in retention, they should revisit
their business model with respect to hours worked, level of
remuneration, and the amount of support and mentorship
offered. In other words, increase the job benefits, which
only makes microeconomic sense if the veterinary labour
supply is low and demand is truly high.
continued on page 16 . . .

6 Jelinski, MD., Campbell, JR., Naylor, JM., Lawson, KL. & Derkzen, D. “Factors
Associated with the Career Path Choices of Veterinarians in Western Canada.” The
Canadian Veterinary Journal. June 2009; 50(6): 630–636.
7 Maxwell, JAL., Costa, ND., Layman, LL. & Robertson, ID. “Rural Veterinary
Services in Western Australia: Part B. Rural Practice.” The Australian Veterinary
Journal. March 2008; 86(3): 74–80.
8 Lissemore, K. & Stowe, J. “Farm Practice in a Cross-Fire.” The Canadian Veterinary Journal. November 1989; 30(11): 857–862.
9 Heath, TJ. “Recent Veterinary Graduates Over the Last Five Decades: Recollections and Perceptions.” The Australian Veterinary Journal. November 2005; 83(11):
682–687.
10 Bell, M., Cake, M. & Mansﬁeld, C. “Success in Career Transitions in Veterinary
Practice: Perspectives of Employers and their Employees.” The Veterinary Record. 24
August 2019; 185(8): 232.
11 Villarroel, A., McDonald, SR., Walker, WL., Kaiser, L., Dewell, RD. & Dewell,
GA. “A Survey of Reasons Why Veterinarians Leave Rural Veterinary Practice in
the United States.” The Journal of the American Veterinary Medicine Association. 15
April 2010; 236(8): 859–867.
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Offrir des services en régions rurales et éloignées n’est pas unique
à la médecine vétérinaire. La communauté médicale a reconnu
le besoin d’offrir des motivations aux médecin pour les encourager à travailler dans des lieux moins recherchés. Ainsi, le Collège
des médecins de famille du Canada a élaboré des stratégies de
recrutement et de rétention en région rurale (voir Schéma 1) qui
impliquent d’augmenter les avantages pour les médecins et de
rendre le travail plus attirant.

Providing services to rural and remote locations is not
unique to veterinary medicine. The human medical
community has recognized the need to offer incentives
to physicians to encourage them to work in less desirable
locations. The College of Family Physicians of Canada
created rural recruitment and retention strategies (see
Figure 1) that involve increasing benefits to physicians and
making the job more attractive.

En médecine vétérinaire ce modèle aura assurément besoin de
l’apport de l’industrie et des gouvernements fédéral/provinciaux
pour aider les régions éloignées, puisque la seule dynamique entre
l’offre et la demande ne saura relever ce défi. Les valeurs sociétales
détermineront si les soins vétérinaires en milieu rural valent la
peine d’être défendus. Mobiliser les gouvernements et l’industrie à
devenir des acteurs à part entière est un poste que l’ACVB pourrait
occuper.

In veterinary medicine, this model will likely need federal/
provincial governments and industry to assist remote locations, as supply and demand dynamics alone will not likely
resolve this challenge. Societal values will determine if
rural veterinary care is a worthwhile cause to assist. Advocating governments and industries to become stakeholders
is a space CABV could occupy.

Des anecdotes racontées par des propriétaires de pratiques qui
trouvent difficile de combler leurs besoins en vétérinaires appuient
la notion de pénurie, mais je conteste cette affirmation. J’estime
plutôt que la rétention est le réel problème, un problème plus grand
et irrésolu.
Si l’objectif est de comprendre pourquoi les vétérinaires délaissent la
pratique des animaux destinés à l’alimentation humaine, je communiquerais avec les 50 % à 70 % de ces vétérinaires au cours des cinq
premières années du début de leur pratique. Je leur demanderais
(en m’assurant que leurs réponses ne risquent pas de saboter leur
carrière) pourquoi ils ont choisi d’abandonner la pratique et j’écouterais leurs réponses sans être indifférent sur la défensive. Logiquement, poser ces questions aux vétérinaires qui pratiquent encore
sur des animaux destinés à l’alimentation humaine mènerait à des
conclusions boiteuses en raison du biais du survivant. Les réponses
provenant d’anciens vétérinaires d’animaux destinés à l’alimentation
humaine pourraient refléter la dynamique actuelle du marché et
indiquer que les vétérinaires sont simplement en train de décider
de façon rationnelle quelle direction leur carrière doit prendre pour
qu’elle demeure pertinente au cours de leur vie.
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Anecdotes by practice owners who are finding it challenging to find veterinary labour gives support to the notion
of a shortage, but I dispute this assertion. I would argue
that retention is the larger, unaddressed issue.
If the goal is to understand why veterinarians leave food
animal practice, I would contact the 50% to 70% of veterinarians who have left food animal practice in their first
five years of practice. I would ask this population (in a way
that is free from the threat of career sabotage), why they
chose to leave practice and listen to their responses without defensiveness or dismissiveness. Consistently, asking
those who still practice food animal medicine will lead to
poor conclusions because of survivorship bias. Responses
from former food animal veterinarians may reflect current
market dynamics and indicate that veterinarians are simply deciding rationally which career path to nurture that
will still be relevant over their lifetime.

MEMBRES HONORAIRES À VIE /
HONORARY LIFE MEMBERSHIP

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

Convocation à l’Assemblée
générale annuelle de l’ACVB

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

Le jeudi 24 septembre 2020 (12 h 15)
Louisville, KY

Les membres de l’ACVB peuvent nommer un
récipiendaire potentiel en envoyant au comité de mise
en candidature (cabv.acvb@sasktel.net) une lettre qui
met en valeur les accomplissements du candidat ou
de la candidate et qui explique en quoi cette personne
mérite de recevoir le titre de membre honoraire à vie.
Les mises en candidature seront présentées au conseil
d’administration de l’ACVB pour approbation.
Nous vous encourageons à envisager de proposer la
candidature d’une personne digne de cette distinction.
Le prix sera remis pendant l’édition 2020 de l’assemblée
générale annuelle (AGA) de l’ACVB ou à l’AGA de l’association vétérinaire bovine régionale du récipiendaire.

The CABV executive board is accepting
nominations for Honorary Life Membership
CABV Honorary Life Membership may be awarded to veterinarians who have made an exceptional contribution
to the affairs of the association and/or bovine veterinary
medicine in Canada.
Members can nominate a potential recipient by sending
a letter (cabv.acvb@sasktel.net) to the CABV Nominating
Committee 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 2020 AGM or at the AGM of
the recipient’s regional bovine veterinary association.

L'assemblée générale annuelle (AGA) 2020 de l’ACVB se
tiendra conjointement avec le congrès de l’American
Association of Bovine Practitioners (AABP). Les documents
relatifs à l’AGA seront envoyés par courriel aux membres
de l’ACVB au moins deux semaines avant la tenue de la
rencontre.

Activité sociale des membres
Le vendredi 13 septembre 2020 (20 h à 22 h)
Les membres de l’ACVB de partout au pays auront à nouveau la chance de se rassembler lors d’une activité sociale
généreusement parrainée par Vetoquinol.
Des détails vous seront transmis sous peu!

Notice of CABV
Annual General Meeting
Thursday, September 24, 2020 (12:15 pm)
Louisville, KY
CABV’s 2020 Annual General Meeting will be held in
conjunction with the American Association of Bovine
Practitioners (AABP) conference. AGM material will be
emailed to CABV members at least two weeks in
advance of the meeting.

Members' Social
Friday, September 25, 2020 (8:00 to 10:00 pm)
CABV members from across the country will once again
have an opportunity to mingle at a social generously
sponsored by Vetoquinol!
Watch for details!
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Résumé de recherche

Research Summary

potentiellement intéressant
pour les membres de l’ACVB

of Potential Interest for
CABV Members

DOCUMENT ORIGINAL :

SOURCE DOCUMENT:

Analyse comparative des pratiques de gestion
de la mise-bas sur les exploitations de vaches
et de veaux de l’ouest du Canada

Benchmarking Calving Management Practices on Western Canada
Cow-Calf Operations

Jennifer M. Pearson, Edmond A. Pajor, Nigel A. Caulkett,
Michel Levy et M. Claire Windeyer, Université de Calgary,
Faculté de médecine vétérinaire

Jennifer M. Pearson, Edmond A. Pajor, Nigel A.
Caulkett, Michel Levy, and M. Claire Windeyer,
University of Calgary Faculty of Veterinary Medicine

John R. Campbell, Collège de médecine vétérinaire de l’Ouest,
Université de Saskatchewan

John R. Campbell, Western College of Veterinary
Medicine, University of Saskatchewan

Translational Animal Science
Volume 3, numéro 4, juillet 2019, pages 1446 à 1459
doi: 10.1093/tas/txz107

Translational Animal Science
Volume 3, Issue 4, July 2019, Pages 1446–1459
doi: 10.1093/tas/txz107

L’analyse comparative des pratiques actuelles de gestion de la mise-bas
et de la démographie des troupeaux dans le système de production de
vaches et de veaux de l’ouest du Canada aide à combler le manque de
connaissances et de compréhension quant au fonctionnement de ce
système de production. Une enquête plus approfondie portant sur les
relations entre les décisions de gestion et la santé des veaux pourrait
guider l’écriture de pratiques et de protocoles de gestion visant à améliorer la santé des veaux, surtout celle des veaux affaiblis par une naissance
difficile. Par conséquent, les objectifs de cette étude transversale étaient
de décrire les pratiques actuelles de gestion du vêlage dans les ranchs de
vaches et de veaux de l’ouest du Canada et d’étudier l’association entre
les données démographiques d’un troupeau et l’incidence qu’ont sur
ce troupeau l’aide au vêlage, la morbidité, la mortalité, de même que
le recours aux pratiques de gestion du vêlage et d’administration du
colostrum.

Benchmarking current calving management practices and herd demographics in the western Canadian
cow–calf production system helps to fill the gap in
knowledge and understanding of how this production
system works. Further investigation into the relationships between management decisions and calf health
may guide the development of management practices
and protocols to improve calf health, especially in
compromised calves after a difficult birth. Therefore,
the objectives of this cross-sectional study were to
describe current calving management practices on
western Canadian cow–calf ranches and to investigate the association between herd demographics and
herd-level incidence of calving assistance, morbidity,
mortality, and use of calving and colostrum management practices.

Des producteurs de vaches et de veaux ont été sondés en janvier 2017 au
sujet de leurs pratiques d’inventaire et de gestion des troupeaux pendant
la période de vêlage de 2016. Quatre-vingt-dix-sept des 110 producteurs inscrits au Canadian Cow-Calf Surveillance Network (Réseau de
surveillance des vaches et des veaux de l’ouest du Canada) ont répondu.
Points saillants (moyennes) :
• Sur l’ensemble du troupeau, l’incidence des vêlages avec aide était
de 4,9 % (13,5 % chez les taures et 3,2 % chez les vaches)
• Le taux de mortinaissances était de 2,1 % (3,3 % chez les taures et
1,9 % chez les vaches)
• Le taux de mortalités pré-sevrages était de 4,5 %
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Cow–calf producers were surveyed in January 2017
regarding herd inventory and management practices
during the 2016 calving season. Ninety-seven of 110
producers enrolled in the western Canadian Cow-Calf
Surveillance Network responded.
Highlights (averages):
• Herd-level incidence of assisted calvings was
4.9% (13.5% heifers, 3.2% cows)
• Stillbirths was 2.1% (3.3% heifers, 1.9% cows)
• Pre-weaning mortality was 4.5%

• Le traitement pré-sevrage pour maladie était de 9,4 % (3,0 % de
diarrhée néonatale des veaux, 3,8 % de maladies respiratoires
bovines et 2,6 % d’autres maladies)

• Pre-weaning treatment for disease was 9.4% (3.0%
neonatal calf diarrhea, 3.8% bovine respiratory
disease, 2.6% other diseases)

Plus de 90 % des producteurs ont aidé au vêlage et interviendraient
pour la consommation du colostrum si le veau ne semble pas s’être
nourri auprès de sa mère.

Greater than 90% of producers assisted calvings and
would intervene with colostrum consumption if the
calf did not appear to have nursed from its dam.

Les troupeaux au vêlage tardif (c.-à-d. ceux qui ont commencé le vêlage
au mois de mars ou plus tard) avaient une incidence moyenne d’aide
au vêlage, de traitement contre la maladie et du taux de mortalité (P
<0,05) bien plus basse que les troupeaux au vêlage hâtif. Les producteurs ayant des troupeaux au vêlage hâtif (c.-à-d. ceux qui ont commencé le vêlage aux mois de janvier ou de février) étaient plus enclins
à appliquer des techniques pratiques de gestion du colostrum comme
de réunir la vache et son veau ou de nourrir le veau avec du colostrum
congelé entreposé (P <0,05). Dans les premiers troupeaux de vêlage, les
producteurs disposaient d’intervalles plus courts entre la vérification
de tout signe de vêlage chez la mère et l’aide à apporter lors du vêlage
(P <0,05). Enfin, il n’y avait pas d’association entre la taille du troupeau
et le nombre d’incidences ou les techniques de gestion au niveau du
troupeau (P> 0,05).

Late calving herds (i.e., started calving in March or
later) had significantly lower average herd-level incidence of assistance, treatment for disease, and mortality (P < 0.05). Producers with early calving herds (i.e.,
started calving in January or February) were more
likely to perform hands-on colostrum management
techniques such as placing the cow and calf together
or feeding stored, frozen colostrum (P < 0.05). In early
calving herds producers had shorter intervals between
checking on dams for signs of calving or intervening
to assist with a calving (P < 0.05). There were no associations between herd size and herd-level incidences
or management techniques (P > 0.05).

Cette étude semble indiquer que dans l’ouest du Canada, les troupeaux
au vêlage hâtif sont gérés de façon plus intense, tandis que les troupeaux
au vêlage tardif sont gérés de façon plus approfondie. Il se peut que les
données démographiques du troupeau valent qu’on s’y attarde quand on
enquête sur les facteurs associés aux stratégies de gestion, à la santé et à
la productivité des troupeaux composés de vaches et de veaux.

This study suggests that, in western Canada, earlier
calving herds are more intensively managed, whereas
later calving herds are more extensively managed.
Herd demographics may be important to consider
when investigating factors associated with management strategies, health, and productivity in cow–calf
herds.
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Conseil pratiques

Practice Tips

Pour praticiens de
petite taille

For Small-Bodied
Practitioners

par Dre Kristen Edwards
Tavistock Veterinary Services, Tavistock (Ont.)

by Dr. Kristen Edwards
Tavistock Veterinary Services, Tavistock, ON

Comme je ne mesure que 5 pieds et 1 pouce, il m’a fallu trouver des
moyens inventifs pour accomplir le même travail que mes collègues
qui sont plus grands et plus larges que moi. Voici quelques-uns de
mes conseils préférés pour faciliter notre travail.

As someone who is five feet one inch tall, I have had
to find creative ways to accomplish the same job as my
taller and larger co-workers. Following are a few of my
favourite tips to make the job easier.

Présentation postérieure lors du vêlage

Head Back Calving

Lorsqu’il y a présentation postérieure du veau pendant le vêlage
et qu’il manque de 2,5 à 5 cm pour atteindre la tête ou la patte en
situation postérieure, une injection d’épinéphrine intramusculaire (à
raison de 10 cc d’épinéphrine 1:1000) couplée à l’augmentation de la
pression abdominale peuvent faire la différence entre une césarienne
et une mise-bas vaginale.

When a calf presents head back during calving, and you
need an extra centimetre or two to reach the head or leg
that is back, I’ve found the combination of intramuscular
epinephrine (10cc of epinephrine 1:1000) and increased
abdominal pressure can make the difference between
requiring a Cesarean section and delivering vaginally.

Il y a deux moyens d’augmenter la pression abdominale :

There are two ways to increase abdominal pressure:

• (La méthode que je privilégie) Coucher la vache sur le côté
opposé de celui de la tête ou du membre qu’on cherche à
atteindre (p. ex., si la présentation postérieure est du côté droit,
coucher la vache sur son flanc gauche).

• (My preferred method) Cast the cow down on the
opposite side of the limb or head you are trying to
retrieve. (If the head-back is to the right, the cow
goes down on her left.)

• Sous l’abdomen de la vache (qui se tient debout), déposer une
planche, à angle droit. Une personne se tient à chaque extrémité
de la planche, et chacune applique une pression vers le haut.

• Place a plank or board underneath the standing cow,
at a right angle to her abdomen. With one person on
each end of the board, apply upward pressure.

Afin de pouvoir combler les derniers centimètres à atteindre, j’ai déjà
demandé à quelqu’un de se tenir derrière moi pour que je puisse
pousser mon pied contre lui (si aucune barrière n’est accessible).

Comment retourner une vache sur ellemême lorsque cela semble impossible
Il faut parfois retourner une vache d’un côté à l’autre (lorsqu’il y a
prolapsus, par exemple). Selon l’aide à votre disposition ou l’endroit
où est située la vache (lorsqu’il n’y a pas de barrière ou de chargeuse
à godet tout près, par exemple), il peut être difficile de retourner
celle-ci sur elle-même.
Si la vache est couchée à plat ventre mais légèrement penchée vers
la gauche, passez une corde sous ses aisselles, puis amenez cette
corde jusqu’à sa patte postérieure droite (légèrement relevée et donc
accessible) et l’y attacher. Répétez l’opération pour avoir deux cordes
attachées à la patte postérieure droite. Ramenez les extrémités des
deux cordes sous le flanc gauche. Passer ensuite ces deux extrémités
par-dessus son corps, vers le flanc droit, puis, en vous tenant debout
à côté de son flanc droit, tirez. Il devrait maintenant être bien plus
facile de retourner la vache sur elle-même.
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To further propel myself those extra few centimetres,
I’ve also asked someone to stand behind me so that I
have something to brace my foot against (if a gate is not
accessible).

Cow That Is Difficult to Roll Down
Sometimes you need to roll a cow from one side to the
other (e.g., prolapses, etc.). Depending on the help you
have available or the location of the cow (e.g., no bucket
loader available or gates nearby), it might be a struggle to
get her rolled.
If the cow is lying down on her left side, pass a rope
underneath her just behind her armpits and shimmy that
rope down to the right hind leg that is up and accessible
and then attach it. Repeat so that you now have two
ropes on the right leg with the free ends of the ropes
coming out under the left-hand side of her body. Pass
those two free ends over top of her body to the right side
and while standing on her right side, pull. It should now
be much easier to roll her onto the other side.

Une main de plus

Extra Hand

Lors des chirurgies debout au flanc droit pour déplacement de la
caillette, utilisez une pince à champs pour pincer temporairement
l’épiploon à la peau afin de libérer vos deux mains pour commencer la pexie.

During standing right flank displaced abomasum surgeries,
use a towel clamp to temporarily clamp the omentum to the
skin to free both hands while you begin your pexy.

Difficultés liées au prolapsus

Difficult Prolapse

En plus d’utiliser le dextrose ou un autre fluide à activité osmotique pour réduire la taille de l’utérus, placer l’utérus sur le dos de
la vache peut aider à accentuer la réduction de son enflure et de
sa taille. Demandez au fermier de bien tenir l’utérus tandis que
vous le ramenez doucement vers vous.

In addition to using dextrose or another osmotically active
fluid to reduce the size of the uterus, placing the uterus on
the cow’s back can help further reduce the swelling and size.
Have the farmer keep it steady and feed the uterus to you
slowly.

Si l’utérus ne semble pas vouloir reprendre sa taille initiale, il se
peut qu’il y ait prolapsus de la vessie. Insérez ventralement une
aiguille à jauge 18 de 3,8 cm, puis siphonnez l’urine avec une
seringue de 60 cc. D’expérience, l’utilisation additionnelle d’une
épidurale de xylazine et de lidocaïne (15 à 20 mg de xylazine)
réduit beaucoup plus la tension qu’une épidurale composée de
lidocaïne seulement.

If it seems like the uterus is being unusually difficult,
consider a prolapsed bladder within the uterus. Insert an
18-gauge 1.5-inch needle ventrally and siphon off urine
using a 60cc syringe. In my experience, the additional use of
a lidocaine-xylazine epidural (15–20 mg xylazine) compared
to a lidocaine-only epidural significantly reduces
straining.

Bulletin de l'ACVB / CABV Bulletin • Printemps / Spring 2020

21

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.
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Recrutement et
rétention

Recruitment and
Retention
. . . suite de la page 1

. . . continued from page 1

Emplacement, recrutement hâtif et
innovation

Location, Early Recruitment,
and Innovation

Dre Judith Lapalme
Bureau vétérinaire de Richmond, QC

by Dr. Judith Lapalme
Bureau vétérinaire de Richmond, QC

Au cours des dernières années, le Bureau vétérinaire de Richmond a
obtenu de bons résultats pour le recrutement et la rétention de jeunes
vétérinaires diplômés. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce succès,
notamment l’emplacement géographique du bureau.

In recent years, Bureau vétérinaire de Richmond has
had positive results recruiting and retaining young
graduate veterinarians. Several factors influence this
success, including the office's location.

En effet, la clinique jouit d’une clientèle dispersée sur un territoire
de taille raisonnable, et la ville de Richmond est située assez près des
grands centres. Par contre, nous croyons fermement qu’avec la pénurie
d’emplois actuelle, le facteur géographique devient plus secondaire
quand vient le temps pour un finissant de choisir son futur employeur.

The clinic's clientele is dispersed over a reasonably sized
area, and Richmond is located fairly close to major centres. However, we firmly believe that with the current
shortage, the geographic factor becomes less important
when the time comes for graduates to choose their
future employer.

Selon notre vision, nous essayons d’effectuer notre recrutement tôt
dans le cheminement universitaire. Ainsi, dès leurs premières années
d’études, les candidats sont invités à faire des stages avec nous afin
de rencontrer notre clientèle et d’établir une relation. Cette méthode
favorise la création d’un lien de mentorat entre les vétérinaires et l’étudiant, par lequel le futur diplômé se sent soutenu et met en pratique la
théorie apprise pour sa future profession.
Par ailleurs, une fois le contrat d’embauche signé, si l’étudiant doit
effectuer d’autres stages afin de compléter son parcours scolaire, nous
l’encourageons à visiter d’autres cliniques afin d’ouvrir ses horizons,
voire même nous revenir avec de nouvelles idées.
Dès les premiers mois de sa pratique, le nouveau diplômé aura beaucoup de latitude et de souplesse pour gérer son horaire. Des remplacements de visites préventives lui seront attitrés, et ses idées seront
écoutées et pourront être mises de l’avant selon ses intérêts et ceux de
ses collègues.
La clinique tente de rester à l’affût des dernières tendances. Par
exemple :
• une technicienne peut accompagner le vétérinaire lors des visites
• des échographes récents sont accessibles pour tous les vétérinaires
• les visites de troupeaux s’effectuent avec les programmes informatiques les plus récents

suite à la page 24 . . .

Our vision includes starting to recruit early in the
university cycle. As soon as they start their studies, candidates are invited to intern with us so they can meet
our clients and make initial contact. This helps create a
mentoring relationship between our veterinarians and
students, where the students feel supported and are able
to make connections between theory and their future
work.
Once the employment contract has been signed,
though, students may still have to fulfill other internships in order to complete their school curriculum. We
encourage them to visit other clinics so they can widen
their horizons and maybe even come back to us with
innovative ideas.
When they start work with us, new graduates have a
lot of leeway and flexibility with their schedules. They
are assigned as replacements for preventive visits, and
we take their opinions seriously. They can even develop
ideas that interest them and their colleagues.
The clinic tries to stay abreast of the latest trends. For
example:
• Inviting technicians to join us on visits

continued on page 24 . . .
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Recrutement et rétention

Recruitment and Retention
. . . suite de la page 23

En ce qui a trait aux gardes d’urgence, elles sont partagées équitablement entre tous, qu’on soit fraîchement diplômé ou non, ce qui
favorise l’harmonie au sein du groupe.
Comme la conciliation travail-vie personnelle est importante pour
nous, il est toujours possible de travailler à temps partiel. Ainsi,
nous croyons que la grande latitude dans la gestion de l’horaire et
du rythme de travail engendrera une motivation et un attachement
plus grand de la part du jeune vétérinaire.
Malgré tout cet espace laissé au finissant, un encadrement et une
écoute attentive sont nécessaires pour que ce dernier peaufine sa
confiance en soi et s’intègre bien à l’équipe, car selon nous, une
équipe unie est une grande force !

Comment sélectionner les
candidats qui s’intégreront bien à
l’équipe de votre clinique
r

D Collin Lawrence
Westlock Veterinary Centre, Westlock, AB
Lorsque Dr Dubuc a demandé le commentaire de notre clinique au
sujet du recrutement et de la rétention de vétérinaires, j’ai un peu
hésité puisqu’il s’agit d’un enjeu aux multiples facettes ne pouvant
être attribuées qu’à un seul facteur démographique.
Tout d’abord, laissez-moi vous présenter l’historique de notre
clinique. Le Westlock Veterinary Center est situé à environ une
heure au nord d’Edmonton, en Alberta. Notre pratique vétérinaire
est répartie équitablement entre les petits et les grands animaux,
et traite toutes les espèces, sauf celles portant des écailles. Notre
clinique compte six copropriétaires et sept employés (équivalant à
10 vétérinaires à temps plein), de même qu’un gestionnaire à temps
plein, un coordonnateur de promotions à temps partiel et un directeur de ressources humaines à temps partiel.
Nous avons été plutôt chanceux jusqu’ici de pouvoir retenir la
plupart de nos nouveaux employés, même si ce n’est pas tous. En
fait, si notre emplacement (près d’une grande ville) et notre horaire
(peu de nuits et de fins de semaine sur appel) attirent les candidats
au départ, je crois que d’autres raisons expliquent pourquoi nous
arrivons à conserver ces employés à long terme.
Pour commencer, nous pouvons paraître pointilleux quant à nos
critères de sélection des candidats puisque nous nous assurons que
leurs besoins et attentes correspondent aux nôtres. Certains d’entre
vous se contentent peut-être de trouver quelqu’un, mais pour
assurer l’excellente intégration de nos employés, nous usons aussi de
franchise en leur expliquant d’emblée à quoi ils doivent s’attendre.
suite à la page 26 . . .
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• Ensuring all veterinarians have the most recent
ultrasound scanners
• Conducting herd visits using the latest computer
programs
Emergency shifts are shared fairly among all staff members, recent graduates or not, which promotes harmony
within the group.
Work-life balance is important to us, so part-time work is
always an option. We believe that greater flexibility with
work schedules and pace motivates young veterinarians
and strengthens their connection to the clinic.
Despite the liberty given to graduating students, they still
require supervision and close attention to develop confidence and fit in with the team. We believe that teamwork
is key!

Selecting Applicants Who
Will be a Good Fit with Your
Practice
Dr. Collin Lawrence
Westlock Veterinary Centre, Westlock, AB
When Dr. Dubuc requested our clinic’s input on veterinary recruitment and retention, I was a bit hesitant as this
is a multi-faceted issue that cannot be attributed to one
demographic.
Let me start by giving you some background about our
clinic. The Westlock Veterinary Center is located about
an hour north of Edmonton, Alberta. Our practice is
split evenly between small and large animal, and is not
restricted to any species (other than avoiding those with
scales). In our practice, we have six owners and seven
associates (equivalent to 10 full-time veterinarians), as
well as a full-time office manager, a part-time promotions
coordinator, and a part-time human resource manager.
We have been rather fortunate in the past to retain most,
but definitely not all, of our new associates. I would concede that our location (close to a large city) and size (few
nights/weekends on call) would initially be a drawing card
for applicants, but I think there are a number of reasons
why we might be keeping them for long-term.
To start, we may be a bit picky about selecting applicants
and ensuring our needs and the applicants’ are the same.
continued on page 26 . . .

ÉVÉNEMENTS À VENIR

UPCOMING EVENTS
World Buiatrics Congress
August 27 – September 1, 2020
Madrid, Spain
For more information, visit
http://buiatrics.com/congresses/.
Congrès de l’Association des Médecins
Vétérinaires Praticiens du Québec
(AMVPQ) 2020
17 au 20 septembre 2020
Fairmont Manoir Richelieu, Charlevoix, QC
Pour en savoir plus, envoyez un courriel à
amvpq@amvpq.org ou visitez
www.amvpq.org.
American Association of Bovine Practitioners (AABP) Annual Conference
September 24–26, 2020
Louisville, KY
For more information, visit
www.aabp.org.
WCABP “10 & Under” Conference
October 2–3, 2020
Fantasyland Hotel, Edmonton, AB.
For more information phone Phyllis
Mierau at 1-866-269-8387, email info@
wcabp.com, or visit www.wcabp.com.
Atlantic Association of Bovine Practitioners (ABPA) Conference and AGM
November 13–14, 2020
Days Inn and Suites, Moncton, NB
For more information, email Dr. Shawn
McKenna at abpa.vets@gmail.com.
Western Canadian Association
of Bovine Practitioners (WCABP)
Conference and AGM
January 14–16, 2021
Sheraton Cavalier, Saskatoon, SK
For more information, phone Phyllis
Mierau at 1-866-269-8387, email info@
wcabp.com, or visit www.wcabp.com.
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Durant l’entrevue, on les informe de nos attentes envers eux et
de la vitesse attendue de leur progression. Nous poursuivons en
les informant qu’ils devront probablement travailler lors de leur
premier Noël avec nous, et que notre pratique est un milieu de
travail coopératif, mais qu’il y a une différence entre agir comme
mentor envers un employé et lui tenir la main.
Normalement, les nouveaux diplômés ne sont pas mis sur appel
avant d’avoir travaillé avec nous pendant au moins 1½ mois. Ceci
leur donne le temps de s’acclimater à la clinique et de s’assurer
que leurs véhicules sont adéquatement et suffisamment équipés pour travailler sur les fermes. Ils reçoivent une abondance
de conseils de leurs mentors, comme la surveillance active lors
d’appels externes et la possibilité de consulter d’autres vétérinaires
à l’interne lors d’interventions sur de petits animaux.
Au départ, tout est une nouvelle expérience ; c’est pour cela que
nous ne fixons pas d’objectifs ambitieux. Nous préférons voir nos
nouveaux employés s’installer confortablement, éviter les erreurs,
prendre confiance en eux et créer des bases solides. Ceci étant,
le fait que nous donnions beaucoup de soutien au départ signifie
que nous aurons ultérieurement des attentes élevées quant à
l’indépendance de ces employés.
L’équilibre travail-vie sociale est important pour tous. Nous avons
souvent embauché plus de vétérinaires que pas assez, ce qui nous
a permis de tirer des avantages continus, tant à l’échelle de la
croissance de notre clinique qu’à l’échelle de la santé mentale de
nos employés. Ainsi, nos employés ne travaillent pas plus de cinq
jours par semaine, les appels sont partagés équitablement entre
les copropriétaires et les employés, les employés ont toujours un
substitut pendant la période de vêlage et peuvent joindre par
téléphone un vétérinaire principal en tout temps.
Nous sommes enclins à nous adapter aux champs d’intérêt de nos
employés et nous les laissons consacrer du temps à ces intérêts.
Les nouveaux diplômés sont souvent impatients de tout voir et
nous essayons le plus possible de partager avec eux les tâches
amusantes, même si cela signifie qu’ils visiteront notre client
préféré ou qu’ils devront faire toutes les chirurgies de la journée.
Cela fait en sorte qu’ils demeurent engagés et intéressés envers
leur travail quotidien. Ne pas partager les tâches stimulantes
avec les employés concentre les tâches les moins amusantes vers
eux, ce qui peut rapidement les mener à trouver du travail plus
captivant ailleurs.
Nous utilisons l’application WhatsApp pour communiquer entre
coéquipiers de la clinique et avec des groupes de vétérinaires.
Ceci a beaucoup aidé toute l’équipe de la clinique en général, en
plus de porter assistance aux nouveaux diplômés devant traiter
des cas. Il est important que nos nouveaux diplômés sentent
qu’ils font partie intégrante de l’équipe et de la communauté dès
que possible. S’en assurer n’est pas que le rôle des copropriétaires,
mais celui de tout le reste de l’équipe aussi.
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For some of you, a beating heart may be your only hiring criteria (understandably), but, to ensure a good fit, we try to be
up front with our associates about what they should expect.
They know during the interview what our expectations of
them will be and how quickly we expect progression—that
they are probably going to work their first Christmas; that
this is a supportive place to work, but there’s also a difference
between mentorship and hand holding.
Typically our new grads are not put on call for at least the
first 1½ months after arriving. This allows them time to
get orientated with the clinic and to ensure their vehicles
are well stocked with the proper equipment for working
on-farm. They receive abundant guidance and mentorship,
such as active oversight on out calls and having other vets to
consult with in small animal.
In the beginning, everything is a new experience, so we don’t
set lofty goals. We would rather see new associates ease in,
avoid mistakes, build confidence, and create a strong foundation. That being said, lots of support early on means we
will have higher expectations for independence later.
A work-life balance is important to all of us. We have often
aimed for having too many veterinarians rather than too few.
This has reaped benefits over and over for both the growth of
our clinic and for the mental health of our employees. Associates work no more than five days per week, call is shared
evenly with owners and associates, associates always have
backup during calving season, and they have phone access to
a senior veterinarian at all times.
We are willing to adapt to the interests of the associates and
make time for them to pursue those interests. New graduates
are often very eager to see everything, and we try to share all
the fun stuff as much as we can—even if that means they get
to go see our favourite client or get to do all the surgeries for
the day. In doing this, we keep them engaged and interested
in their daily work. Failure to share the fun stuff leaves them
stuck with the less enjoyable work and they will very quickly
go elsewhere to find the fun stuff.
We use WhatsApp to communicate, both as a clinic team
and for veterinarian group chats. This has helped substantially both assisting new grads on cases but also as a clinic
team in general. It is important that our new grads feel like
they are part of the team and the community as soon as
possible, and making sure that happens is a role not only for
us owners, but also for the rest of our staff.
I would be remiss not to give a lot of credit to our team.
We have a great team atmosphere that allows each of us to
thrive. If a new veterinarian doesn’t feel part of the community, they will not have a vested interest in the clinic or want to

Il serait négligent de ma part de ne pas donner de crédit à l’ensemble de notre équipe. Nous jouissons d’une excellente atmosphère qui nous permet à chacun de s’épanouir. Si un nouveau
vétérinaire ne sent pas qu’il fait partie de la communauté, il ne
démontrera pas d’intérêt particulier pour la clinique, et ne voudra
pas s’impliquer dans la collectivité avoisinante. Il voudra plutôt
voir si le gazon est plus vert ailleurs.
Au sujet des salaires et des avantages, nous essayons de rester
dans le quartile supérieur. Notre programme d’avantages est
concurrentiel et surpasse la moyenne provinciale. Les employés
sont payés pour chaque nuit sur appel, en plus du tarif d’urgence
et de tout kilométrage facturé à l’extérieur des heures normales.
Ils fournissent leur propre véhicule de travail, mais une partie de
leur forfait personnel de réseau cellulaire est couverte s’ils choisissent d’en faire leur téléphone de travail.
Nous sommes aussi ouverts à la possibilité d’accueillir de nouveaux copropriétaires en clinique. Nous pensons qu’une personne
qui travaille fort et est dévouée envers notre entreprise mérite
de partager sa prospérité. Cela crée un intérêt particulier dans
la croissance et la prospérité de la clinique pour l’acheteur, et
constitue une stratégie de sortie garantie pour les copropriétaires
actuels qui voudront vendre.
J’espère vous avoir donné un aperçu de ce que nous faisons à
notre clinique et suis impatient de lire ce que d’autres pratiques
partageront sur leur réussite à retenir les vétérinaires chez elles.

Offrir diverses opportunités
et s’adapter aux besoins des
employés
Dr Kelly Barratt
Heartland Veterinary Services, Listowel, ON
La clinique Heartland Vet Services, de Listowel, dans le sud-ouest
de l’Ontario, est une clinique divisée en trois établissements,
comptant 20 médecins et une pratique composée d’animaux
mixtes. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur une
équipe de 13 vétérinaires pour animaux destinés à la consommation (surtout laitière), de trois techniciens pour gros animaux,
d’un embryologiste, d’une personne vouée à l’entrée de données/à
l’administration et d’une réceptionniste, tous dédiés au service
quotidien de notre clientèle fermière.
Avec une si grande équipe, nous avons notre lot de roulement
de personnel, de congés parentaux et d’ajustements d’horaires.
Par conséquent, nous réfléchissons souvent sur ce qu’il faut offrir
pour, à la fois, attirer et retenir les vétérinaires. Bien qu’il y ait
suite à la page 28 . . .

embrace the surrounding community. They will want to see
if the grass is greener on the other side.
Regarding salary and benefits, we try to remain in the top
quartile. Our benefits package is competitive and above the
provincial average. Associates are paid for each night on call
as well as the emergency fee and any after-hours mileage
billed. They provide their own work vehicle, but part of their
personal cell phone package is covered if they choose to
make it their work phone.
We are also open to offering the opportunity for ownership
into the practice. We feel that someone who works hard and
is dedicated to our business deserves to share in its prosperity. This creates a vested interest in the growth and prosperity of the practice for the purchaser and a guaranteed exit
strategy for the current owners when they want to sell.
I hope this gives you some insight into what we do at our
clinic, and I look forward to seeing what other practices
have to share about their success in retaining veterinarians.

Diverse Opportunities and
Adapting to Employee Needs
Dr. Kelly Barratt
Heartland Veterinary Services, Listowel, ON
Heartland Vet Services in Listowel, Ontario, is a 20-doctor,
three-location, mixed animal practice in southwestern
Ontario. We are fortunate to have a team of 13 food-animal
veterinarians (predominantly dairy), three large animal
technicians, one embryologist, one person dedicated to data
entry/administration, and one receptionist designated to
serve our farm clients every day.
With such a large team, we have our fair share of staff
turnover, parental leaves, and scheduling adjustments. As a
result, we often reflect on what it takes both to attract and to
retain veterinarians. While there is a lot of overlap, we have
tried to separate the things we focus on for recruitment and
retention.
To attract veterinarians to our practice, we like to highlight
the following:
• Engaging with the veterinary college and interacting
with students (to get to know them and essentially do
“working interviews” well before they graduate)
• Focussing on progressive medicine
• Offering a full-spectrum of client-focused services
continued on page 28 . . .
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. . . continued from page 27

beaucoup de recoupements entre les deux objectifs, nous avons
séparé ici les aspects sur lesquels nous nous penchons lors du
recrutement des employés d’abord, puis pour retenir ceux-ci
une fois embauchés.

• Providing an excellent mentorship program with senior
veterinarians

Pour attirer les vétérinaires à notre clinique, nous aimons souligner les stratégies suivantes :
• Nous engager auprès du collège vétérinaire et interagir
avec ses étudiants (pour les connaître et, essentiellement,
pour effectuer des « entrevues de travail » bien avant leur
diplomation)

• Providing daily support from the entire team
• Ensuring a good on-call rotation (currently 1 in 6), including two veterinarians on at all times
• Having a great location (centrally located between city
and great lakes, close to a veterinary school, and in prime
agriculture area)

• Mettre l’accent sur la médecine progressive

• Benefiting from a thriving community (lots of employment opportunities; great for families; excellent health
care, schools, recreational, and social activities)

• Offrir un large spectre de services axés sur la clientèle

• Prioritizing a healthy work-life balance

• Offrir un excellent programme de mentorat avec les vétérinaires principaux
• Assurer le soutien quotidien de toute l’équipe
• Permettre une rotation sur appel (présentement à 1 sur 6),
avec deux vétérinaires sur appel en tout temps
• Être très bien situé (localisation centrale entre la ville et les
Grands Lacs, près d’une école vétérinaire et dans une zone
agricole à rendement élevé)
• Profiter d’une collectivité en plein essor (beaucoup d’occasions d’emploi ; parfait pour les familles ; excellents soins
de santé, établissements scolaires, et activités sociales et
récréatives)
• Prioriser un équilibre sain entre le travail et la vie sociale
Nous avons essayé d’être créatifs en encourageant l’engagement
hâtif pendant le processus de négociation. Par exemple, nous
avons offert un bonus à la signature ou le prêt d’un appareil
à ultrasons au nouvel employé pour le reste de son année
scolaire.
Il est important de mettre en relief tout le régime de rémunération, et pas seulement le salaire. Nous incluons de multiples
adhésions professionnelles aux associations vétérinaires, les
frais liés au permis, les prestations d’assurance santé, une
allocation pour formation continue et l’attribution de congés
personnels et de vacances saines.
Les avantages mis de l’avant pour retenir nos vétérinaires font
écho à ceux proposés lors du recrutement :
• Prioriser l’équilibre travail-vie sociale
• Offrir des emplois à temps plein et à temps partiel
• Changer les rôles de mentorat pour répondre aux besoins
individuels
• Adapter le travail pour qu’il corresponde aux objectifs
individuels (urgences, santé des troupeaux, transplantation embryonnaire, petits ruminants, etc.)
suite à la page 29 . . .
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We have tried to be creative and have encouraged early commitment during the negotiation process. Some examples of
this include offering a signing bonus or loaning an ultrasound
machine to the new hire for remainder of school year.
It is important to emphasize the total compensation package,
not just the salary. We include many professional memberships
to veterinary associations, coverage of licensing fees, health
care benefits, continuing education allowance, and healthy
vacation and personal time off allotments.
The benefits we promote to retain veterinarians echoes those
we use for recruitment:
• Prioritizing work-life balance
• Offering both full-time and part-time opportunities
• Evolving mentorship roles to suit individual needs
• Adapting the work to align with individual goals (emergency, herd health, embryo transfer, small ruminant, etc.)
• Discussing interest in practice ownership early and often
The ability of our partnership to listen to and adapt to the
needs of our employees has evolved over the years, but we feel
strongly that it has been instrumental in our success. We make
every effort to “walk the walk” of work-life balance and to lead
by example.
We recognize the inherent desire of our employees to have
input on how our practice operates when it comes to issues that
directly impact staff and we take the time to ask for and digest
feedback. We are always working towards better communication and being transparent about the decisions that we make.
Finally, and probably most importantly, we take immense pride
in being family-friendly—we make every effort to support our
team members when they transition in and out of parental
leaves and try to accommodate the day-to-day realities of
raising a family.

Recrutement et rétention
. . . suite de la page 28

• Discuter de l’intérêt de devenir copropriétaire de la clinique, tôt en carrière et souvent
La capacité de notre partenariat à écouter les besoins de
nos employés et à s’y adapter a évolué au fil des ans, et nous
sommes convaincus que cela a joué un rôle essentiel dans
notre réussite. Nous faisons tout notre possible pour montrer
l’exemple de l’équilibre travail-vie sociale.
Nous reconnaissons le désir inhérent de nos employés de
contribuer à la façon dont notre clinique fonctionne lorsqu’il
s’agit de questions ayant un effet direct sur le personnel. Nous
prenons le temps de solliciter les commentaires des employés,
puis de les analyser. Nous cherchons toujours à améliorer la
communication et à être transparent quant aux décisions que
nous prenons.
Enfin, et probablement le plus important, nous sommes très
fiers de tenir compte des besoins des familles. Nous déployons
tous les efforts possibles pour soutenir les membres de notre
équipe lorsqu’ils transitent vers un congé parental ou vers leur
emploi, et essayons de nous adapter aux réalités quotidiennes
d’une vie de famille.
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Vérifiez ces 8 points avant de quitter la barrière /
Check these 8 before you leave the gate
Oreilles
remontées /
Ears up

Étiquette
d’oreille correcte
/ Correct ear tag

Se tenir debout
et marcher /
Standing, walking

Yeux brillants /
Eyes bright

Bien respirer /
Breathing well

Ventre plein /
Full tummy

Bonne condition
physique / Good
body condition

Nombril sec /
Dry navel

Remarque

30

Aucune diarrhée
/ No scours

Note

• Les veaux peuvent être transportés
jusqu’à 12 heures tant que la déshydratation, la famine et l’épuisement
sont évités. Une fois les 12 heures
atteintes, il faut leur donner de la
nourriture, de l’eau et du repos.

• Calves may be transported for up
to 12 hours as long as dehydration, starvation and exhaustion
are prevented. Once 12 hours is
reached, they must be provided
with feed, water and rest.

• Les veaux de huit jours et moins
peuvent être transportés une fois et il
est interdit de se rendre aux centres
de rassemblement.

• Calves 8 days and under may
only be transported once and are
prohibited from going to assembly
centres.
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Pour en savoir plus sur le transport sans
cruauté et le bien-être des animaux, visitez
INSPECTION.GC.CA/SANSCRUAUTE
For more information about humane
transport and animal welfare, visit
INSPECTION.GC.CA/HUMANE

ACIA P1039F-20 No de catalogue : A104-193/2020F-PDF ISBN: 978-0-660-33795-1 Also available in English / CFIA P1039E-20 Catalogue No.: A104-193/2020E-PDF ISBN: 978-0-660-33794-4 Aussi disponible en français

Assurez-vous que votre veau
est apte au transport / Make
sure your calf is fit for transport

Prix pour la promotion du bien-être bovin

2020 Metacam 20*

Metacam 20* 2020

Bovine Welfare Award

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.

The CABV executive board is accepting nominations for
the 2020 Metacam 20 Bovine Welfare Award sponsored
by Boehringer Ingelheim Animal Health Canada.

Le prix

The award

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

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

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

• veterinarian or animal scientist working in
Canada, or

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

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

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.

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
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.

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, 2020.

Date limite de soumission des candidatures : 31 mai 2020

More information
Renseignements supplémentaires

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

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

https://cabv.ca/about/awards

https://cabv.ca/fr/a-propos/prix
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* Nom de marque déposée : Metacam 20 mg/mL Solution pour injection / Registered Tradename: Metacam 20mg/mL Solution for injection
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