Fall / automne 2018

226E Wheeler Street
Saskatoon, SK S7P 0A9
Ph / tel : 306-956-3543
Email / courriel : info@cabv.ca

CABV Members
Receive Awards at
American Association
of Bovine Practitioners
Conference

Des membres de l’ACVB
reçoivent des prix au
congrès de l’American
Association of Bovine
Practitioners

Dr. Rob Tremblay (Boehringer Ingelheim Canada Ltd.)
presents 2018 Boehringer Ingelheim Bovine Practitioner of
the Year to Dr. Henry Ceelen

Dr Rob Tremblay (Boehringer Ingelheim Canada Ltd.)
remet Le prix du Praticien de l’année Boehringer
Ingelheim 2018 à Dr Henry Ceelen

www.cabv.ca

Canadian publications mail agreement no. 43478518

continued on page 18 . . .

suite à la page 18 . . .

Fall / automne • CABV/ACVB Bulletin

1

Board of Directors /
Conseil d’administration
President / Présidente

Director / Directrice

Director / Directeur

Dr. Sherri Christie
Mildmay, ON
Email / courriel :
schristie@wightman.ca

Dr. Kelly Barratt
Listowel, ON
Email / courriel :
kellybarrattdvm@hotmail.com

Dr. Yves Martin
Plessisville, QC
Email / courriel :
yves101@hotmail.com

Past-President /
Président sortant

Director / Directeur

Director / Directeur

Dr. Alex Burrows
Shubenacadie, NS
Email / courriel :
fundyalexander@gmail.com

Dr. Colin Radom
Abbotsford, BC
Email / courriel :
cradom@gmail.com

Director / Directeur

Director / Directeur

Dr. Dave Dykshorn
Abbotsford, BC
Email / courriel :
ddykshorn@gmail.com

Dr. Ray Reynen
Listowel, ON
Email / courriel :
rareynen@eastlink.ca

Director / Directeur

Director / Directrice

Dr. Nathan Erickson
Saskatoon, SK
Email / courriel :
nathan.erickson@usask.ca

Dr. Anne Rogers
Edson, AB
Email / courriel :
wishiwereriding@gmail.com

Director / Directrice

Director / Directeur

Dr. Marie-Hélène Forget
Alexis-de-Montcalm, QC
Email / courriel :
mhforget315@gmail.com

Dr. Jean-Philippe Roy
Saint-Hyacinthe QC
Email / courriel :
Jean-philippe.roy@umontreal.ca

Director / Directrice

Director / Directeur

Dr. Danielle Fournier-Lévesque
Coaticook, QC
Email / courriel :
danflev@gmail.com

Dr. Dan Shock
Guelph, ON
Email / courriel :
dan.shock.dvm@gmail.com

Dr. Murray Gillies
Sussex, NB
Email / courriel :
mgilliesdvm@gmail.com
President-Elect /
Président désigné
Dr. Jocelyn Dubuc
Saint-Hyacinthe QC
Email / courriel :
jocelyn.dubuc@umontreal.ca
Secretary-Treasurer /
Secrétaire-trésorier
Dr. Henry Ceelen
Kemptville, ON
Email / courriel :
henryceelen@gmail.com
Administrator /
Administratrice
Phyllis Mierau
Saskatoon, SK
Email / courriel :
cabv.acvb@sasktel.net

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

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

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

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

•
•
•
•
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President’s Report

Rapport du president

by Dr. Sherri Christie

par Dr Sherri Christie

I

J

grew up on a dairy/swine farm in Southwestern
Ontario and graduated from the Ontario
Veterinary College in 2001. My husband, Kevin
Christie, and I run a 200-cow dairy farm in
beautiful Bruce County. I am also co-owner of
the Mildmay Veterinary Clinic, a mixed animal
practice in Mildmay, Ontario.
I have four children—Mickayla (16), Tommy (15),
Kaiden (13), and Landan (11). In my spare time, I
run my children to hockey and baseball and volunteer on school parent council, the local hockey
association, and a few other committees. I am
currently the president of the Ontario Association
of Bovine Practitioners.
I would really like to thank the following retiring
CABV board members for their generous service
and contributions:
• Crystal Throop (Ontario Association of
Bovine Practitioners)
• Oliver Schunicht (Western Canadian
Association of Bovine Practitioners)
• Germain Nappert (Association des Médecins
Vétérinaires Praticiens du Québec)
I would also like to welcome these new board
members:
• Dan Shock (Ontario Association of Bovine
Practitioners)
• Anne Rogers (Western Canadian Association
of Bovine Practitioners)
• Marie-Hélène Forget (Association des
Médecins Vétérinaires Praticiens du Québec)
I look forward to serving as CABV president over
the coming year.

’ai grandi sur une ferme laitière et porcine
dans le sud-ouest de l’Ontario, puis j’ai reçu
un diplôme du Collège de médecine vétérinaire
de l’Ontario en 2001. Avec mon époux, Kevin
Christie, je dirige une ferme laitière de 200 têtes
dans le magnifique comté de Bruce. Je suis aussi
copropriétaire de la Mildmay Veterinary Clinic,
une clinique vétérinaire mixte située à Mildmay
en Ontario.
J’ai quatre enfants : Mickayla (16 ans), Tommy (15
ans), Kaiden (13 ans) et Landan (11 ans). Dans
mes temps libres, je fais le taxi pour les conduire
au hockey et au baseball, en plus de faire du
bénévolat pour le conseil de parents de leur école,
l’association de hockey locale et quelques autres
comités. Présentement, je préside aussi l’Ontario
Association of Bovine Practitioners (OABP).
J’aimerais beaucoup remercier les membres sortants du conseil d’administration du l’ACVB pour
leur généreuse contribution et leur dévouement :
• Crystal Throop (Ontario Association of
Bovine Practitioners)
• Oliver Schunicht (Western Canadian
Association of Bovine Practitioners)
• Germain Nappert (Association des médecins
vétérinaires praticiens du Québec)
J’aimerais aussi accueillir les nouveaux membres
du conseil d’administration :
• Dan Shock (Ontario Association of Bovine
Practitioners)
• Anne Rogers (Western Canadian Association
of Bovine Practitioners)
• Membre à déterminer (Association des
médecins vétérinaires praticiens du Québec)
J’ai bien hâte de servir à titre de présidente de
l’ACVB au cours de la prochaine année.
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Secretary-Treasurer’s
Report

Rapport du
secrétaire-trésorier

by Dr. Henry Ceelen

par Dr Henry Ceelen

T

L

he CABV activities at the 2018 American
Association of Bovine Practitioners (AABP)
conference in Phoenix, Arizona (September 13 to
15, 2018) all went very well.
The CABV annual general meeting was well
attended. The audited financial report for the year
ended June 30, 2018, was presented. It showed
a small deficit for the year resulting primarily
from the costs incurred by the CABV website
improvements and from the publishing of our first
newsletter, or Bulletin.
CABV had adequate reserves to cover this deficit.
As of August 31, 2018, the majority of our annual
membership dues had arrived (up from $25/
member to $50/member) and we had a reserve of
approximately $56,445. From that reserve, we paid
for expenses relating to the AABP conference. For
2019–2020 we have approved a budget that projects
a slight surplus. CABV is in stable financial shape.

Highlights from the Annual
General Meeting
The 2018 Metacam® 20 Bovine Welfare Award,
sponsored by Boehringer-Ingelheim, was presented to Dr. Todd Duffield, of Guelph, ON.
The inaugural Elanco Dr. Brian MacNaughton
Memorial Award was presented to Dr. Gordon
Atkins of Calgary, AB. CABV’s first ever Honorary Life Membership was presented to Dr. John
Campbell of Saskatoon, SK. Campbell was instrumental in the formation of CABV and served as
secretary-treasurer for six years.

CABV Social
The social, sponsored by Vetoquinol, was well
attended and it was very gratifying to see so many
students and young veterinarians in attendance.
continued on page 8 . . .

es activités de l’ACVB lors du congrès 2018 de
l’American Association of Bovine Practitioners (AABP) qui avait lieu du 13 au 15 septembre
2018 à Phoenix en Arizona se sont toutes très bien
déroulées.
En effet, l’assemblée générale annuelle de l’ACVB a
été très courue. On y a présenté les états financiers
annuels vérifiés de l’année qui s’est terminée le 30
juin 2018. On y voyait un maigre découvert pour
l’année, résultant principalement des coûts encourus par les améliorations apportées au site Web
de l’ACVB, et de la publication de notre première
lettre d’information, le Bulletin.
L’ACVB disposait de réserves adéquates pour
couvrir son déficit. Ainsi, en date du 31 août
2018 nous avions reçu la majorité des adhésions
individuelles annuelles (qui sont passées de 25 $/
membre à 50 $/membre) et disposions d’une
réserve d’environ 56 445 $. À partir de cette
réserve, nous avons payé les dépenses en lien avec
le congrès de l’AABP. Pour l’exercice 2019–2020,
nous avons approuvé un budget qui prévoit un
excédent relatif. L’ACVB connaît donc une situation financière stable.

Faits saillants de l’assemblée
générale annuelle
Parrainé par Boehringer-Ingelheim, le prix pour
la promotion du bien-être bovin Metacam® 20
2018, a été remis à Dr Todd Duffield, de Guelph
en Ontario. Le premier prix commémoratif Brian
MacNaughton 2018 commandité par Elanco
a quant à lui été remis à Dr Gordon Atkins de
Calgary en Alberta. Enfin, le tout premier titre de
membre honoraire à vie de l’ACVB a été remis à
Dr John Campbell de Saskatoon en Saskatchewan.
En effet, Campbell a joué un rôle primordial dans
la formation de l’ACVB dont il a été le secrétaire-trésorier pendant six ans.
suite à la page 8 . . .
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Secretary-Treasurer’s Report

Rapport du secrétaire-trésorier
. . . continued from page 7

For the Canadians who attend the AABP conference,
the CABV social is always a highlight.

Thin Show Cattle
A new initiative that we will be working on is an
issue that was first presented to the Ontario Association of Bovine Practitioners by several of its members. Many veterinarians feel that the body condition
scores (BCS) of show cattle are too low and they are
concerned about the public image these show cattle
present. It could be interpreted by the public that the
dairy industry is starving their cattle. An analogy
is the modelling industry in which models (mostly
women and girls) are kept on very restrictive diets to
maintain a very lean (emaciated) physique.
The board of directors consulted with Dr. Gord
Atkins, who has a long and influential relationship
with Holstein Canada and has worked extensively on
the True Type Model.1
Atkins, along with Sheila McGuirk from the University of Wisconsin, body condition scored all cattle
exhibited at the 2017 Royal Winter Fair in Toronto.
They plan to do so again this year. Their findings
were as follows: the average body condition score
was under 2.5 and no cattle had a score of 3 or
higher. These scores fall below those deemed acceptable under ProAction.2
We discussed a plan of action that centres on convincing the judges that we need to change the standard.
Atkins will keep us abreast of any further developments and made it clear that this will be a long-term
initiative (measured in years, not months).

. . . suite de la page 7

Activité sociale de l’ACVB
Plusieurs ont participé à l’activité sociale, parrainée par Vetoquinol. Il
était très gratifiant d’y voir tant d’étudiants et de jeunes vétérinaires. Pour
les Canadiens qui participent au congrès de l’AABP, l’activité sociale de
l’ACVB constitue toujours un des meilleurs moments de ce congrès.

État corporel aminci du bétail de foire
Une nouvelle initiative sur laquelle nous nous pencherons est un
problème qui a d’abord été présenté à l’Ontario Association of Bovine
Practitioners (OABP) par plusieurs de ses membres. En effet, selon de
nombreux vétérinaires, les résultats de l’état corporel du bétail de foire
sont trop faibles; ces vétérinaires s’inquiètent de l’image publique que
représente ce bétail de foire. Le public pourrait avoir l’impression que
l’industrie laitière affame le bétail. On y voit une analogie avec l’industrie
du mannequinat dans laquelle les mannequins (surtout des femmes et
des jeunes filles) doivent respecter un régime très strict afin de conserver
un état physique très mince (voire émacié).
Le conseil d’administration a consulté Dr Gord Atkins qui entretient
depuis longtemps une relation d’importance avec Holstein Canada et a
travaillé intensément sur le modèle-type idéal.1
Atkins, de même que Sheila McGuirk de l’Université du Wisconsin, ont
établi les résultats de l’état corporel de tout le bétail présenté à l’édition
2017 de la foire torontoise Royal Winter Fair et planifient répéter l’expérience cette année. Voici les conclusions de leurs découvertes en 2017 :
le résultat de l’état corporel moyen était en-deçà de 2,5 et aucun bétail n’a
obtenu un résultat de 3 ou plus. Ces résultats sont donc inacceptables en
vertu ProAction.2
Nous avons discuté d’un plan d’action qui vise à convaincre les juges qu’il
faut modifier la norme. Atkins nous tiendra au courant de tout développement et a tenu à préciser qu’il s’agit d’une initiative à long terme (qui
prendra des années et non des mois).

Working for Our Members

Nous travaillons pour nos membres

CABV strives to make a meaningful difference in
the lives of its members and in the bovine industries
in which we work. If there is anything you believe
we should be aware of, investigate, or pursue, please
contact us.

L’ACVB s’efforce de faire une différence considérable dans la vie de ses
membres et dans l’industrie bovine au sein de laquelle elle travaille. Si
vous croyez que l’association devrait connaître ou promouvoir quoi que
ce soit, ou si elle devrait selon vous enquêter ou sur une situation donnée,
veuillez communiquer avec elle.

We take our responsibility seriously.

Nous prenons notre responsabilité au sérieux.

1

1
2

See www.holstein.ca/Public/en/Services/Classification/
True-Type_Models
2 See www.dairyfarmers.ca/proaction
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Voir www.holstein.ca/Public/en/Services/Classification/True-Type_Models
Voir www.dairyfarmers.ca/proaction

Welcome New Members of the

Bienvenue aux nouveaux membres du

Board of Directors

Conseil d’administration

Dr. Marie-Hélène Forget

Dre Marie-Hélène Forget

Marie-Hélène Forget graduated from Université
de Montréal in 2000 with a degree in veterinary medicine. She has a postgraduate degree
in management from the Université du
Québec à Montréal.
Marie-Hélène worked in a mixed practice
for three years then devoted herself exclusively to bovine medicine. She is a partner in a
veterinary clinic with 10 veterinarians located in
St-Alexis-de-Montcalm, north of Montreal, QC. They offer
preventive and curative medicine services for cattle and
small ruminants, as well as embryo transfer service. Their
customers are 90% dairy farmers.
Marie-Hélène is member of the executive of the Association des Médecins Vétérinaires Praticiens du Québec.

Marie-Hélène Forget a reçu son diplôme en médecine
vétérinaire de l’Université de Montréal en 2000 et possède également un DESS en gestion de l’Université du
Québec à Montréal.
Elle a exercé trois ans en pratique mixte pour ensuite
se consacrer exclusivement à la médecine bovine.
Elle est associée dans une clinique vétérinaire de 10
médecins vétérinaires située à St-Alexis-de-Montcalm,
au nord de Montréal au Québec. La clinique offre des
services de médecine préventive et curative des bovins et des petits
ruminants, ainsi qu’un service de transfert embryonnaire. Notre
clientèle est composée de producteurs laitiers à 90 %.
Marie-Hélène est membre du comité exécutif de l’Association des
médecins vétérinaires praticiens du Québec.

Dre Anne Rogers

Dr. Anne Rogers
Anne Rogers grew up on the coast of British
Columbia in Pender Harbour. She completed her undergraduate degree in the
Faculty of Agriculture at the University of
British Columbia, then graduated from the
Western College of Veterinary Medicine in
1999. From there, Anne moved to Ogema,
SK, where she worked for nearly four years. She
moved to Edson, AB, in 2003 and has been working
there ever since. In 2010, Anne became a partner at
the Edson Veterinary Clinic, a busy five-veterinarian
mixed practice.

Dr. Dan Shock
Dan Shock earned his PhD in veterinary
medicine from the Ontario Veterinary College, University of Guelph, in 2008. After
three years at a progressive food animal
practice in Eastern Ontario, Dan returned
to the Ontario Veterinary College and completed a PhD in epidemiology in 2014. His
doctoral research focused on risk factors for the
summer-associated increase in bulk milk somatic
continued on page 14 . . .

Anne Rogers a grandi sur la côte de la ColombieBritannique, à Pender Harbour. Elle a terminé son
programme de premier cycle à la faculté d’agriculture
de l’Université de la Colombie-Britannique, puis
a diplômé du Collège de médecine vétérinaire de
l’Ouest en 1999. Elle a ensuite emménagé à Ogema,
en Saskatchewan, où elle a travaillé pendant près
de quatre ans. En 2003, elle déménageait à Edson, en
Alberta, où elle travaille depuis. En 2010, elle devenait
partenaire de la Edson Veterinary Clinic, une clinique
achalandée de cinq vétérinaires exerçant la pratique mixte.

Dr Dan Shock
Dan Shock a obtenu son doctorat en médecine vétérinaire
du Collège de médecine vétérinaire de l’Ontario, à l’Université de Guelph en 2008. Après trois ans de pratique
progressive pour animaux destinés à l’alimentation,
dans la région de l’Est de l’Ontario, Dan est retourné
sur les bancs du Collège de médecine vétérinaire de
l’Ontario pour y obtenir un doctorat en épidémiologie
en 2014. Sa thèse de doctorat portait sur les facteurs
de risques liés à l’augmentation en saison estivale du
nombre de cellules somatiques dans le lait en vrac et à la
suite à la page 14 . . .
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CABV Annual
Member Reception
Friday, September 14th, 2018
CABV members from across the country once again had an
opportunity to mingle at a social held in conjunction with the
American Association of Bovine Practitioners conference in
Phoenix, AZ. Thank you to Vetoquinol for generously sponsoring this event. There was lots of lively conversation with
well over 100 people in attendance!

Réception annuelle
des membres de
l’ACVB
Le vendredi 14 septembre 2018
Encore une fois, les membres de l’ACVB de partout au pays ont
eu l’occasion de prendre part à une activité sociale organisée en
parallèle avec le congrès de l’American Association of Bovine
Practitioners, à Phoenix, en Arizona. Nos remerciements vont
à Vetoquinol qui a généreusement parrainé cette activité. Avec
la centaine de personnes présentes à la réception, les échanges
étaient bien animés!
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Dr. Todd Duffield was
presented the Metacam® 20
Bovine Welfare Award by
Dr. Rob Tremblay (Boehringer
Ingelheim Canada Ltd.)
Dr Todd Duffield reçoit le prix
pour la promotion du bien-être bovin
Metacam® 20 2018 des mains de
Dr Rob Tremblay (de Boehringer Ingelheim
Canada Ltd.).

GAGNANT DU PRIX POUR
LA PROMOTION DU BIEN-ÊTRE
BOVIN METACAM© 20* 2018
2018 METACAM© 20* BOVINE
WELFARE AWARD WINNER

Dr. Todd Duffield
At the 51st annual conference of the American Association
of Bovine Practitioners on September 13, 2018, in Phoenix, Arizona, Dr. Todd Duffield of Guelph, ON, was presented with the 2018 Metacam® 20 Bovine Welfare Award.
Duffield received the award for his profound and lasting
impact on the wellbeing of the bovine species. His contributions include an extraordinary commitment to scientific
research, teaching, and extension education; and mentorship of veterinary students and new scientists.
He is the chair of the Department of Population Medicine
at the University of Guelph’s Ontario Veterinary College
continued on page 12 . . .
* Registered Tradename: Metacam© 20mg/mL Solution for Injection Metacam is
a registered trademark of Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH.

Dr Todd Duffield
Lors du 51e congrès annuel de l’American Association of Bovine
Practitioners du 13 septembre 2018 à Phoenix en Arizona, le Dr
Todd Duffield de Guelph en Ontario a reçu le Prix pour la promotion du bien-être bovin Metacam® 20 2018 grâce à son effet profond
et durable sur le bien-être des bovins.
Parmi ses contributions, on compte un engagement inégalé envers
la recherche scientifique, l’enseignement, l’éducation continue,
et le mentorat de jeunes scientifiques et d’étudiants en médecine
vétérinaire.
Le Dr Duffield est président du Département de médecine de la
population du Collège vétérinaire de l’Ontario (CVO) à l’Université
de Guelph. Membre du corps enseignant de l’université depuis l’an
2000, il continue d’exercer ses fonctions de clinicien à la clinique
Ruminant Field Service Veterinary Practice du CVO qu’il a dirigée
à titre de directeur clinique et chef de service.
suite à la page 12 . . .
* L’utilisation du genre masculin dans le présent texte a été adoptée afin de faciliter la lecture
et n’a aucune intention discriminatoire.
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2018 METACAM© 20* BOVINE WELFARE AWARD
. . . continued from page 11

(OVC). He has been a faculty member since 2000 and has
worked as a practicing clinician at OVC’s Ruminant Field
Service Veterinary Practice, where he also served as clinic head
and service chief.
Duffield is a world-class research scientist and has authored or
co-authored more than 160 articles in peer-reviewed journals.
He was named one of the World’s Most Influential Scientific
Minds by Thomas Reuters in 2014.
“We are thrilled to present Dr. Duffield with the 2018 Metacam®
20 Bovine Welfare Award,” said Jeffrey Estabrooks, business unit
director (bovine) with Boehringer Ingelheim Animal Health.
“Through his passion for advancing animal welfare, Dr. Duffield has made significant contributions to the improvement of
dairy cattle welfare within Canada and around the world. As
a well-respected veterinarian, researcher, and educator, he has
been able to instil his passion for the advancement of animal
welfare in future generations of veterinarians and scientists.”
The award is presented annually by the Canadian Association
of Bovine Veterinarians, in partnership with Boehringer Ingelheim Animal Health.
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PRIX POUR LA PROMOTION DU BIEN-ÊTRE
BOVIN METACAM© 20* 2018
. . . suite de la page 11
Chercheur de renommée internationale, Dr Duffield est aussi
l’auteur et le co-auteur de plus de 160 articles publiés dans des
publications revues par des pairs. En 2014, il a été nommé
l’un des esprits scientifiques les plus influents du monde par
Thomas Reuters.
« Nous sommes heureux de remettre le Prix pour la promotion du bien-être bovin Metacam® 20 2018 au Dr Duffield »
a dit Jeffrey Estabrooks, directeur de l’unité commerciale
(bovine) de Boehringer Ingelheim Santé animale.
« Grâce à sa passion pour le rehaussement de la santé animale,
le Dr Duffield a grandement contribué à l’amélioration du bienêtre des vaches laitières au Canada et à l’échelle mondiale. Il
est un médecin vétérinaire, un chercheur et un éducateur très
respecté qui a su transmettre sa passion pour l’amélioration
de la santé des animaux à des générations futures de médecins
vétérinaires et de scientifiques. »
Ce prix est remis annuellement par l’Association canadienne
des vétérinaires bovins, en partenariat avec Boehringer Ingelheim Santé animale.

Canadian Animal
Health Surveillance
System Update

Système canadien de la
surveillance de la santé
animale mise à jour

by Dr. Murray Gillies

par Dr Murray Gillie

D

D

r. Murray Gillies has taken over Dr. Germain
Nappert’s role as the CABV representative on the
Canadian Animal Health Surveillance System (CAHSS).
We thank Germain for the many dedicated hours he put
into this role.
CAHSS was meant to be a voluntary network of networks
to facilitate rapid reporting of animal-health-related
events across the country. Initially, CAHSS was funded by
the Canadian Food Inspection Agency (CIFA), however,
CFIA stepped back from this role and CAHSS is now
a division of the National Farmed Animal Health and
Welfare Council.
Over the short term, much of the group’s work will be
sorting out this new governance structure and sources
of funding for their continued operation. CABV will
continue to be a part of CAHSS and will be monitoring
their development.

octeur Murray Gillies remplace Dr Germain Nappert en tant
que représentant de l’ACVB au sein du Système canadien de
la surveillance de la santé animale (SCSSA). Nous remercions Germain pour les nombreuses heures qu’il a investies dans ce rôle.
Le SCSSA se voulait un réseau des réseaux à participation volontaire pour faciliter la signalisation rapide de problèmes liés à la
santé animale partout au pays. Ce système a d’abord été créé par
l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), toutefois,
celle-ci s’est retirée de ce rôle et la SCSSA est dorénavant une division du Conseil national sur la santé et le bien-être des animaux
d’élevage.

À court terme, le groupe se consacrera à organiser cette nouvelle structure de gouvernance et les sources de financement
nécessaires à la poursuite de son exploitation. L’ACVB continuera de faire partie du SCSSA et en suivra l’évolution.
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Dr. Henry Ceelen presents award to
Dr. John Campbell
Dr Henry Ceelen remet le prix au
Dr John Campbell

First CABV
Honorary Life
Membership
Awarded

L’ACVB décerne
un premier titre
de membre
honoraire à vie

Dr. John Campbell from Saskatoon,
SK, received the first-ever CABV
Honorary Life Membership. He was
instrumental in the founding of the
association and served as its secretary-treasurer for six years.

Docteur John Campbell de Saskatoon, en
Saskatchewan, a reçu le tout premier titre
de membre honoraire à vie décerné par
l’ACVB. Il a joué un rôle primordial dans
la création de l’association dont il a été le
secrétaire-trésorier durant six ans.

Campbell received his Doctor of
Veterinary Medicine degree from
the Ontario Veterinary College at
the University of Guelph in 1985. He
spent three years in mixed practice in
rural Ontario before returning to the
Ontario Veterinary College to complete a doctorate in veterinary medicine in ruminant health management.

C’est en 1985 que Campbell recevait son
doctorat en médecine vétérinaire du Collège de médecine vétérinaire de l’Ontario
à l’Université de Guelph. Il a ensuite passé
trois années en pratique mixte en région
rurale de l’Ontario avant de revenir au collège de médecine vétérinaire de l’Ontario
pour y terminer un doctorat en médecine
vétérinaire en gestion de la santé des
ruminants.

He joined the faculty of the Western College of Veterinary Medicine
(WCVM) in 1991, and has been
part of the WCVM’s Ruminant Field
Service practice for more than 25
years.

Welcome New Members of the
Board of Directors

. . . continued from page 9

En 1991, il s’est joint à la faculté du Collège de médecine vétérinaire de l’Ouest
(CMVO) et a pratiqué au sein de son
service mobile pour ruminants pendant
plus de 25 ans.

Bienvenue aux nouveaux membres du
Conseil d’administration

. . . suite de la page 9

cell count and mastitis incidence in Ontario dairy herds. Following his PhD, Dan spent time in the pharmaceutical industry and private practice.

hausse des risques de mammites dans les troupeaux de vaches
laitières de l’Ontario. Après son doctorat, Dan a travaillé en
pratique privée et dans l’industrie pharmaceutique.

Currently, Dan is a veterinary consultant at ACER Consulting,
where he provides his expertise in epidemiological research,
agricultural extension, and stakeholder engagement to a broad
range of clients throughout the agri-food and animal health
industries.

Présentement, Dan est conseiller vétérinaire pour ACER
Consulting, où il partage son expertise en recherche épidémiologique, en vulgarisation agricole et en mobilisation des
intervenants auprès d’une vaste clientèle de l’industrie agroalimentaire et de la santé animale.
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Progress Update

Prudent Use
Guidelines
by Dr. Murray Gillies,
CVMA Dairy Subject Matter Expert

T

he Canadian Veterinary Medical Association
(CVMA) is close to completion of an update of its
prudent use guidelines for veterinary antimicrobials.
The documents and materials for the guidelines were
submitted to CVMA at the end of March.
The prudent use guidelines will be available through
member login on the CVMA website. They have a
working prototype website, but the finished product is
not available yet.
The prudent use guidelines are part of CVMA’s
Antimicrobial Resistance (AMR) and Antimicrobial
Use (AMU) project, which has applied for a fiveyear funding commitment from the Canadian Food
Inspection Agency (CIFA) and Agri-Health Canada.
CABV believes CVMA is waiting to receive word on
this federal funding.
The subject matter experts have finished their initial
part of the project. It is likely that we will continue
to be involved, but nothing is certain until CVMA
receives confirmation of funding and the go ahead for
the next phase. We are still receiving updates
from CVMA.

Mise à jour

Projet de lignes
directrices sur
l'utilisation prudente
par Dr Murray Gillies,
Expert de l’ACMV sur les substances laitières

L

’Association canadienne des médecins vétérinaires (ACVM) terminera bientôt la mise à jour de ses lignes directrices sur l’utilisation
prudente des antimicrobiens vétérinaires. Les documents relatifs à ces
lignes directrices ont été soumis à l’ACMV à la fin du mois de mars.
Les lignes directrices sur l’utilisation prudente seront accessibles sur le
site Web de l’ACMV aux membres détenant un mot de passe. En effet,
un prototype de ce site Web est fonctionnel, mais le produit fini n’a pas
encore été mis en ligne.
Les lignes directrices sur l’utilisation prudente font partie du projet
de résistance antimicrobienne (RAM) et d’utilisation des antimicrobiens (UAM) pour lequel on a sollicité un engagement de financement
quinquennal auprès de l’Agence canadienne d’inspection des aliments
(ACIA) et d’Agri-Health Canada. Selon l’ACVB, l’ACMV attend des
nouvelles de ce financement fédéral.
Les experts en la matière ont terminé leurs travaux initiaux sur ce
projet. Il y a fort à parier que nous continuerons à nous impliquer, mais
rien n’est certain tant que l’ACMV ne reçoit pas la confirmation du
financement et l’aval pour entamer l’étape suivante. Entre temps, nous
continuons de recevoir des mises à jour de l’ACMV.
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Canadian Roundtable for
Sustainable Beef reaches a milestone

What do we need to do next?
by Dr. Oliver Schunicht
CABV Representative on CRSB

Identified Goals
Overarching
1. Build a stronger and more united
Canadian beef sustainability
community

Environmental
2. Reduce the greenhouse gas footprint
of Canadian beef per unit of product
produced
3. Enhance ecosystem services and biodiversity on lands managed by beef
producers
4. Enhance riparian health and
reduce the water footprint of beef
production
5. Reduce post-harvest meat waste

Social
6. Promote farm safety and responsible
working conditions
7. Promote excellence in animal care
8. Support the further development,
monitoring and dissemination of best
practices regarding antimicrobial use

Economic
9. Increase the financial viability of beef
production in Canada
10. Increase demand for Canadian beef
through consumer awareness of
sustainable beef production
(Source: https://crsb.ca/about-us/our-work/
sustainability-benchmark/)

The Canadian Roundtable for Sustainable Beef (CRSB) annual general meeting
was held on September 20, 2018. The
meeting began with five-minute speed
presentations highlighting current
projects that align with the 10 national
sustainability strategy goals.
All of these projects and sustainability
goals can be highly technical, but as an
industry we are very good at technical
tasks. These projects and goals are broad
and diverse, but a common theme at the
conference was that our greatest weakness is a lack of communication with
consumers about what sustainable beef
production really means.
The meeting coincided with McDonald’s
Canada launch of the Mighty Angus burger line-up bearing the CRSB-certification logo. Using the mass-balance chain
of custody model, McDonald’s is now
sourcing at least 30% of its Canadian
Angus beef from farms and ranches certified to CRSB Sustainability Standards.
What a milestone for CRSB!
While it’s nice to take the time to savour
CRSB’s accomplishments, it’s important
to remember that sustainable beef production is a continued evolution—a journey, not a destination. It’s not something
we define by today’s standards, check
the box that we have it, and then forget
about.
What does the CRSB certification logo
on the McDonald’s Might Angus burger
packaging actually mean to the consumer? This is the area where we, as beef
industry stakeholders, need to make the
biggest improvement.
The meeting concluded with a panel
discussion with representatives from
continued on page 21 . . .
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La Table ronde canadienne pour le
bœuf durable franchit une étape

Que fait-on maintenant?
par Dr Oliver Schunicht
Représentant de l'ACVB au TRCBD

Objectifs relevés
Général
1.

Former une communauté de producteurs
de viande bovine durable encore plus
forte et unie que jamais

Environnemental
2.

Abaisser les émissions de gaz à effet de
serre du bœuf canadien par unité de
produit obtenu

3.

Améliorer la biodiversité et les services
écologiques sur les terres gérées par les
producteurs bovins

4.

Rehausser la santé des zones riveraines
et réduire l’empreinte hydrique de la
production de viande bovine

5.

Réduire les résidus de viande après
récolte

Social
6.

Promouvoir la sécurité à la ferme et des
conditions de travail responsables

7.

Promouvoir l’excellence en soins
animaliers

8.

Soutenir le développement ultérieur, le
contrôle et la propagation des meilleures pratiques relatives à l’emploi
d’antimicrobiens

Économique
9.

Hausser la viabilité financière de la production de bœuf au Canada

10. Augmenter la demande en bœuf canadien en sensibilisant les consommateurs
envers la production de bœuf durable
(Source: https://crsb.ca/about-us/our-work/
sustainability-benchmark/)

L’assemblée générale annuelle de la Table
ronde canadienne sur le bœuf durable
(TRCBD) a eu lieu le 20 septembre
2018. La rencontre a commencé avec des
présentations rapides de cinq minutes
mettant en valeur les projets actuels
qui s’harmonisent avec les dix objectifs
stratégiques nationaux en matière de
production durable.
Tous ces projets et objectifs de production durable peuvent sembler hautement
techniques, mais notre industrie est très
bonne pour relever des tâches techniques vastes et diversifiées. Toutefois, un
thème commun lors du congrès est que
le manque de communication avec les
consommateurs sur ce que signifie réellement la production durable de viande
bovine constitue notre plus grande
faiblesse.
L’assemblée coïncidait avec le lancement
par McDonald’s Canada de la nouvelle
gamme de sandwichs Grand Angus portant le logo de l’accréditation TRCBD. En
utilisant la méthode de la chaîne de responsabilité par bilan massique, McDonald’s favorise dorénavant l’approvisionnement d’au moins 30 % de son bœuf
Angus canadien depuis des fermes et des
ranchs homologués selon les normes de
production durable de la TRCBD. Voilà
une grande étape de franchie pour la
TRCBD!
Bien qu’il soit gratifiant de prendre le
temps de savourer les accomplissements
de la TRCBD, il ne faut pas oublier que la
production de viande bovine durable est
en évolution constante, qu’il s’agit d’une
aventure plutôt que d’une destination. Il
ne s’agit donc pas de quelque chose qu’il
faut définir selon les normes actuelles
et que l’on peut oublier après en avoir
vérifié l’état.

suite à la page 21 . . .
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CABV Members
Receive Awards at AABP
Conference

. . . continued from page 1

CABV is very proud of the Canadians who received
awards at the American Association of Bovine
Practitioners Conference in Phoenix, AZ, on
September 15, 2018.

2018 Boehringer Ingelheim
Bovine Practitioner of the Year

Dr. Henry Ceelen
Dr. Henry Ceelen of Kemptville, ON, was presented with
the 2018 Boehringer Ingelheim Practitioner of the Year
Award at the American Association of Bovine Practitioners (AABP) conference in Phoenix, AZ, on September
15, 2018. This award is presented annually by AABP to a
veterinarian in general practice in recognition of his or her
outstanding contributions to the veterinary profession, the
cattle industry, and bovine practice.
Dr. Ceelen grew up on a dairy farm near the village of
Hallville in the Ottawa Valley of Ontario. He graduated from the Ontario Veterinary College in 1981, then
returned to practice in Eastern Ontario, where he remains.
He is currently a partner in a multi-person mixed animal
practice with clinics in Kemptville and Prescott, ON.
Dr. Ceelen has always strived to improve his veterinary
skills and offer better service to his clients. He completed
the multi-year Dairy Health Management Certificate
Program. He helped to generate new knowledge by collaborating on several applied field research projects with the
University of Guelph. He is noted for passing his enthusiasm for veterinary medicine along to others, including
practitioner colleagues and veterinary students.
He has contributed to the veterinary profession in many
other ways, including serving as a long-time member of
the Central Canada Veterinary Association, the Ontario
Association of Bovine Practitioners, and of the Canadian
Association of Bovine Veterinarians (CABV). He has
served as president of each of these organizations. He is
now the secretary-treasurer of CABV.
He and his wife, Marilyn, have two adult children and are
now proud grandparents to Adam and Blake.
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Des membres de l’ACVB
reçoivent des prix au congrès
de l’AABP

. . . suite de la page 9

L’ACVB est très fière des Canadiens qui ont été récompensés
lors du congrès de l’American Association of Bovine
Practitioners de Phoenix en Arizona, le 15 septembre 2018.

Le prix du Praticien de l’année
Boehringer Ingelheim 2018

Dr Henry Ceelen
Ainsi, le 15 septembre 2018, le Dr Henry Ceelen de Kemptville en
Ontario s'est vu remettre le prix du Praticien de l’année Boehringer Ingelheim 2018 lors du congrès de l’American Association of
Bovine Practitioners (AABP) qui avait lieu à Phoenix en Arizona.
Tous les ans, l’AABP remet ce prix à un médecin vétérinaire en
pratique générale, en reconnaissance de ses contributions exceptionnelles à la profession vétérinaire, à l’industrie du bétail et à la
pratique de la médecine bovine.
Le Dr Ceelen a passé son enfance sur une ferme laitière, près du
village de Hallville dans la vallée de l’Outaouais en Ontario. Depuis
1981, il est diplômé du Collège de médecine vétérinaire de l’Ontario. Après avoir obtenu son diplôme, il a mis sur pied une pratique
dans l’Est de l’Ontario où il pratique toujours. Il est aujourd’hui
partenaire dans une pratique de groupe en santé animale mixte qui
comprend des cliniques à Kemptville et à Prescott en Ontario.
Tout au long de sa carrière, le Dr Ceelen s'est efforcé de peaufiner
ses compétences en médecine vétérinaire et d’améliorer son offre de
service à sa clientèle. Ainsi, il a terminé un certificat en gestion de la
santé des vaches laitières échelonné sur plusieurs années. Il a aussi
contribué à l’enrichissement des connaissances en collaborant à
divers projets de recherche appliquée sur le terrain avec l’Université
de Guelph. Il est reconnu pour transmettre son enthousiasme pour
la médecine vétérinaire à ses collègues praticiens et à ses étudiants
en médecine vétérinaire, entre autres.
Il a contribué à la profession vétérinaire de plusieurs autres façons,
notamment à titre de membre de longue date de la Central Canada
Veterinary Association, de l’Ontario Association of Bovine Practitioners et de l’Association canadienne des vétérinaires bovins
(ACVB). Il a occupé le poste de président de chacune de ces organisations, et il est présentement le secrétaire-trésorier de l’ACVB.
Son épouse Marilyn et lui ont deux enfants et sont les fiers
grands-parents d’Adam et de Blake.

Le prix Dr James A. Jarrett
Award for Young Leaders

Dr Eric Behlke
Dr Eric Behlke, de High River en Alberta, a reçu le prix Dr.
James A. Jarrett for Young Leaders, qui reconnaît les jeunes
membres de l’American Association of Bovine Practitioners
(AABP) qui ont contribué d’importante façon à la réussite
actuelle et à la viabilité future de l’association.
Ce prix est remis aux membres qui sont diplômés d’écoles
vétérinaires depuis moins de dix ans, et qui ont rendu service
à l’AABP d’une façon qui a grandement amélioré la mission de
l’organisation. Leurs contributions aideront à assurer la réussite
actuelle et future de l’association.
Dr. Holt Tripp presents award to Dr. Eric Behlke / Dr Holt Tripp remet un prix à
Dr Eric Behlke

Dr. James A. Jarrett Award
for Young Leaders

Le prix Bovine Veterinary
Student Recognition Award

Will Lillico

Dr. Eric Behlke
Dr. Eric Behlke, of High River, AB, received the Dr. James
A. Jarrett Award for Young Leaders, which recognizes young
members of the American Association of Bovine Practitioners
(AABP) who have made significant contributions to ensuring
the current success and future viability of the association.
The award is presented to members who have graduated from
veterinary school within ten years and have given service to
the AABP that significantly enhances the mission of the organization. Their contributions will help ensure the current and
future success of the association.

Bovine Veterinary Student
Recognition Award

Dans le cadre de son engagement continu envers la pratique
de la médecine vétérinaire, Merck Santé animale a remis 18
prix de reconnaissance à des étudiants en médecine vétérinaire, ainsi que des bourses de 5 000 $ lors du congrès 2018
de l’AABP. Le seul récipiendaire Canadien était Will Lillico de
l’Université de la Saskatchewan.
« Ces récipiendaires représentent l’avenir en matière de soins
bovins et auront indubitablement un effet sur le domaine de la
santé vétérinaire pour des années à venir », a dit Justin Welsh,
directeur général, services techniques de la viande, Merck
Santé animale. « Nous sommes heureux de soutenir un groupe
d’étudiants si exceptionnels. »

L’édition 2018 de la subvention compétitive
de recherche de la fondation de l’AABP

Will Lillico
As part of its ongoing commitment to the practice of veterinary medicine, Merck Animal Health presented 18 students
with Veterinary Student Recognition Awards and $5,000
scholarships at the 2018 AABP conference. The only Canadian
recipient was Will Lillico from the University of Saskatchewan.
“These recipients represent the future of cattle care and will
undoubtedly make an impact on the field of veterinary health
for years to come,” said Justin Welsh, executive director of
Food Animal Technical Services, Merck Animal Health. “We
are pleased to support such an outstanding group of students.”
continued on page 20 . . .

Elizabeth Homerosky
La fondation de l’AABP soutient les avancées relatives au bienêtre et à la productivité des bovins au moyen de la recherche
clinique appliquée et de programmes de bourse qui profitent
aux praticiens, aux producteurs et au public, présentement et
à l’avenir. L’une des fonctions élémentaires de la fondation de
l’AABP est de soutenir financièrement la recherche clinique
pertinente en médecine bovine que les praticiens peuvent
immédiatement mettre en pratique, sans que cette recherche
n’ait d’autres sources de financement.
suite à la page 20 . . .
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Upcoming Events /
Événements à venir
Ontario Association of Bovine
Practitioners (OABP) Fall Continuing
Education Meeting
November 14–15, 2018
Holiday Inn, Guelph, ON

Atlantic Association of Bovine
Practitioners (ABPA) Annual
Conference and AGM
November 16–17, 2018
Ramada Crystal Palace Hotel, Moncton, NB

Western Canadian Association of Bovine
Practitioners (WCABP) Conference and
Annual General Meeting
January 17–19, 2019
Sheraton Cavalier, Saskatoon, SK

For more information, email Ruth Cudmore
at oabpruth@bell.net or visit www.oabp.ca.

For more information, email Dr. Shawn
McKenna atslmckenna@upei.ca.

For more information, contact Phyllis
Mierau (ph1-866-269-8387, email
info@wcabp.com) or visit www.wcabp.com.

New Website www.cabv.ca

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.

CABV Members Receive Awards
at AABP Conference
. . . continued from page 19
2018 AABP Foundation Competitive Research Grant

Elizabeth Homerosky
The AABP Foundation supports advancements in the well-being and productivity of
cattle through applied clinical research and scholarship programs that benefit present
and future cattle practitioners, producers, and the public. One of the critical functions
of the AABP Foundation is the financial support of clinically relevant research in
bovine medicine that practitioners can immediately apply, but research that may not
have another avenue of funding.
One of this year’s recipients was Dr. Elizabeth Homerosky, Veterinary Agri-Health
Services, AB, for her work on the impact of meloxicam on IBR, BRSV, PI3, and
coronavirus titers when administered concurrently with a modified live respiratory
vaccine in abruptly weaned beef calves.
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Login to the Members Only section:
• Username: your email address
• Password: cabv39562
OABP members, email cabv.acvb@
sasktel.net for a username and password.

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

Des membres de l’ACVB
reçoivent des prix au congrès de
l’AABP
. . . continued from page 19
Un des récipiendaires de cette année est
Dr Elizabeth Homerosky, vétérinaire à
Agri-Health Services en Alberta, pour
ses travaux quant aux effets du meloxicam sur le titrage des taux consolidés
initiaux (IBR), du virus respiratoire syncytial bovin (VRSB), du parainfluenza 3
(PI3) et du coronavirus, lorsque administré simultanément avec un vaccin
respiratoire vivant modifié sur des veaux
de boucherie sevrés abruptement.

CRSB: What do we
need to do next?
. . . continued from page 16

McDonald’s Canada, Cactus Club
Restaurants, Loblaw Companies Ltd., and
Cargill Animal Nutrition and Protein. Each panellist had an opportunity to comment on CRSB’s
strengths, challenges, and potential barriers to
success. It was very interesting that, although
the panellists were quite diverse, a few common
messages were relayed:
1. CRSB needs to be an industry adopted
initiative – we need to speak with a common
voice, share a common vision, and have
engagement from all sectors of the industry.
2. CRSB needs to make the public more aware
of what sustainable beef production actually
means – we need to simplify the message and
reduce the “noise” around what sustainability
means.
3. CRSB certification should be precompetitive – it should not be used as
a competitive marketing tactic between
restaurants, but rather as a tool to achieve the
CRSB mission of advancing sustainable beef
production in Canada.

TRCBD: Que fait-on
maintenant?
. . . suite de la page 17

En effet, que signifie en réalité le logo d’accréditation
de la TRCBD sur l’emballage des sandwichs Grand Angus
de McDonald pour le consommateur? Il s’agit là de la zone où
nous, les acteurs de l’industrie du bœuf, devons apporter la plus grande
amélioration.
L’assemblée s’est conclue par une discussion avec les représentants de
McDonald’s du Canada, des restaurants Cactus Club, des Compagnies
Loblaw Ltée et de Cargill Protéine et Nutrition animale. Chaque expert
avait l’occasion de commenter sur les forces et les défis de la TRCBD, et sur
les obstacles potentiels à sa réussite. Malgré la diversité des experts, il était
très intéressant de constater que ceux-ci ont communiqué des messages
communs :
1. La TRCBD doit être une initiative adoptée par l’industrie : il nous faut
parler d’une seule voix, partager une même vision et obtenir l’engagement
de tous les secteurs de l’industrie.
2. La TRCBD doit enseigner au public ce que signifie réellement la
production de viande bovine durable : il nous faut simplifier le message
et réduire la « nuisance » autour de ce que signifie vraiment la production
durable.
3. L’accréditation de la TRCBD doit être précompétitive : elle ne doit
pas être utilisée comme tactique de marketing compétitive entre les
restaurants, mais plutôt comme un outil pour accomplir la mission
de la TRCBD qui est de favoriser la production durable de viande
bovine au Canada.
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Dr. Gordon Atkins Receives the Inaugural
Dr. Brian MacNaughton Memorial Award
The award honours individuals for their significant
contributions to veterinary medicine in Canada

L to R: Dr. Jerome Carrier (Elanco), Dr. Henry Ceelen (CABV), Dr. Gordon Atkins, MacNaughton family (Yvette, Becky, Jennifer) /
G à D : Dr Jerome Carrier (Elanco), Dr Henry Ceelen (l'ACVB), Dr Gordon Atkins, famille MacNaughton (Yvette, Becky, Jennifer)

Elanco Canada has honoured Dr. Gordon Atkins with the
first-ever Dr. Brian MacNaughton Memorial Award, recognizing his outstanding contributions to veterinary medicine
in Canada. A veterinarian of over 40 years, Dr. Atkins has
served the bovine veterinary industry with distinction both
through his own practice and as an educator.

named a Life Member in 2016. He has received more than
15 separate industry honours, including being named the
Alberta Veterinary Medical Association Veterinarian of the
Year, the Western Canadian Association of Bovine Practitioners Veterinarian of the Year, and the Canadian Veterinary Medical Association Teacher of the Year.

“We are pleased to recognize Dr. Atkins for his contributions to the field of bovine veterinary medicine,” said Katie
Cook, General Manager of Elanco Canada. “Renowned for
his work locally, nationally, and internationally, Dr. Atkins
truly embodies the spirit and purpose of the Dr. Brian
MacNaughton Memorial Award.”

Dr. Atkins was nominated for this award by the Faculty
of Veterinary Medicine at the University of Calgary, with
letters of support from colleagues across the country.

Raised on a dairy farm in Alberta, Dr. Atkins received his
doctor of veterinary medicine degree from the Western
College of Veterinary Medicine in 1973. Since graduation
he has been practicing and teaching veterinary medicine in
the Calgary area, with a primary focus on dairy cattle.
Dr. Atkins served on the founding committee of the Western Canadian Association of Bovine Practitioners and was
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This award is named in memory of Dr. Brian MacNaughton,
an outstanding bovine veterinarian from Ontario who had
the vision of a national bovine veterinary organization that
would represent the interests of bovine veterinarians in
matters of a national scope. Dr. MacNaughton passed away
in September 2014 after a courageous battle with cancer.
Elanco Canada is proud to sponsor this award, which is
presented biennially to recognize and commemorate
Dr. MacNaughton’s vision, spirit, and passion.

Le Dr Gordon Atkins reçoit le tout premier
prix commémoratif Dr Brian MacNaughton
Le prix rend hommage à des personnes pour leur importante
contribution à la médecine vétérinaire au Canada

Elanco Canada a honoré le Dr Gordon Atkins en lui
décernant le tout premier prix commémoratif Dr
Brian MacNaughton, en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle à la médecine vétérinaire
au Canada. Vétérinaire depuis plus de 40 ans, le Dr
Atkins a servi l’industrie vétérinaire bovine avec distinction dans sa propre pratique et comme éducateur.

en a été nommé membre à vie en 2016. Il a reçu plus
de 15 distinctions honorifiques distinctes de l’industrie, dont le titre de vétérinaire de l’année de l’Alberta
Veterinary Medical Association, le titre de vétérinaire
de l’année de la Western Canadian Association of
Bovine Practitioners et le titre d’enseignant de l’année
de l’Association canadienne des médecins vétérinaires.

«Nous sommes heureux de reconnaître le Dr Atkins
pour sa contribution au domaine de la médecine
vétérinaire bovine», affirme Katie Cook, directrice
générale d’Elanco Canada. «Reconnu pour son travail
à l’échelle locale, nationale et internationale, le Dr
Atkins incarne vraiment l’esprit et la raison d’être du
prix commémoratif Dr Brian MacNaughton.»

La faculté de médecine vétérinaire de l’Université de
Calgary a mis en nomination le Dr Atkins pour ce
prix, avec des lettres d’appui de collègues de partout
au pays.

Né sur une ferme laitière en Alberta, le Dr Atkins a
reçu son doctorat en médecine vétérinaire du Western College of Veterinary Medicine à Saskatoon en
1973. Depuis l’obtention de son diplôme, il pratique
et enseigne la médecine vétérinaire dans la région de
Calgary, et se spécialise dans les bovins laitiers.
Le Dr Atkins a siégé au comité fondateur de la Western Canadian Association of Bovine Practitioners et

Ce prix est décerné à la mémoire du Dr Brian
MacNaughton, un vétérinaire bovin exceptionnel
originaire de l’Ontario, qui a eu l’idée de créer un
organisme national voué à la défense des intérêts des
vétérinaires bovins face à des enjeux ayant une portée
pancanadienne. Le Dr MacNaughton s’est éteint en
septembre 2014 après un courageux combat contre
le cancer. Elanco Canada est fière de commanditer
ce prix, présenté tous les deux ans, pour reconnaître
et commémorer la vision, l’esprit et la passion du Dr
MacNaughton.

Sponsored by / Commandité par
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