
Spring 2018  •  CABV/ACVB Bulletin 1Spring 2018  •  CABV/ACVB Bulletin 1

CABV takes a seat at Canadian Roundtable for 

Sustainable Beef / L’ACVB s’assoit à la Table 

ronde canadienne pour la production durable 

du bœuf

Spring / Printemps 2018

CABV has recently been granted mem-

bership in the Canadian Roundtable for 

Sustainable Beef (CRSB) and, as members, 

we are asked to attend and participate in the 

semi-annual council and committee meet-

ings. On April 10–11, 2018, CRSB held their 

meeting in Regina, SK. Several committee and 

council meetings were held over the two-day 

period and a general members’ meeting was 

also conducted.

As this was the fi rst time CABV attended a 

CRSB meeting we were not certain what to 

expect and were very happy with the out-

come. Th e meeting provided an excellent 

L’ACVB s’est récemment vue accorder 

le statut de membre de la « Canadian 

Roundtable for Sustainable Beef » (Table 

ronde canadienne pour la production 

durable du bœuf ou CRSB) et, à ce titre, elle 

doit participer aux rencontres semi-annuelles 

de ses conseil et comités. Ainsi, du 10 au 11 

avril 2018, l’ACVB prenait part à une première 

rencontre du CRSB à Regina, en Saskatche-

wan. Plusieurs comités ont organisé des réu-

nions pendant cette période de deux jours, et 

une réunion générale du conseil a également 

eu lieu.
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The Canadian Association of Bovine Veterinarians (CABV) represents over 800 

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

production medicine.

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

boards of Canada’s four regional bovine associations:

• Atlantic Bovine Practitioners Association (ABPA)

• l'Association des Médecins Vétérinaires Praticiens du Québec (AMVPQ)

• Ontario Association of Bovine Practitioners (OABP)

• Western Canadian Association of Bovine Practitioners (WCABP)

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

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

la médecine de production.

Le conseil d’administration est composé de 15 membres qui sont aussi des 

représentants de l’exécutif des quatre associations bovines régionales suivantes : 

• l’Atlantic Bovine Practitioners Association (ABPA)

• l’Association des Médecins Vétérinaires Praticiens du Québec (AMVPQ)

• l’Ontario Association of Bovine Practitioners (OABP)

• Western Canadian Association of Bovine Practitioners (WCABP)
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New Website : www.cabv.ca

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

To login into the Members Only section please use the 

following coordinates:

• Username: your email address

• Password: cabv39562

Ontario Association of Bovine Practition-

ers (OABP) members may contact the CABV offi  ce (cabv.

acvb@sasktel.net) to establish a username and password.

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

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

Pour vous connecter à la section réservée aux membres, veuillez 

utiliser les coordonnées ci-dessous :

• Nom d’utilisateur : votre adresse courriel

• Mot de passe : cabv39562

 Les membres de l’Ontario Association of Bovine Practitio-

ners (OABP) peuvent communiquer avec le bureau de l’ACVB 

(cabv.acvb@sasktel.net) pour associer leur nom d’utilisateur à un 

mot de passe.
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L’ACVB a été très active depuis mon dernier 

rapport publié il y a deux mois. En le lisant, 

ainsi que celui du secrétaire-trésorier, vous aurez 

une mise à jour claire des excellentes activités 

diversifi ées, entreprises par l’association. L’ACVB 

espère sincèrement représenter ses adhérents au 

meilleur de ses capacités et évoluer de façon posi-

tive au sein de notre industrie. Comme toujours, 

nous vous encourageons, vous les membres, à 

communiquer avec votre représentant de l’ACVB 

le plus près ou directement avec moi afi n de ver-

baliser tout commentaire ou toute inquiétude.

De loin le projet le plus gros d’entre tous, et l’une 

des sections dans laquelle les médecins vétéri-

naires bovins ont vraiment besoin de s’impliquer 

et de s’engager, est la résistance aux antimicro-

biens. La première année de ce projet de l’ACVB 

se termine et nous attendons présentement la 

confi rmation de fonds afi n de le poursuivre 

pour une autre période de cinq ans. Bien que 

ce projet représente toujours un immense défi , 

l’ACVB continue de s’y impliquer fortement : deux 

membres du conseil écrivent encore les directives 

de traitement, tandis que d’autres membres s’im-

pliquent dans les discussions au sujet de l’utilisa-

tion responsable d’antibiotiques (par une amélio-

ration du soutien décisionnel et par des  directives 

d’utilisation judicieuses).

Nous espérons que les cinq prochaines années du 

projet aborderont l’amélioration de l’éducation 

de la clientèle et l’amélioration des outils pour les 

médecins vétérinaires praticiens afi n de hausser 

leur surveillance de l’utilisation de ces produits 

sur une ferme. Tant les médecins vétérinaires que 

les producteurs doivent tous prendre au sérieux 

la résistance aux antimicrobiens. J’aimerais citer 

ici un article des Drs John Conly et John Prescott 

paru dans Maclean’s dont le titre original pourrait 

se traduire comme suit « Le Canada doit prendre 

CABV has been very active since my last 

report two months ago. Between my report 

and the secretary-treasurer’s report, you will get 

a clear up-date on the various excellent activities 

that have been undertaken and are currently 

underway. We at CABV sincerely hope that we are 

representing our membership to the best of our 

abilities and that we are making great, positive 

strides within our industry. As always, we encour-

age you, our members, to communicate with your 

nearest CABV representative or with me directly 

to voice any opinions or concerns you might have.

By far one of the largest projects to date, and 

one of the areas in which bovine veterinarians 

really need to be involved and engaged, has 

been antimicrobial resistance. Th e fi rst year of 

the Canadian Veterinary Medical Association’s 

(CVMA’s) project has come to a close and we are 

now waiting on funding confi rmation to continue 

this project for another fi ve years. Th is has been 

and will continue to be a massive undertaking and 

CABV remains heavily involved in this—we have 

two board members still writing the treatment 

guidelines and various board members involved in 

discussions regarding responsible use of antibiot-

ics (through enhanced decision support as well as 

the prudent use guidelines themselves). See more 

on page 11.

Hopefully the next fi ve-year span of this pro-

ject will look at enhanced client education and 

improving tools for fi eld veterinarians to increase 

our oversight regarding the use of these products 

on-farm. Everybody, veterinarians and farm-

ers alike, need to take antimicrobial resistance 

seriously. To quote a Maclean’s article by Dr. 

John Conly and Dr. John Prescott, “A tsunami of 

antibiotic resistance is coming—and Canada must 

take charge.”1

1  www.macleans.ca/opinion/a-tsunami-of-antibiotic-resistance-is-com-

ing-and-canada-must-take-charge/

President’s Report

by Dr. Murray Gillies

Rapport du president

par Dr. Murray Gillies

continued on page 7 . . . suite à la  page 7 . . . 
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As veterinarians, Health Canada has given us a great 

responsibility to oversee the overall use of these antibiotic 

products and we must rise to that challenge. Not just bovine 

vets, but also swine vets, poultry vets, equine vets, small 

animal vets, etc. One health has never been more important 

than it is today and CABV is certainly glad to have such a 

major role to play in this issue.

A newer area of focus for CABV has been to work with 

the Canadian Food Inspection Agency (CFIA) on certain 

disease response plans, mainly focusing on modernizing 

Canada’s response plan to foot and mouth disease, among 

others. Th is is another great undertaking, one that could 

have drastic consequences for the entire country if it is 

not done correctly. It again presents an amazing oppor-

tunity for CABV to step up and work hard to address this 

challenge as it pertains to bovine veterinarians across the 

whole country.

One of the major aspects of foreign animal disease pre-

vention is early recognition and traceability. Th ere is a lot 

of work to be done around traceability across Canada’s 

livestock sectors and we as vets need to work hard in this 

area as well, making sure producers understand why this is 

being done and just how important it is.

Another aspect of prevention, and one of my absolute 

favourite areas, is education. Making sure veterinarians 

and producers can recognize foot and mouth disease 

early and know how to act in the event that they encoun-

ter a major foreign animal disease. An extensive report 

co-authored by me and Dr. Tom Smylie from the CFIA 

is scheduled for publication in the Canadian Veterin-

ary Journal (CVJ) in the near future, so I encourage 

everyone to keep an eye out for that report to better 

understand where Canada sits and where we are hoping 

to be soon.

Th e level of work and involvement that CABV is under-

taking is certainly impressive, in my opinion. As an 

organization, we remain heavily involved with the federal 

and provincial governments, CFIA, CVMA, Canadian 

Animal Health Surveillance System (CAHSS), Canadian 

Roundtable for Sustainable Beef (CRSB), Canadian Cattle 

Identifi cation Program (CCIA), Canadian Animal Health 

Institute (CAHI), etc. We are frequently asked to collab-

orate with all of these, as well as other groups. Complying 

with these requests represents great commitments from 

the CABV board members who agree to be involved with 

these groups. I would like to sincerely thank each and 

President’s Report Rapport du president
. . . continued from page 5 . . . suite de la page 5

continued on page 8 . . . suite à la  page 8 . . . 

les mesures nécessaires contre le tsunami de résistance aux antibio-

tiques qui s’annonce. »1

Santé Canada a donné aux médecins vétérinaires l’importante res-

ponsabilité de superviser l’utilisation générale de ces antibiotiques 

et il nous faut relever ce défi . Cette responsabilité ne touche pas que 

les médecins vétérinaires bovins mais aussi les médecins vétéri-

naires pour porcs, volaille, chevaux, petits animaux, etc. La santé de 

tous n’a jamais été si importante, et l’ACVB est heureuse de pouvoir 

y jouer un si grand rôle.

Une nouvelle priorité pour l’ACVB est de travailler avec l’Agence 

canadienne d’inspection des aliments (ACIA) sur des plans 

d’intervention de certaines maladies, mettant surtout l’accent sur 

la modernisation du plan d’intervention canadien de la Fièvre 

aptheuse, entre autres. Voilà une autre entreprise d’envergure qui 

pourrait avoir des conséquences draconiennes pour l’ensemble du 

pays si elle n’est pas gérée adéquatement. Et encore une fois, il s’agit 

d’une occasion formidable pour l’ACVB d’intensifi er ses eff orts afi n 

de relever ce défi  qui touche les médecins vétérinaires bovins de 

tout le pays.

Un aspect majeur de la prévention des maladies animales exotiques 

est leur détection et traçabilité précoces. Beaucoup de travail reste 

à faire quant à la traçabilité du bétail partout au Canada, et les 

médecins vétérinaires doivent aussi mettre la main à la pâte dans ce 

domaine en veillant à ce que les producteurs comprennent non pas 

seulement combien elle est importante mais aussi pourquoi on y a 

recours.

Un autre aspect de la prévention que j’ai à cœur est l’éducation, 

c’est-à-dire de s’assurer que les médecins vétérinaires et les produc-

teurs puissent reconnaître la Fièvre aphteuse à un stade précoce 

et savoir comment réagir s’ils sont témoins d’une maladie animale 

exotique d’importance. À ce titre, un rapport exhaustif coécrit par 

moi et Dr Tom Smylie de l’ACIA sera publié sous peu par la Revue 

vétérinaire canadienne. Je vous encourage tous à rester à l’aff ût de ce 

rapport afi n de mieux comprendre où le Canada se situe présente-

ment sur ce dossier et quels sont ses objectifs à court terme.

À mon avis, l’envergure du travail et de l’implication actuels de 

l’ACVB est très impressionnante. Notre organisation demeure 

grandement impliquée auprès des gouvernements fédéraux et 

provinciaux, de l’ACIA, de l’Association canadienne des médecins 

vétérinaires (ACMV), du Système canadien de la surveillance de la 

santé animale (SCSSA), de la Table ronde canadienne sur le bœuf 

durable (TRCBD), de la Canadian Cattle Identifi cation Agency 

(CCIA), etc. On nous demande souvent de collaborer avec ces 

1  www.macleans.ca/opinion/a-tsunami-of-antibiotic-resistance-is-coming-and-canada-must-

take-charge/
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every member of the CABV board 

for their continued dedication to 

furthering bovine medicine and 

production in Canada. I could not 

imagine working with a better group 

of individuals, and I am honoured 

to continue to serve as president 

through the fi nal stretch of 2018 and 

beyond. 

Finally, here is my fun fact about 

myself to end this report. I am into 

hockey big time, which probably isn’t 

very surprising as I am sure many of 

you can relate. I play pick-up hockey 

for the Sussex Rangers (or the Sussex 

Rum Drinkers, depending on the 

day), and my favourite NHL team is 

(sad to say) the Montreal Canadiens 

(pause for laughter). It certainly was 

not a good year for my Canadiens, to 

say the least, but it ended up being a 

great year for us Rangers.

Something that hockey (like many 

things) has in common with veter-

inary medicine is that sometimes 

we have bad days and sometimes 

we have good days. Sometimes we 

have bad seasons, and other times 

good ones. Hockey is oft en about 

learning from the bad and living for 

the good, and I fi nd that refl ects my 

career choice a lot. When you get hit 

or trip over the blue line, you have to 

scramble to get back to your feet and 

back into play. Veterinary medicine 

is much the same I think. I will leave 

you all with that as I now go and 

ponder one of the hardest questions 

(at the time of writing) I have had to 

ponder over the years … Bruins or 

Leafs in the fi rst round? 

President’s Report Rapport du president
. . . continued from page 7 . . . suite de la page 7

groupes et d’autres. Accepter ces requêtes 

représente de grands engagements pour les 

membres du conseil de l’ACVB qui acceptent 

de s’impliquer dans ces groupes. J’aimerais 

remercier sincèrement chacun des membres 

du conseil de l’ACVB pour leur dévouement 

en faveur de la production et de la médecine 

bovines au Canada. Je travaille avec le meil-

leur groupe d’individus et je suis honoré de 

poursuivre mes fonctions de président pour 

le reste de l’année 2018 et au-delà.

Pour fi nir ce rapport, voici un fait amusant à 

mon sujet. Je suis un grand amateur de hoc-

key, ce qui peut paraître bien commun pour 

bon nombre d’entre vous. En eff et, je joue 

des parties de hockey improvisées pour les 

Rangers de Sussex (ou les buveurs de rhum 

de Sussex, selon la journée de la semaine), et 

mon équipe préférée de la LNH est (ne vous 

étouff ez pas je vous prie) Les Canadiens 

de Montréal (pause rires). Le moins qu’on 

puisse dire c’est que ce n’était pas une bonne 

année pour Les Canadiens, mais c’était une 

excellente année pour nous, les Rangers.

Une chose que le hockey a en commun 

avec la médecine vétérinaire est qu’il arrive 

parfois aux joueurs d’avoir de bonnes jour-

nées suivies de moins bonnes. Au hockey, 

on apprend souvent des mauvaises parties 

pour en vivre de bonnes, et je trouve que 

cela refl ète beaucoup mon choix de carrière. 

Quand on vous pousse et que vous vous 

retrouvez du mauvais côté de la ligne bleue, 

il vous faut vous relever pour retourner au 

jeu. Il en va de même pour la médecine vété-

rinaire, selon moi. Je vous laisse là-dessus 

tandis que je me pose depuis des années la 

question qui, au moment d’écrire ces lignes, 

semble la plus diffi  cile d’entre toutes : Bruins 

ou Leafs au premier 

tour ? 
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Lors de la séance de planifi cation stratégique de 

l’ACVB qui a eu lieu en septembre dernier à 

Omaha, au Nébraska, il a été convenu qu’il fallait 

améliorer la communication avec nos membres. 

Pour atteindre cet objectif, nous avons élaboré 

quatre initiatives :

1.  Créaction d’un bulletin de nouvelles : 
Publier un bulletin de nouvelles deux fois l’an 
et l’envoyer directement à nos membres par la 
poste OU courriel. Le numéro que vous lisez 
présentement est donc le numéro inaugural! 

2.  Refonte du site Web : Améliorer notre site 
Web afi n de le rendre plus attrayant, informa-
tif et interactif. La nouvelle mouture du site 
a été offi  ciellement lancée à la fi n du mois de 
mars. Le site sera régulièrement actualisé en 
y ajoutant les mises à jour de l’industrie, des 
annonces classées, des nouvelles des sujets sur 
lesquels l’ACVB se penche, ainsi qu’une section 
réservée aux membres, dans laquelle nous espé-
rons affi  cher des webinaires et autres rensei-
gnements et outils de grande importance pour 
les médecins vétérinaire bovins. Nous sommes 
enchantés de vous présenter un site Web 
bilingue qui vous donne accès à la langue de 
votre choix en cliquant simplement l’onglet de 
la langue choisie sur la page d’accueil. En outre, 
le site Web est adapté aux appareils mobiles.

3.  Envoi de communications et de sondages 
électroniques : Le premier envoi électronique 
s’est fait pendant la première semaine d’avril. 
Le Beef Cattle Research Council et l’ Alberta 
Beef Producers ont créé un document très utile 
qu’ils ont voulu partager. Ce document de deux 
pages présente les nouvelles réglementations 
de Santé Canada au sujet de la distribution de 
médicaments, et nous sommes heureux des 
commentaires très positifs engendrés par cet 
envoi électronique.

Au cours du mois de juin, vous recevrez notre 

premier sondage avec l’outil Survey Monkey. 

On vous posera alors une question essentielle 

At the CABV  strategic planning session held 

last September in Omaha, Nebraska, it was 

agreed that we needed to improve communication 

with our members. Four initiatives were identifi ed 

to help accomplish this goal:

1.  Newsletter: Publish a newsletter twice yearly 
that will be sent directly to our members via 
hard copy OR email. Th is is our inaugural 
newsletter! 

2.  Website: Improve our website to make it 
more attractive, informative, and interac-
tive. Th e new and improved website was 
formally released at the end of March. It will 
be updated regularly with industry updates, 
classifi ed ads, updates on issues that CABV 
is currently addressing, and a Members Only 
section in which we hope to post webinars and 
other information and tools of value to bovine 
veterinarians. We are thrilled that the website 
is bilingual and that by simply clicking on the 
French or English tab on the home page, you 
have access to the website in the language of 
your choice. And the website is mobile friendly.

3.  E-communications and surveys: Th e fi rst 
e-blast was sent out the fi rst week of April. Th e 
Beef Cattle Research Council and Alberta Beef 
Producers had produced a very useful two-page 
document outlining the new Health Canada 
regulations regarding drug dispensing that they 
wanted to share. We are very pleased to have 
received very positive feedback regarding this 
e-blast. 

Expect to receive our fi rst survey (using Sur-

vey Monkey) in the month of June. One key 

question that will be posed is whether you 

would prefer to receive the newsletter in hard 

copy via mail or electronically. 

4.  CABV executive members to attend regional 
bovine association events: To date, this is a 
work in progress. Th e CABV board is very 
committed to this initiative. It is very clear to 
the board that our organization would benefi t 

Secretary-Treasurer’s 

Report

by Dr Henry Ceelen

Rapport du 

secrétaire-trésorier

par Dr Henry Ceelen

continued on page 10 . . . suite à la  page 10 . . . 
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greatly from more face time between our executive 
and our members. However, our board mem-
bers (like all of you) have very busy professional 
and personal lives and are having great diffi  culty 
fi nding the time to attend events that take place 
outside of their region. Canada is a BIG country.

It is important to note that the board has agreed 

to pay all expenses incurred by board members 

to attend meetings, conferences, and important 

events on behalf of CABV. 

Th anks to the generosity of YOU, our members (who 

supported our request to increase your membership 

fees to $50 annually), it was possible to implement 

most of the aforementioned initiatives. It also allowed 

CABV to sit at the table of the Canadian Roundtable 

for Sustainable Beef (CRSB). With CRSB, there is a 

$1,000 annual membership fee, and our expenses to 

attend the CRSB meetings are our responsibility. Th is 

represents a signifi cant cost to our organization, but 

one that we felt was important and necessary.

Because of these and other endeavours, the expenses 

incurred by CABV have risen signifi cantly. Fortun-

ately, we have a reserve of almost $30,000 to draw 

from, if necessary. To date (two thirds of the way 

through our fi scal year) these increased expenses 

have been manageable without dipping into those 

reserves. We again need to thank our corporate spon-

sors for their very generous support, which is critical 

to the survival and eff ectiveness of CABV. Addition-

ally, it is our hope that the majority of the expense 

to produce the newsletter, particularly the mailing 

costs, will be covered by advertising revenue from the 

newsletter. 

We have been very cautious and careful with our 

expenses, while at the same time moving ahead with 

our strategic plan. We know that our administrative 

and translation costs will increase substantially due 

to our commitment to the biannual newsletters and 

website initiatives. At present, we will not be proceed-

ing with several smaller projects until we are con-

fi dent we have the fi nancial resources to do so. We 

anticipate that, within the next year, we will have a 

better grasp of our fi nances. In the meantime, we will 

make every eff ort to spend your money wisely and to 

maximize the return on your investment in CABV. 

à savoir si vous préférez recevoir le bulletin par la poste ou en for-

mat électronique. 

4.  Participation des membres du comité exécutif de l’ACVB aux 
activités régionales de l’association bovine : À ce jour, ce projet est 
toujours en chantier. Le conseil d’administration de l’ACVB est très 
engagé envers cette initiative. Il est évident pour le comité exécutif 
que notre organisation profi terait énormément de rencontres plus 
fréquentes entre les membres du comité exécutif et les membres de 
l’association. Cependant, les membres du comité ont, tout comme 
vous, des vies professionnelles et personnelles bien remplies. Trouver 
le temps de participer aux activités hors de leur région est souvent 
diffi  cile… le Canada étant un VASTE pays.

Il importe toutefois de noter que le comité exécutif a accepté de 

payer toutes les dépenses encourues par ses membres afi n qu’ils 

puissent participer aux réunions, aux congrès et aux autres activités 

importantes au nom de l’ACVB. 

Grâce à VOTRE générosité, ceux d’entre vous qui ont appuyé notre 

requête d’augmenter les frais d’adhésion annuels à 50 $, il a été possible 

de mettre en place la plupart des initiatives mentionnées ci-dessus. Cela 

a également permis à l’ACVB de profi ter d’une association avec la Cana-

dian Roundtable for Sustainable Beef (CRSB), dont les frais d’adhésion 

annuels sont de l’ordre de 1 000 $. Par contre, l’ACVB doit défrayer ses 

frais de participation aux diverses rencontres de la CRSB. Le coût est 

certes élevé pour notre organisation, mais il s’agit d’une adhésion impor-

tante et nécessaire.

C’est en partie en raison de ces initiatives que les dépenses encourues 

par l’ACVB ont augmenté de façon importante. Heureusement, nous 

disposons d’une réserve d’environ 30 000 $ à laquelle nous pouvons 

recourir au besoin. À ce jour (aux deux-tiers de notre année fi scale), ces 

augmentations de dépenses ont pu être gérées sans qu’on ait à piger dans 

nos réserves. Encore une fois, nous devons remercier les entreprises 

commanditaires pour leur soutien fort généreux, primordial à la survie 

et à l’effi  cacité de l’ACVB. En outre, nous espérons que la majorité des 

dépenses liées à la production du bulletin, surtout aux frais de livraison 

postale, seront couverts par ses revenus publicitaires. 

Nous avons méticuleusement géré nos dépenses, tout en allant de l’avant 

avec notre plan stratégique. Nous savons que les coûts liés à l’administra-

tion et à la traduction augmenteront de façon substantielle en raison de 

notre engagement envers nos initiatives de publier un bulletin deux fois 

l’an et de refondre notre site Web. Ainsi, pour l’instant, nous n’irons pas 

de l’avant avec les nombreux projets de moindre envergure, avant d’être 

certains de disposer des ressources fi nancières nécessaires. Nous croyons 

que notre état fi nancier se portera mieux au cours de l’année. Entre 

temps, nous mettrons tous les eff orts en place pour utiliser intelligem-

ment l’argent de nos membres, et pour maximiser le rendement d e votre 

investissement dans l’ACVB. 

Secretary-Treasurer’s Report Rapport du secrétaire-trésorier

. . . continued from page 9 . . . suite de la page 9
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Beef
by Dr. Nathan Erickson

CVMA Beef Subject Matter Expert

The CVMA has initiated and is close to completion of an 

update of its Prudent Use Guidelines (PUG) for veterinary 

antimicrobials. Previously the CVMA had a listing of PUGs 

available for beef cattle, but this list was not comprehensive 

or user friendly. Th e updated PUGs will have a more compre-

hensive database of antimicrobials listed for use in specifi c 

conditions; the PUGs database includes items such as product/

ingredient name, dose and route of administration, category of 

importance, meat withdrawal time and additional supportive 

information. 

An important part of this project was to identify products for 

label and extra-label use; the updates to regulations regarding 

antimicrobial prescribing along with the increased scrutiny 

of antimicrobial use has made it necessary for veterinarians 

to have heightened awareness for label and extra-label use. It 

is hoped that provision of these guidelines will aid the practi-

cing veterinarian to stay in compliance with the new regula-

tions, and the court of public opinion. It is important for our 

profession to keep our clients within regulations because being 

Bœuf
par Dr. Nathan Erickson

Expert en production bovine de l’ACMV

L’Association canadienne des médecins vétérinaires 

(ACMV) a amorcé une mise à jour des lignes directrices 

sur l’utilisation prudente des traitements antimicrobiens en 

médecine vétérinaire qu’elle s’apprête à terminer. Auparavant, 

l’ACMV disposait d’une liste de lignes directrices sur l’utilisa-

tion prudente pour bovins de boucherie mais elle n’était pas 

complète ni conviviale. La nouvelle mise à jour présentera 

une base de données exhaustive des antimicrobiens qu’il est 

possible d’administrer sous certaines conditions. La base de 

données comprend le nom du produit/de l’ingrédient, la dose, 

la voie d’administration, la catégorie d’importance, la période 

de retrait pour la viande et d’autres renseignements justifi catifs.

Une partie importante de ce projet était de recenser les pro-

duits pour l’utilisation des médicaments en dérogation des 

directives de l’étiquette (UMDDE) ou selon les directives de 

l’étiquette ; les mises à jour des réglementations en lien avec 

la prescription d’antimicrobiens, ainsi que la surveillance de 

Progress Update Bilan des progrès

Prudent Use 

Guidelines Project

Projet de lignes 

directrices sur 

l'utilisation prudente

continued on page 14 . . . suite à la  page 14 . . . 



THE CABV EXECUTIVE 
BOARD IS ACCEPTING NOMINATIONS FOR THE

 2018 METACAM  20
BOVINE WELFARE AWARD

SUBMISSION DEADLINE: May 31, 2018 

The Metacam® 20 Bovine Welfare Award is given annually to a DVM or animal scientist working in Canada, a faculty member or 
a graduate student of a Canadian university to recognize his/her achievements in advancing the welfare of animals via leadership, 
public service, education, research/product development, and/or advocacy. By doing so, the CABV/ACVB hopes to raise public 
awareness of the important role veterinarians and animal scientists play in: 

• Improving bovine welfare in cattle production and research systems 

• Improving scientifi c methods of measuring bovine welfare 

The Metacam® 20 Bovine Welfare Award will be comprised of a $2,000 cash award, plus reimbursement of expenses for travel 
of the recipient to the venue (paid by Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd.) where the award will be presented by the Chair of the 
CABV/ACVB Executive Board and Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd.

CRITERIA 

• Individuals nominated for the Metacam® 20 Bovine 
Welfare Award must be a DVM or animal scientist working 
in Canada, a faculty member or a graduate student of a 
Canadian university.

• Nominations may be submitted by
• Individuals 18 years or older (CABV members and non-

members) and 
• Organizations (governmental and non-governmental) 

• Nominations must refl ect specifi c accomplishments in the 
fi eld of bovine welfare, as opposed to examples of quality 
veterinary practice or promotion of the human–animal bond. 
The latter, while admirable, are not the focus of this award. 

• Nominations may be based on a sustained eff ort or an 
extraordinary single achievement in any or all of the 
following areas: 

• Leadership 
• Public service (e.g., community programs, public policy 

development) 
• Research and/or product development 
• Education, and/or 
• Advocacy 

• Recipients must be available and willing to attend a 
presentation ceremony and participate in other recognition 
activities. In addition, a press release will be submitted 
to Canadian Veterinary Journal and regional veterinary 
associations as well. 

SUPPORTING MATERIAL 

Each nomination must include: 

• A completed nomination form 

• A copy of the nominee’s curriculum vitae/resume 

• A detailed letter of nomination, which describes how the 
nominee has met the award criteria 

• Each nomination may also include up to 2 letters of support 
for the nomination from colleagues, clients or organizations

SELECTION PROCESS 

• The CABV Executive Board selects the recipient of the 
Metacam® 20 Bovine Welfare Award. 

• Preference is given to nominees who: 

• Recognize that science, ethics and culture all contribute 
to how animals are used and cared for by people, and 
respect those contributions in arriving at solutions to 
bovine welfare challenges 

• Work with a variety of stakeholders to raise awareness 
of issues of concern and engage those stakeholders in 
seeking solutions to challenges 

• Work actively to improve understanding of animal 
welfare–needs in general, and bovine welfare needs 
specifi cally, and, when necessary, change human 
attitudes and behaviour to ensure proper stewardship 

• Communicate information about, and propose solutions 
to, animal welfare challenges with courage and integrity 

• At the discretion of the CABV Executive Board, an award 
may not be presented in any given year.

Nomination forms can be downloaded from the CABV/ACVB 
website: www.cabv.ca.

Eligible DVMs and animal scientists working in Canada, faculty 
members or graduate students of a Canadian University may be 
nominated by completing the nomination form and returning 
the form and appropriate supporting material (as described 
above) by May 31, 2018 to:

METACAM® 20 BOVINE WELFARE AWARD
Canadian Association of Bovine Veterinarians (CABV)/
Association Canadienne des Vétérinaires Bovins (ACVB) 
2nd Floor - 226E Wheeler Street, Saskatoon, SK S7P 0A9

* Registered Tradename: Metacam© 20mg/mL Solution for Injection

Metacam is a registered trademark of Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH.

Nomination forms can be downloaded from the CABV/ACVB

SUBMIT YOUR 
2018 NOMINATION FORM



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

 PRIX POUR LA PROMOTION DU 
BIEN-ÊTRE BOVIN METACAM  20  2018

DATE LIMITE POUR LA MISE EN CANDIDATURE : 31 mai 2018 

Le Prix pour la promotion du bien-être bovin Metacam® 20 est décerné chaque année à un médecin vétérinaire ou à un scientifi que 
travaillant au Canada, à un membre d’une faculté ou à un étudiant de troisième cycle d’une université canadienne afi n de souligner les 
eff orts eff ectués en vue d’améliorer le bien-être des animaux dans une des sphères d’activité suivantes : leadership, fonction publique, 
formation, recherche et développement de produit ou défense d’intérêts. Grâce à ce prix, la CABV/ACVB espère mieux sensibiliser le public 
à l’importance du rôle joué par les médecins vétérinaires et les scientifi ques pour : 

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

• Améliorer les méthodes scientifi ques visant à mesurer le bien-être des bovins. 

Le Prix pour la promotion du bien-être bovin Metacam® 20 comportera une bourse en espèces de 2 000 $ et le remboursement des frais 
de déplacement du gagnant (gracieuseté de Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée) jusqu’à l’endroit où aura lieu la remise du prix par le 
président du Conseil de direction de la CABV/ACVB et Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

• Le candidat au Prix pour la promotion du bien-être bovin 
Metacam® 20 doit être un médecin vétérinaire ou un 
scientifi que travaillant au Canada, un membre d’une faculté ou 
un étudiant de troisième cycle d’une université canadienne.

• La mise en candidature peut être eff ectuée par une :
• personne âgée de 18 ans + (membre de l'ACVB ou non);
• organisation (gouvernementale ou non gouvernementale). 

• Le candidat doit avoir à son actif des accomplissements précis 
en matière d’amélioration du bien-être des bovins. Il ne doit 
pas s’agir tout simplement de bonne pratique vétérinaire ni 
de promotion des liens unissant humains et animaux qui, bien 
qu’ils soient louables, ne constituent pas l’objet de ce prix.

• La mise en candidature peut viser à souligner un geste de 
nature extraordinaire ou un eff ort soutenu à long terme dans 
une des sphères d’activités suivantes : 

• Leadership
• Fonction publique (p. ex., programmes communautaires, 

établissement de politiques publiques)
• Recherche et (ou) développement de produit
• Formation
• Défense d’intérêts 

• Le titulaire du prix devra accepter de participer à la cérémonie 
de remise du prix ainsi qu’à d’autres activités du même genre. 
Un communiqué soulignant la remise du prix sera acheminé 
à La Revue vétérinaire canadienne et à diverses associations 
vétérinaires régionales.

DOCUMENTATION REQUISE POUR LA MISE

EN CANDIDATURE 

Chaque mise en nomination doit comprendre : 

• Formulaire de mise en candidature dûment rempli

• Curriculum vitae du candidat

• Lettre de présentation exposant clairement de quelle façon le 
candidat satisfait aux critères de remise du prix

• Le dossier de mise en candidature peut aussi comporter 
un maximum de deux lettres de soutien à la candidature 
provenant de collègues, de clients ou d’organismes

PROCESSUS DE SÉLECTION 

• Le Conseil de direction de l'ACVB déterminera le gagnant du Prix 
pour la promotion du bien-être bovin Metacam® 20.

• La préférence sera donnée aux candidats qui : 

• Reconnaissent que la science, l’éthique et la culture contribuent 
toutes à la façon dont les animaux sont traités et utilisés par 
l’humain et qui tiennent compte de ces trois éléments dans la 
recherche de solutions aux problématiques inhérentes au bien-
être bovin.

• Travaillent auprès de plusieurs parties prenantes afi n de les 
sensibiliser à diverses problématiques et de les amener à 
rechercher des solutions à ces dernières.

• Travaillent activement à une meilleure compréhension des 
besoins des animaux en général et des bovins en particulier 
et, le cas échéant, à la modifi cation des attitudes et des 
comportements de manière à assurer une prise en charge 
adéquate des animaux.

• Assurent le transfert d’information et proposent des solutions 
aux problématiques relatives au bien-être animal en faisant 
preuve de courage et d’intégrité.

• Il est à noter que le Conseil de direction de l'ACVB peut, en cours 
d’année, décider de ne pas attribuer ce prix.

Les formulaires de mise en candidature peuvent être téléchargés 
du site Web de la CABV/ACVB : www.cabv.ca.

Pour eff ectuer la mise en candidature de toute personne 
admissible (médecin vétérinaire ou scientifi que travaillant au 
Canada, membre d’une faculté ou étudiant de troisième cycle 
d’une université canadienne), il suffi  t de faire parvenir le formulaire 
de mise en candidature dûment rempli ainsi que la documentation 
requise à l’adresse indiquée ci-dessous d’ici le 31 mai 2018.

Prix pour la promotion du bien-être bovin METACAM® 20
Association Canadienne des Vétérinaires Bovins (ACVB)
2nd Floor - 226E Wheeler Street, Saskatoon, SK S7P 0A9

* Nom commercial déposé : Solution injectable de Metacam® à 20 mg/mL. Meta-

cam® est une marque déposée de Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH.

Les formulaires de mise en candidature peuvent être téléchargés

SOUMETTEZ VOTRE FORMULAIRE 
DE MISE EN CANDIDATURE 2018

L’utilisation du genre masculin dans le présent texte 

a été adoptée afi n de faciliter la lecture et n’a aucune 

intention discriminatoire.
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outside of regulations could potentially hurt our pro-

ducer’s ability to market their products to their fullest 

extent.

Th e PUGs, in their new form, will be available through 

member login on the CVMA website. Currently the 

project coordinators are working to transfer the listing 

of PUGs, that were developed through the hard work 

of many of your fellow CABV/ACVB members, into 

a searchable database. It is hoped that once these 

guidelines are uploaded veterinarians will be able to 

easily fi nd and select the most prudent antimicrobial 

based on the information provided. Th e information 

will also be available in PDF form for veterinarians to 

download and print should they choose to work offl  ine; 

however, if veterinarians choose to print PDFs they 

should be aware that it is a dynamic document that will 

be routinely updated to include additional treatments, 

products etc. Th e work on this project is not complete 

as there are many treatments which still need to be 

added. Th e purpose of the last nine months of work 

was to develop a database that the contained the most 

common treatments from each of species so that the 

majority of antimicrobial use would be covered by the 

PUGs.

Dairy
by Dr. Murray Gillies

CVMA Dairy Subject Matter Expert

 As many of you are aware, the CVMA has been 

working on renewing their antibiotic Prudent Use 

Guidelines which were fi rst published in 2008 and are 

now 10 years old. Also, as has been previously men-

tioned, two CABV/ACVB board members are writing 

the bovine guidelines. Dr. Nathan Erickson from the 

Western College of Veterinary Medicine has been work-

ing diligently on the beef guidelines with his working 

group of industry leaders and I have been working on 

the dairy guidelines with my working group consisting 

of various veterinarians and non-veterinarians from 

academia, government and private practice. 

Presently, the draft  guidelines have been submitted, 

which mostly encompass a vast array of antibiotic 

treatments taken from a broad overview of the current 

literature both within Canada and internationally. Th is 

includes both label treatments and extra-label drug 

use, particularly for less common diseases encoun-

tered in veterinary medicine that would be unlikely to 

plus en plus rigoureuse de l’utilisation des antimicrobiens, ont rendu 

nécessaire pour les vétérinaires d’affi  cher une vigilance accrue en 

matière d’UMDDE ou selon les directives de l’étiquette. Nous espérons 

que les dispositions de ces lignes directrices aideront les vétérinaires 

praticiens à demeurer conformes aux nouvelles réglementations et à 

respecter l’opinion publique. Il est important pour notre profession 

que notre clientèle respecte les réglementations puisque le fait de ne 

pas les respecter pourrait aff ecter la capacité de nos producteurs à 

mettre leurs produits en marché dans leur totalité.

Dans leur nouveau format, les lignes directrices seront accessibles 

aux membres quand ils se connecteront au site Web de l’ACMV. Des 

coordonnateurs de projet s’aff airent à transférer les lignes directrices 

(créées grâce au travail acharné de bon nombre de nos collègues 

de l’ACVB) vers une base de données interrogeable. Nous espérons 

qu’une fois que ces lignes directrices y seront versées, les vétérinaires 

pourront facilement trouver et choisir l’antimicrobien qu’il est le plus 

prudent d’utiliser selon les renseignements disponibles.

L’information sera également accessible en format PDF, que les vété-

rinaires pourront télécharger et imprimer s’ils désirent travailler hors 

ligne. Si tel est le cas cependant, les vétérinaires doivent savoir que le 

format PDF est un document évolutif qui sera régulièrement mis à 

jour pour y intégrer de nouveaux traitements, produits, etc.

Le travail de ce projet n’est pas terminé puisque de nombreux trai-

tements n’y sont pas encore présents. L’objectif du travail accompli 

au cours des neuf derniers mois était de créer une base de données 

contenant la plupart des traitements communs à chaque espèce afi n 

que la majorité de l’utilisation des antimicrobiens soit couverte par les 

lignes directrices.

Laitier
par Dr. Murray Gillies

Expert en production laitière de l’ACVB

 Comme bon nombre d’entre vous le savez, l’Association cana-

dienne des médecins vétérinaires (ACMV) travaille sur la refonte 

de ses lignes directrices sur l’utilisation prudente des antibiotiques, 

publiées en 2008, soit il y a dix ans. Tout comme nous l’avons men-

tionné précédemment, deux membres du conseil de l’ACVB rédigent 

présentement les lignes directrices sur les bovins. Dr Nathan Erickson 

du Western College of Veterinary Medicine travaille avec diligence sur 

les lignes directrices sur les bovins avec son groupe de travail composé 

de chefs de fi le de l’industrie. J’y travaille aussi avec mon groupe de 

travail qui comprend des vétérinaires et des non-vétérinaires, prove-

nant des milieux universitaire, gouvernemental et privé.

L’ébauche des lignes directrices que nous avons soumise englobe 

surtout un vaste champ de traitements antibiotiques retenus à partir 

d’un aperçu général de la documentation actuelle, tant au Canada qu’à 

Prudent Use Guidelines Project Projet de lignes directrices sur l'utilisation prudente

. . . continued from page 11 . . . suite de la page 11
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respond to the label recommendations and dosages (ex. 

Listeriosis). 

As far as withhold time determination goes, we have 

been working closely with CgFARAD to ensure that a 

viable option for fi eld veterinarians to determine ELDU 

withhold times, especially in dairy, is available and eas-

ily accessible. Hopefully the fi nal product will include 

a link to CgFARAD’s submission page to make it easier 

for vets to access this resource. 

Currently, the CVMA project group are compiling the 

submitted resources into a “mock” workable website 

which will be available for comments to a vast majority 

of CVMA and CABV/ACVB Board of Directors. Aft er 

this initial comment period they hope to have the web-

site published and available for use by the entire CVMA 

and CABV/ACVB membership. Although the website 

will be published it will remain as a “living” document 

which will be able to be updated as necessary if errors 

or omissions are noted, if the known science changes 

around a certain treatment or if new products come 

onto the market. 

It is important to note that as a living document created 

by subject matter experts, this resource will not be the 

be-all-end-all for antimicrobial treatment of various 

diseases in cattle. Th at responsibility will be, and likely 

will always remain, with the attending fi eld veterinarian 

who is assessing each individual case. Th is resource, 

though, is very encouraging and appears extremely 

useful when it comes to on farm, real time determin-

ation of appropriate doses and treatment regimens for 

various diseases of dairy cattle that will be more easily 

accessed by fi eld veterinarians and help standardize a 

few antibiotic treatments across the country. It will also 

be very helpful with the current proAction regulations 

around antibiotic use in dairy cattle and their require-

ment to have prescriptions for ELDU with withhold 

times documents on farm. 

Personally, I am very excited for this resource to 

become available, and I hope the entire CABV/ACVB 

membership appreciates the incredible amount of work 

that the subject matter experts have put into generating 

this valuable resource. 

l’échelle internationale. Cela inclut l’utilisation des médicaments en 

dérogation des directives de l’étiquette (UMDDE) ou selon les direc-

tives de l’étiquette, en particulier pour les maladies moins communes 

en médecine vétérinaire, qui ne correspondraient probablement pas 

aux recommandations et aux dosages indiqués sur l’étiquette (la listé-

riose, par exemple).

Nous travaillons étroitement avec la « Canadian Global Food Animal 

Residue Avoidance Databank » (gFARAD) pour assurer une option 

viable afi n que les vétérinaires praticiens puissent déterminer que le 

rapport de l’UMDDE, surtout en production laitière, est facilement 

accessible. Nous espérons que le produit fi nal inclura un lien vers la 

page d’accès du gFARAD afi n de faciliter l’accès à cette ressource pour 

les vétérinaires. 

Présentement, un groupe de l’ACMV compile les ressources dans un 

site Web fi ctif mais fonctionnel qui pourra recevoir les commentaires 

de la majorité des membres des conseils d’administration de l’ACMV 

et de l’ACVB. À la fi n de cette période initiale de commentaires, 

le groupe espère lancer le site Web pour que tous les membres de 

l’ACMV et de l’ACVB y aient accès. Une fois le site lancé, il demeurera 

« évolutif » afi n qu’on puisse corriger toute erreur ou omission et tout 

changement d’ordre scientifi que portant sur un traitement en particu-

lier, ou ajouter de nouveaux produits lancés sur le marché.

Il est important de noter qu’en tant que document évolutif créé par 

des experts en la matière, cette ressource ne constituera pas l’alpha et 

l’oméga du traitement antimicrobien des diverses maladies du bétail. 

Cette responsabilité demeurera toujours celle du vétérinaire praticien 

traitant qui évalue chaque cas individuel. Par contre, on s’attend à 

ce que cette ressource très encourageante soit grandement utile en 

termes de détermination en temps réel et sur les lieux de la ferme 

des doses appropriées à administrer pour le traitement adéquat des 

diverses maladies de bovins laitiers. Le site sera facile d’accès aux 

vétérinaires praticiens, et aidera à normaliser quelques traitements 

antibiotiques partout au pays.

Dans le contexte des réglementations proactives entourant l’utilisation 

d’antibiotiques chez les bovins laitiers et liée à la sécurité alimentaire, 

le fait de disposer de lignes directrices sur l’utilisation prudente des 

antibiotiques sera très utile aux vétérinaires quand ils rédigeront une 

ordonnance médicale à la ferme avec temps de retraits documentés.

Personnellement, je suis très heureux que cette ressource devienne 

accessible et j’espère que tous les membres de l’ACVB sauront appré-

cier l’incroyable quantité de travail que les experts en la matière ont 

mis à créer cette ressource inestimable. 
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opportunity for us to 

understand the mandate of 

the various committees and 

the status of their projects. 

Two committees that had 

more extensive updates and 

discussions were Com-

munications and Market-

ing, and Certifi ed Sustain-

able Beef Framework.

Communications 

and Marketing 

Committee

Th e Communications and 

Marketing Committee did 

an excellent job explaining 

the legal and regulatory 

framework for creating a 

label for sustainably raised/

produced beef. Currently 

there is no regulatory 

defi nition for “sustainabil-

ity” and it is left  to CRSB 

to develop this defi nition. 

Th ere is no approval 

application process with 

the Canadian Food 

Inspection Agency (CFIA). 

CFIA regulatory guidance 

documents have been very 

helpful in guiding CRSB in 

this process to ensure the 

label complies with over-

arching labelling regula-

tions, which are in place to 

protect the consumer from 

any misleading marketing 

of products. It is important 

for CRSB to move through 

this process cautiously 

as the development of an 

appropriate defi nition for 

the label will help ensure 

compliance by producers 

and confi dence among 

consumers. 

Th e Communications and 

Marketing Committee has 

done extensive work in 

developing a physical label 

for CRSB’s Certifi ed Sus-

tainable Beef Framework 

and will be testing several 

options in the coming 

months. Th e committee has 

also contracted a fi rm to 

conduct market research, 

which began April 1 and is 

expected to be completed 

within eight weeks. Th is 

market research is import-

ant because it will ensure 

consumers understand 

the label claims. Market 

research is a requirement 

of establishing a label and 

this is being conducted to 

ensure the claims on the 

label are not misleading 

consumers.

A challenge of CRSB is a 

lack of funds. Currently 

CRSB has very little 

budget for advertising and 

Comme il s’agissait d’une 

première participation pour 

l’ACVB, nos représentants 

ne savaient pas trop à quoi 

s’attendre mais les résultats les 

ont enchantés. La rencontre 

constituait une excellente 

occasion pour notre association 

de comprendre le mandat des 

divers comités et le statut de 

leurs projets. Deux comités ont 

fait l’objet de discussions et de 

mises à jour plus importantes : 

les comités « Communications 

and Marketing » et « Certifi ed 

Sustainable Beef Framework ».

Le comité 

« Communications 

and Marketing 

Committee »

Ce comité sur les communi-

cations et le marketing a très 

bien expliqué le cadre légal et 

réglementaire de la création 

d’une étiquette pour un bœuf 

élevé/produit de façon durable. 

Comme il n’existe présentement 

aucune défi nition réglementaire 

pour le terme « durabilité », il 

relève de la CRSB de composer 

une défi nition et de la sou-

mettre pour approbation. La 

CRSB a bénéfi cié de l’aide de 

l’Agence canadienne d’inspec-

tion des aliments (ACIA) qui l’a 

guidée dans ce processus afi n 

de veiller à ce que l’étiquette 

soit conforme aux réglementa-

tions générales sur l’étiquetage, 

mises en place pour protéger 

le consommateur de toute 

commercialisation de produits 

qui soit trompeuse. Pour la 

CRSB, il est important de bien 

suivre ce processus puisque la 

création d’une défi nition appro-

priée pour l’étiquette aidera 

à assurer la conformité des 

producteurs et la confi ance des 

consommateurs.

Le « Communications and Mar-

keting Committee » a eff ectué 

un travail d’envergure en créant 

une étiquette physique pour la 

CRSB dont elle testera quelques 

options au cours des prochains 

mois. Le comité a également 

embauché une fi rme contrac-

tuelle pour eff ectuer une étude 

de marché qui a commencé le 

1er avril et devrait se terminer 

huit semaines plus tard. Cette 

étude de marché est importante 

car elle permettra de s’assurer 

que les consommateurs com-

prennent les affi  rmations sur 

l’étiquette. L’étude de marché 

est une exigence de la créa-

tion d’une étiquette et elle est 

nécessaire pour s’assurer que 

les allégations sur l’étiquette ne 

trompent pas le consommateur.

Un des défi s auxquels la CRSB 

fait face est son manque de 

CABV takes a seat at Canadian Roundtable for 

Sustainable Beef

L’ACVB s’assoit à la Table ronde canadienne pour la 

production durable du bœuf. . . continued from page 1 . . . suite de la  page 1



 Spring 2018  •  CABV/ACVB Bulletin 17

communications. Th ere-

fore, CRSB is limited to 

reduced-cost methods, such 

as providing information on 

their website, through social 

media, and documents 

that are mainly available by 

download.

Sustainable 

Beef Framework 

Committee

Th e Sustainable Beef 

Framework Committee is 

a new committee that held 

its inaugural meeting at 

the semi-annual meeting 

in Regina. Th e mandate 

of this group is to oversee 

the framework that pro-

ducers will need to follow 

to become certifi ed by 

CRSB, and to review and 

monitor the standard chain 

of custody of products. In 

other words, to ensure that 

the product that is being 

sold under a “sustainable” 

label meets the requirements 

claimed.

As part of this meeting, an 

update was provided for 

the Canadian Beef Sustain-

ability Acceleration pilot. 

Th is pilot began in 2017 

with a limited number of 

producers and one slaughter 

facility. Th e goal of this pilot 

is to ensure that the chain 

of custody can be followed 

from the producer to the 

point of sale. It appears that 

the chain of custody can be 

followed, however, some 

gaps were identifi ed and will 

be addressed. Some data 

from the pilot was presented 

to the group; this data is not 

public information at this 

time but will be released 

shortly. Th e data that was 

shared at the meeting was 

in reference to numbers of 

cattle available that would 

qualify for the program and 

the incentives that were 

provided to the producers. 

While we cannot report the 

numbers, we can say that the 

numbers look favourable for 

the future of the project.

At the meeting, it became 

apparent very quickly that 

CRSB is a very competent 

and well-organized group 

that has taken hold of a pro-

ject immense in both stature 

and importance. It was an 

excellent opportunity for the 

CABV to take part in the 

meeting and to learn about 

the progress and priorities of 

this group. 

fonds. En eff et, la CRSB ne 

dispose présentement d’aucun 

budget pour la publicité et les 

communications. Elle en est 

donc réduite à des méthodes 

prônant une réduction des 

coûts, comme fournir de 

l’information par son site Web 

et les médias sociaux avec des 

documents à télécharger.

Le comité 

« Sustainable 

Beef Framework 

Committee »

Il s’agit d’un nouveau comité 

qui a tenu sa réunion d’inau-

guration lors de la rencontre 

semi-annuelle à Regina. Le 

mandat de ce groupe est de 

superviser les balises que 

devront suivre les producteurs 

afi n d’obtenir une certifi cation 

de la CRSB, puis de revoir et 

de surveiller la chaîne de traça-

bilité normale des produits. En 

d’autres termes, elle doit s’assu-

rer que le produit vendu avec 

l’étiquette « durable » répond 

aux exigences affi  chées.

Pendant cette rencontre, une 

mise à jour du projet pilote 

de la « Canadian Beef Sus-

tainability Acceleration » a 

été eff ectuée. Ce projet pilote 

s’est amorcé en 2017 avec un 

nombre limité de producteurs 

et un abattoir. L’objectif de ce 

projet pilote est de s’assurer 

que la chaîne de traçabilité 

puisse être suivie depuis le 

producteur jusqu’à son point 

de vente. Bien que la chaîne 

soit intacte, certaines lacunes 

ont cependant été observées et 

seront réglées. Des données du 

projet pilote ont été présentées 

au groupe et, bien qu’elles ne 

relèvent pas du domaine public 

à cette étape-ci, elles seront 

publiées sous peu. Les données 

partagées lors de la rencontre 

portent sur le nombre de 

bovins disponibles qui seraient 

éligibles au programme et 

sur les incitatifs fournis aux 

producteurs. Bien que nous 

ne puissions dévoiler ces 

nombres, nous sommes toute-

fois en mesure d’affi  rmer qu’ils 

semblent favoriser l’avenir du 

projet.

Lors de la rencontre, il nous 

a rapidement semblé évident 

que la CRSB est un groupe 

très compétent et bien orga-

nisé, qui s’est approprié un 

important projet de grande 

envergure. Ce fut une excel-

lente occasion pour l’ACVB de 

prendre part à cette rencontre 

et d’en  apprendre sur les priori-

tés de ce groupe et les progrès 

qu’il a faits. 
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Th e Canadian Food Inspection Agency (CFIA) has been 

working on a new version of the Compendium of Medi-

cating Ingredient Brochures (CMIB) to better align with 

Health Canada’s regulatory and policy changes related to 

Medically Important Antimicrobials (MIA).

Th e new CMIB was published on the CFIA’s website on 

April 4, 2018; however, the policy changes for MIAs only 

take eff ect on December 1, 2018. During the transition 

period, between April 1 and November 30, 2018, both 

CMIBs (the current version as well as the new version) 

will be valid.

Th e new CMIB has a diff erent look than the current 

version and includes all approved in-feed medications, 

whether over-the-counter or prescription. Additional 

indexes have also been added to help search for informa-

tion. As of December 1, 2018, only the new CMIB will be 

valid and CFIA inspectors will issue corrective actions for 

non-compliance with the new CMIB.

To help with the transition, ANAC has developed a fact 

sheet in collaboration with CFIA which is available on 

the CVMA website. Further guidance on AMR initiatives 

can also be found on ANAC’s Antimicrobial Stewardship 

page. Th is page will be updated as more resources become 

available.

Th e CMIB web page contains the most up-to-date version 

and should be referenced frequently. To receive CMIB 

updates as they are published on the Agency’s website, you 

can subscribe at  www.inspection.gc.ca/english/util/list-

serv/listserve.shtml.

• Questions on the management of the inventory 

of medically important antimicrobials during the 

transition to December 1, 2018? Visit the Canadian 

Animal Health Institute website.

• Questions about the regulatory and policy changes? 

Visit the Health Canada website. Contact them at 

vetdrugs-medsvet@hc-sc.gc.ca.

L’Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a mis au 

point un nouveau Recueil des notices sur les substances médica-

trices (RNSM) qui tient compte des changements apportés par 

Santé Canada (SC) à la réglementation sur les antimicrobiens 

importants sur le plan médical (AIM).

Le nouveau RNSM a été publié sur le site web de l’ACIA le 4 avril 

2018. Toutefois, les changements relatifs aux AIM n’entreront en 

vigueur que le 1er décembre 2018. Pendant la période de transition, 

soit du 1er avril au 30 novembre 2018, les deux versions du RNSM 

(la version actuelle et la nouvelle version) seront valides.

En plus d’avoir une allure diff érente du RNSM actuel, le nouveau 

RNSM comprendra tous les médicaments approuvés dans les 

aliments, que ceux-ci soient vendus sur ordonnance ou non. En 

outre, des indexes supplémentaires ont été ajoutés pour faciliter la 

recherche d’information. À compter du 1er décembre 2018, seul le 

nouveau RNSM sera valide et les inspecteurs de l’ACIA émettront 

des actions correctives en cas de non-conformité.

Pour simplifi er la transition, l’ANAC a créé, en collaboration avec 

l’ACIA, une fi che de renseignements. Cette fi che, jointe au présent 

courriel, se trouve sur le site web de l’ANAC. Vous pouvez égale-

ment consulter la page sur l’Antibiogouvernance du site de l’ANAC 

pour obtenir des informations supplémentaires sur les initiatives 

relatives à la RAM. Cette page sera mise à jour dès que de nouvelles 

ressources seront disponibles.

Vous devez consulter régulièrement la page web du RNSM 

puisqu’elle contient la plus récente version. Pour recevoir les 

mises à jour relatives au RNSM publiées sur le site web de 

l’ACIA, inscrivez-vous au http://www.inspection.gc.ca/au-su-

jet-de-l-acia/salle-de-nouvelles/services-d-avis-par-courriel/

fra/1481653931267/1481654078038

• Vous avez des questions à propos des modifi cations régle-

mentaires et politiques? Visitez le site Web de Santé Canada. 

Vous pouvez les contacter à vetdrugs-medsvet@hc-sc.gc.ca. 

• Vous avez des questions à propos de la gestion de l’in-

ventaire d’antimicrobiens importants sur le plan médical 

New Compendium of 

Medicating Ingredient 

Brochures (CMIB)

published on Canadian Food Inspection 

Agency website April 4, 2018

Publication du nouveau 

Recueil des notices sur les 

substances médicatrices 

(RNSM)

sur le site web de l'Agence canadienne 

d'inspection des aliments le 4 avril 2018
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To stay up to date on other information about the upcom-

ing Health Canada rule changes, visit the Veterinary Over-

sight of Antimicrobial Use in Animals in Canada section 

of the CVMA website.

durant la transition jusqu’au 1er décembre 2018? Visitez le 

site Web de l’Institut canadien de la santé animale.

Vous pourrez trouver des mises à jour sur le site Web de l’ACMV, 

dans la section sur La surveillance vétérinaire de l’utilisation des 

antimicrobiens chez les animaux au Canada.

Highlights

The CMIB is being updated in three key ways:

1. Growth promotion claims for medically-important anti-

microbial drugs are being removed.

2. The medications listed below that are over the counter 

(OTC) will be changed to prescription status and moved to 

the prescription drug list (PDL). Consequently, feeds that 

contain them will require a veterinary prescription prior to 

sale.

• Bacitracin

• Lincomycin

• Neomycin

• Penicillin G

• Spectinomycin

• Sulphonamides

• Tilmicosin

• Tiamulin

• Tylosin-Tylvalosin

• Virginiamycin

• Tetracycline, Chlortetracycline, 

Oxytetracycline

• or their salts or derivatives

3. Five medications that have been previously approved for 

use in livestock feeds and listed on the PDL, and therefore 

requiring veterinary prescriptions, will be incorporated 

into the new CMIB.

• Avilamycin

• Emamectin Benzoate

• Florfenicol

• Trimethoprim

• Ormetoprim

The Animal Feed Division has also taken the opportunity to 

improve the format of the CMIB.

• Four indexes have been added to allow searching by active 

ingredient, brand name species / class and company name

• The Medicating Ingredient Brochure (MIB) numbers elimin-

ated and replaced with codes that are similar to those used 

in associated CFIA sampling programs

• Drug Identifi cation Numbers numbers now indicated

Highlights

Le RNSM a fait l’objet d’une mise à jour de trois façons clés :

1. Les allégations relatives à la stimulation de croissance pour les 

médicaments antimicrobiens importants sur le plan médical sont 

éliminées.

2. Les médicaments énumérés ci-dessous qui sont en vente libre (EVL) 

prendront le statut de prescription et seront placés sur la liste des 

drogues d’ordonnance (LDO). Par conséquent, les aliments pour 

animaux qui en contiennent exigeront une prescription par ordon-

nance vétérinaire avant d’être vendus.

• Bacitracine

• Lincomycine

• Néomycine

• Pénicilline G

• Spectinomycine

• Sulfonamides

• Tilmicosine

• Tiamuline

• Tylosine-Tylvalosine

• Virginiamycine

• Tétracycline, Chlortétracycline, 

Oxytétracycline

• ou leurs sels ou dérivés

3. Cinq médicaments qui étaient approuvés auparavant pour usage 

dans les aliments du bétail et énumérés dans la LDO, requérant donc 

des prescriptions par ordonnance vétérinaire, seront incorporés 

dans le nouveau RNSM.

• Avilamycine

• Benzoate d’émamectine

• Florfénicol

• Triméthoprime

• Ormétoprime

La Division des aliments pour animaux a également profité de l’occasion 

pour améliorer le format du RNSM.

• Quatre index ajoutés pour permettre la recherche par ingredient 

actif, marque, espèce/catégorie et nom de compagnie

• Numéros des Notices sur les substances médicatrices (NSM) suppri-

més et remplacés par des codes semblables à ceux utilisés dans les 

programmes d’échantillonnage associés de l’ACIA

• Numéros d’identifi  cation d’un médicament maintenant indiqués
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Member-to-Member 

Advertising

All CABV members are permitted to 

post classifi ed advertisement on the 

CABV website for one month free-of-

charge. If you would like your adver-

tisement to appear on both the English 

and French websites, please provide 

the material in both languages.

Publicité entre 

membres

Tous les membres de l’ACVB peuvent 

affi  cher sans frais des annonces 

classées sur le site Web de l’associa-

tion pendant une période d’un mois. 

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.

Upcoming Events / 

Événements à venir

l’Association des Médecins Vétérinaires 

Praticiens du Québec Congrès

31 mai au 3 juin 2018

Saguenay, Québec

La date limite de pré-inscription est le lundi, 

21 mai 2018 (incl.). Contact Dr. Michel Savard 

(amvpq@amvpq.org); www.amvpq.org

2018 National Mastitis Council Regional 

Meeting

June 20–22, 2018

University of Guelph Campus, Guelph, ON

Hosted by the Ontario Association of Bovine 

Practitioners (OABP) and Dairy Farmers of 

Ontario are partnering with the National 

Mastitis Council. For more information, 

contact Ruth Cudmore (phone: 519-846-

2290, email: oabpruth@bell.net) or visit 

www.oabp.ca.

30th World Buiatrics Congress 2018

August 28 – September 1, 2018

Sapporo Convention Center, Sapporo, Japan

Hosted by the Japanese Society of Farm 

Animal Veterinary Medicine, Japan 

Veterinary Medical Association and the 

Hokkaido Veterinary Medical Association. 

For more information, email wbc2018@c-

linkage.co.jp or visit www.wbc2018.com.

51st American Association of Bovine 

Practitioners Annual Conference

September 13–15, 2018

Phoenix, AZ

Promoted as one of the most 

comprehensive scientifi c programs ever 

assembled on cattle disease and production 

the meeting provide bovine practitioners 

with the tools and knowledge to “Become 

Indispensable” to their clients. For more 

information, visit www.aabp.org.

Atlantic Association of Bovine 

Practitioners Conference and AGM

November 16–17, 2018

Ramada Crystal Palace Hotel, Moncton, NB

Pour en savoir plus composez le 450-771-

7710 ou 1-800-567-7477 (sans frais)., ou 

visitez le site Web http://www.amvpq.org.

Western Canadian Association of 

Bovine Practitioners (WCABP) 

Conference and AGM

January 17–19, 2019

Sheraton Cavalier, Saskatoon, SK

For more information, contact: Phyllis 

Mierau (phone: 1-866-269-8387, email: 

info@wcabp.com) or visit www.wcabp.com. 
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Notice of CABV Annual General 

Meeting

CABV’s 11th Annual General Meeting will be held on 

Th ursday, September 13, 2018, at 12:15 pm in Phoenix, 

Arizona (in conjunction with the American Association of 

Bovine Practitioners conference). 

AGM material will be emailed to CABV members at least 

two weeks in advance of the meeting.

CABV Social

CABV members from across the country will once again 

have an opportunity to mingle at a social on Friday, 

September 14th, 2018 from 8:00 to 10:00 pm. Th is event is 

generously sponsored by Vetoquinol!

Watch for further details!

 Avis de convocation à l’Assemblée 

générale annuelle de l’ACVB

La onzième Assemblée générale annuelle de l’ACVB aura lieu le 

jeudi 13 septembre 2018 à 12 h 15, à Phoenix, en Arizona (en 

parallèle avec le congrès de l’American Association of Bovine 

Practitioners). 

Les documents relatifs à cette rencontre seront envoyés aux 

membres de l’ACVB au moins deux semaines avant l’assemblée.

Activités sociales de l’ACVB

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

l’occasion de prendre part à une activité sociale le vendredi 14 

septembre 2018, de 20 h à 22 h. Cette activité est généreusement 

parrainée par Vetoquinol!

Plus de détails sous peu!

Summary of Upcoming Antimicrobial 

Access Changes for Canadian Cattle 

Producers

Alberta Beef Producers and the Beef Cattle Research 

Council have developed a two-page summary to give Can-

adian cattle producers a heads-up about how upcoming 

Health Canada and provincial government policy changes 

will impact over-the-counter antimicrobial access.

One side of the document summarizes the upcoming 

changes (as of December 1 you will need a veterinarian 

prescription to access any medically important anti-

microbial). Th e other side lists the cattle (beef and dairy) 

antibiotics that will be aff ected by these changes.

Here is the link to view and download the document: 

 cabv.ca/news-events/cabv-news/item/44-amr-list

Résumé des modifi cations à venir 

portant sur l’accès aux médicaments 

antimicrobiens pour les éleveurs de 

bétail du Canada

L’association « Alberta Beef Producers » et le conseil « Beef Cat-

tle Research Council » ont élaboré un résumé de deux pages afi n 

de donner aux éleveurs de bétail un aperçu de la façon dont les 

prochaines modifi cations aux politiques de Santé Canada et du 

gouvernement provincial aff ecteront l’accès aux médicaments anti-

microbiens en vente libre.

Une partie du document résume les changements à venir (à 

compter du 1er décembre, il faudra l’ordonnance d’un médecin 

vétérinaire pour avoir accès à un médicament antimicrobien d’im-

portance), tandis que l’autre partie fait état des antibiotiques bovins 

(appliqués au bœuf et aux produits laitiers) que ces modifi cations 

toucheront.

Voici le lien pour accéder au document et le télécharger : 

cabv.ca/news-events/cabv-news/item/44-amr-list
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The CABV Executive Board is accepting nominations for the

2018 BRIAN MacNAUGHTON MEMORIAL AWARD

SPONSORED BY

ABOUT BRIAN MacNAUGHTON

This award is in memory of Dr. Brian MacNaughton, 
an outstanding bovine veterinarian from Ontario 
who many years ago, had the vision of a national 
bovine veterinary organization that would represent 
the interests of bovine veterinarians in matters of a 
national scope. He recognized that the four regional 
bovine associations were strong and effective at the 
regional level and that they provided excellent con-
tinuing education for their members. He understood 
however that a national voice would be benefi cial 
for bovine veterinarians and their profession, for the 
dairy and beef cattle industries, and for associated 
agribusinesses.

Dr. MacNaughton was extensively involved in veteri-
nary affairs and served a term as President of the 
Ontario Association of Bovine Practitioners (OABP). 
His term on the Executive of the OABP expired before 
he could see his vision become a reality in the birth 
of the Canadian Association of Bovine Veterinarians 
(CABV)/Association Canadienne des Vétérinaires 
Bovins (ACVB). Since its inception, he was very proud 
of the accomplishments of CABV/ACVB, and of its 
maturation into a strong, respected and infl uential 
veterinary organization.

Dr. Brian MacNaughton passed away in September of 
2014 after a courageous battle with cancer, and so 
can no longer personally witness the growth and de-
velopment of the CABV/ACVB. This award is designed 
to recognize and commemorate his vision, his spirit, 
and his passion.

CRITERIA

The veterinarian must be a member in good standing with 
their respective association, or if retired, to have been a 
member in good standing at the time of retirement. By this 
award, the CABV/ACVB is attempting to honour, or recog-
nize, a veterinarian who has made signifi cant contributions 
to CABV/ACVB and/or had a major contribution to organized 
bovine veterinary medicine in Canada at the national level. 
The award will be offered on a biennial basis, or less if there 
are no suitable candidates.

NOMINATION PROCEDURE

Each nomination must include:

- A completed nomination form

- A copy of the nominee’s curriculum vitae/resume

- A detailed letter of nomination, which describes how the 
nominee has met the award criteria

A call for nominations will be included in regional bovine 
association newsletters leading up to the deadline for nomina-
tions. A notifi cation for a call for nominations will be posted 
on the CABV/ACVB website for at least 90 days leading up to 
the deadline for nominations.

SELECTION PROCESS

Nominations are due June 1, 2018.

The CABV/ACVB Executive Board selects the recipient of the 
Brian MacNaughton Memorial Award.

The Award will include a commemorative plaque presented 
at the annual general meeting of either CABV/ACVB or the 
recipient’s regional bovine association (recipient’s choice). 
Elanco will present the recipient with a plaque and monetary 
prize. These award monies are intended to help reimburse 
the recipient's expenses for travel, convention and accommo-
dation expenses.

Elanco and the diagonal bar are trademarks owned by or licensed to Eli Lilly 
and Company, its affi liates or subsidiaries.

© 2017 Eli Lilly and Company, or its affi liates.
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Le conseil de direction de l'ACVB accepte les candidatures au

PRIX COMMÉMORATIF BRIAN MacNAUGHTON 2018

Commandité par

À PROPOS DE BRIAN MacNAUGHTON

Ce prix est décerné à la mémoire du Dr Brian 
MacNaughton, un vétérinaire bovin exceptionnel 
originaire de l’Ontario. Il y a de nombreuses an-
nées, le Dr MacNaughton a eu une idée : créer un 
organisme national voué à la défense des intérêts 
des vétérinaires bovins face à des enjeux ayant une 
portée pancanadienne. Tout en étant d’avis que les 
quatre associations bovines régionales étaient solides 
et effi caces et fournissaient une formation continue 
hors pair à leurs membres, le Dr MacNaughton esti-
mait que le fait d’avoir une voix à l’échelle nationale 
serait bénéfi que pour les vétérinaires bovins et leur 
profession, pour les industries du lait et du bœuf 
ainsi que pour les entreprises agricoles connexes.

Le Dr MacNaughton a joué un rôle très actif dans les 
affaires vétérinaires : il a notamment été président 
de l’Ontario Association of Bovine Practitioners 
(OABP) pendant un mandat. Son mandat au sein du 
comité de direction de l’OABP a pris fi n avant la nais-
sance de la Canadian Association of Bovine Veterina-
rians (CABV)/Association canadienne des vétérinaires 
bovins (ACVB), qui constituait l’incarnation de son 
idée. Cela dit, dès la mise sur pied de la CABV/ACVB, 
le Dr MacNaughton s’est montré très fi er des réus-
sites et de l’évolution de la CABV/ACVB, devenue au-
jourd’hui une association vétérinaire incontournable, 
respectée et infl uente.

Le Dr MacNaughton s’est éteint en septembre 2014 
après un courageux combat contre le cancer. Il n’est 
donc plus témoin de la croissance et de l’évolution 
de la CABV/ACVB. Ce prix a été créé pour immortali-
ser la mémoire de cet homme visionnaire, dynamique 
et passionné. 

CRITÈRES

Le ou la vétérinaire doit être membre en règle de son asso-
ciation régionale. Si la personne est retraitée, elle devait 
être membre en règle de cette association au moment de son 
départ à la retraite. Par l’attribution de ce prix, la CABV/
ACVB souhaite rendre hommage à un ou une vétérinaire ayant 
contribué de façon signifi cative à la CABV/ACVB ou ayant 
fourni, à l’échelle du Canada, un apport majeur à la médecine 
vétérinaire bovine. Le prix sera décerné tous les 2 ans, ou 
moins souvent en l’absence de candidats qualifi és.

PROCÉDURE DE MISE EN CANDIDATURE

Chaque dossier de candidature doit comprendre:

- Un formulaire de candidature dûment rempli

- Une copie du curriculum vitæ du candidat ou de la 
candidate

- Une lettre de mise en candidature détaillée décrivant en 
quoi le candidat ou la candidate répond aux critères d’at-
tribution du prix.

Un appel de candidatures sera publié dans le bulletin des 
associations bovines régionales en prévision de la date limite 
de dépôt des candidatures. De même, l’appel de candidatures 
sera affi ché sur le site Web de la CABV/ACVB pendant au 
moins 90 jours avant cette date limite.

PROCESSUS DE SÉLECTION

Les candidatures sont attendues au plus tard le 1er juin 2018. 

Le conseil de direction de la CABV/ACVB sélectionnera le lau-
réat ou la lauréate du Prix commémoratif Brian MacNaughton.

Le lauréat ou la lauréate du prix recevra une plaque commé-
morative dans le cadre de l’assemblée générale annuelle de 
la CABV/ACVB ou de l’assemblée générale annuelle de son 
association bovine régionale, à son choix. Elanco remettra à 
la personne lauréate une plaque et un prix en argent, lequel 
contribuera à rembourser les dépenses engagées par celle-ci 
pour ses déplacements, sa participation au congrès et son 
hébergement.

Elanco et la barre diagonale sont des marques de commerce détenues ou 
utilisées sous licence par Eli Lilly and Company, ses fi liales ou ses sociétés 
affi liées.

© 2017 Eli Lilly and Company, ou ses sociétés affi liées.
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