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Dr. Tye Perrett received a CABV 
honorary life membership in recognition 
for serving as the association’s first 
president (for two consecutive years, 
from 2007 to 2009). Dr. Perrett devoted 
his time to CABV, providing capable 
guidance at a time when even small 
decisions would be magnified over 
the span of time. The association owes 
him a debt of gratitude for his steadfast 
leadership in helping to create a national 
organization that represents all bovine 
practitioners from coast to coast.  

L’ACVB a remis au Dr Tye Perrett le titre 
de membre honoraire à vie de l’ACVB en 
reconnaissance de ses services rendus comme 
premier président de l’association pendant deux 
années consécutives, soit de 2007 à 2009. En effet, 
le Dr Perrett s’est consacré à l’ACVB en assurant 
une direction compétente à une époque où même 
de petites décisions prenaient de l’ampleur au fil 
du temps. Ainsi, l’association lui témoigne sa plus 
profonde reconnaissance pour son leadership 
inébranlable dans la création d’une organisation 
nationale qui représente tous les praticiens bovins 
d’un océan à l’autre.  

CABV Honorary Life Membership Awarded 
to Dr. Perrett / Le titre de membre honoraire 
à vie de l’ACVB remis au Dr Perrett

Dr. Tye Perrett is a managing partner at Feedlot 
Health Management Services in Okotoks, AB.

Le Dr Tye Perrett est directeur associé à Feedlot 
Health Management Services, Ltd. à Okotoks,  
en Alberta.

Photo: Debbie Furber / Canadian Cattlemen 
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Be sure to check out our website: www.cabv.ca

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

• Username: your email address
• Password: cabv39562

Ontario Association of Bovine Practitioners (OABP) members 
can email the CABV office (cabv.acvb@sasktel.net) to establish 
a username and password.

N’oubliez pas de visiter notre 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 Practitioners 
(OABP) peuvent communiquer avec le bureau de l’ACVB pour associer 
leur nom d’utilisateur à un mot de passe (cabv.acvb@sasktel.net).
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Board of Directors / 
Conseil d’administration

President / Présidente

Anne Rogers
Edson, AB
anne@edson.vet

Past-president /  
Président sortant

Jocelyn Dubuc  
Saint-Hyacinthe QC 
jocelyn.dubuc@umontreal.ca

President-elect /  
Président élu

Robert Tremblay 
Rockwood, ON  
bibovinevet@gmail.com

1st Vice president /  
1er vice président

Ray Reynen
Palmerston, ON
Raymond.reynen@merck.com

Secretary-treasurer / 
Secrétaire-trésorier

Henry Ceelen
Kemptville, ON
henryceelen@gmail.com

Office manager / Gestionnaire

Phyllis Mierau
Saskatoon, SK 
cabv.acvb@sasktel.net

Director / Administrateur

Alex Burrows 
Shubenacadie, NS
fundyalexander@gmail.com

Director / Administrateur

Benjamin Cousineau
Coaticook, Québec   
benjamin.cousineau@hotmail.com

Director / Administrateur

Maxime Despôts
St-Louis-de-Gonzague, QC 
maxime@embryobec.com

Director / Administrateur

Dave Dykshorn 
Abbotsford, BC 
ddykshorn@gmail.com

Director / Administratrice

Robyn Elgie
Kirkton, ON
robyn.elgie@gmail.com

Director / Administrateur

Nathan Erickson 
Saskatoon, SK 
nathan.erickson@usask.ca

Director / Administratrice

Marie-Hélène Forget
Alexis-de-Montcalm, QC
mhforget315@gmail.com

Director / Administratrice

Cynthia Miltenburg
Guelph, ON
cynthia.miltenburg@ontario.ca

Director / Administrateur

Jean-Philippe Roy
Saint-Hyacinthe QC 
Jean-philippe.roy@umontreal.ca

Director / Administrateur

Dan Shock
Guelph, ON  
dan.shock.dvm@gmail.com

Director / Administratrice

Klea-Ann Wasilow
Maple Creek, SK
klea.wasilow@maplecreekvet.com

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

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

• Atlantic Bovine Practitioners Association (ABPA)
• l'Association des Médecins Vétérinaires Praticiens du Québec (AMVPQ)
• Ontario Association of Bovine Practitioners (OABP)
• Western Canadian Association of Bovine Practitioners (WCABP)

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

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

• l’Atlantic Bovine Practitioners Association (ABPA)
• l’Association des Médecins Vétérinaires Praticiens du Québec (AMVPQ)
• l’Ontario Association of Bovine Practitioners (OABP)
• Western Canadian Association of Bovine Practitioners (WCABP)
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Benjamin Cousineau
Benjamin Cousineau graduated from the Faculty of 
Veterinary Medicine of Université de Montréal in 2014. 
Since graduating, he has worked at the Veterinary Clinic 
of Coaticook in Coaticook, QC. His fields of interest 
include curative and preventive bovine medicine, embryo 
transfer, and small ruminant practice. He has served on 
the board of the Association des Médecins Vétérinaires 
Praticiens du Québec (AMVPQ) and DSAHR Animal 
Health Management Software since 2017. 

Robyn Elgie
Robyn Elgie is an Ontario Veterinary College (OVC) 
graduate (2010) and has been practicing dairy medicine 
since that time. She is a partner in Kirkton Bovine Services 
and enjoys working fulltime with a highly motivated team 
of cow veterinarians. In 2019, she completed the two-year 
OVC Dairy Health Management Certificate Program and 
is finding it extremely rewarding to apply her new skills 
with her current clients.

Robyn lives just outside of St. Marys, ON, with her 
husband and two budding farm boys (3 and 6 years old). 
In her “spare” time, she and her husband have a 100-
acre farm with 200 ewes, two hay-burning horses, and a 
small herd of three Red Angus cows gifted to her by her 
husband.

This fall, Robyn will be the president of the Ontario Asso-
ciation of Bovine Practitioners (OABP). She is excited to 
be a part of CABV and is looking forward to working with 
this unique organization.

Robert Tremblay
Robert Tremblay has been a veterinarian with Boehringer 
Ingelheim since 1999. Prior to that, he worked for the 
Ontario Ministry of Agriculture and Food and in the large 
animal clinic at the Ontario Veterinary College (OVC). 
After graduation from OVC in 1982, he practiced in the 
Saint John River valley in New Brunswick. In 2000, he 
helped found the Atlantic Bovine Practitioners Associ-
ation (ABPA).

Benjamin Cousineau
Benjamin Cousineau est diplômé de la Faculté de médecine 
vétérinaire de l’Université de Montréal depuis 2014. Depuis, il 
a travaillé à la Clinique vétérinaire de Coaticook, au Québec. 
Ses champs d’intérêt comprennent la médecine bovine curative 
et préventive, le transfert d’embryons et les petits ruminants. Il 
siège au conseil d’administration de l’Association des médecins 
vétérinaires praticiens du Québec (AMVPQ) et de DSAHR 
Logiciels de gestion en santé animale depuis 2017.

Robyn Elgie
Robyn Elgie est diplômé du Collège de médecine vétérinaire de 
l’Ontario depuis 2010 et pratique la médecine de bovins laitiers 
depuis ce temps. Elle est partenaire de Kirkton Bovine Services où 
elle aime travailler à temps plein avec une équipe dynamique de 
vétérinaires bovins. En 2019, elle terminait la formation de deux 
ans du Programme de certificat en gestion de la santé des bovins 
laitiers. Elle trouve encourageant de pouvoir appliquer ses nouvelles 
compétences sur sa clientèle actuelle.

Robyn habite tout près de St. Marys, en Ontario, avec son époux  
et deux jeunes apprentis agriculteurs (de 3 et de 6 ans). Dans leurs  
temps « libres », elle et son mari s’occupent de leur ferme de 100 
âcres, qui compte 200 brebis, deux chevaux et un petit troupeau 
composé de trois vaches Angus rouges, que son époux lui  
a offert en cadeau.

Cet automne, Robyn deviendra présidente de l’Ontario Association 
of Bovine Practitioners (OABP). Elle est ravie de faire partie de 
l’ACVB et est impatiente de travailler avec cette organisation 
unique.

Robert Tremblay
Robert Tremblay est vétérinaire à Boehringer Ingelheim depuis 
1999. Avant cela, il a travaillé pour le ministère de l’Agriculture 
et de l’Alimentation de l’Ontario et pour la Clinique des grands 
animaux du Collège de médecine vétérinaire de l’Ontario. Une fois 
diplômé en 1982, il a pratiqué dans la vallée de la rivière Saint-Jean, 
au Nouveau-Brunswick. En l’an 2000, il a cofondé l’Association des 
praticiens bovins de l’Atlantique (ABPA).

New Board Members Nouveaux membres du conseil

continued on page 7 . . . suite à la  page 7 . . . 
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Well, the leaves are changing, and so is your 
CABV executive!

I am excited to be starting my term as presi-
dent. I am a product of the three western 
provinces, and proof that the veterinary 
world is small. I grew up in British Columbia 
on an acreage on the Sunshine Coast. After 
attending the University of British Columbia 
(with Colin Radom) in the faculty of Agricul-
ture (now Faculty of Land and Food Systems) 
I got into the Western College of Veterinary 
Medicine (WCVM). After graduating in 1999 

(with Tye Perrett, just ahead of Klea Wasilow) I went to work 
for a few years in southern Saskatchewan in a mostly cow-
calf practice. In 2002, I moved to Edson, AB, where I have 
remained (and work on Henry Ceelen’s brother’s cattle). 

We have a busy mixed practice that incorporates a little of 
everything. We do a bit of dairy, some cow/calf medicine, 
and work with a few feedlots. Of course, there are the dogs, 
cats, horses, alpacas, pigs, chickens, elk, bison, and such to 
deal with, too!

I live here with my husband, two teenage boys, and a variety 
of creatures (including an orange kitten who is making the 
production of this report very difficult). I love the variety of 
a mixed practice, the long-term relationships with farm fam-
ilies, and mentoring students who aspire to be veterinarians 
and technologists.

Well, that’s my brief introduction. Moving onto CABV 
business, I would like to thank Dr. Jocelyn Dubuc for all of 
his hard work over the past year. He has done a great job 
and leaves big shoes to fill! We are a much more efficient and 
well-informed organization thanks to his efforts!

Board members leaving include Drs. Colin Radom, Sherri 
Christie, Danielle Lévesque-Fournier, and Murray Gillies. I 
would also like to thank them for their hard work! Drs. Klea 
Wasilow, Benjamin Cousineau, and Robyn Elgie are stepping 
forward to join the board. Dr. Rob Tremblay gets the task of 
stepping into the president-elect position. I look forward to 
working with and getting to know all of you!

President’s Report

by Dr. Anne Rogers

Rapport de la présidente

par Dre Anne Rogers

L’automne est une saison de changements, et il en va 
de même pour le conseil de l’ACVB!

Je suis enchantée d’amorcer mon mandat de prési-
dente. Comme j’ai vécu dans les trois provinces de 
l’ouest du Canada, je suis la preuve que le monde vété-
rinaire est bien petit. J’ai en effet grandi sur une ferme 
de la côte ouest, en Colombie-Britannique. Après 
mes études à l’Université de la Colombie-Britannique 
(avec Colin Radom) à la faculté de l’Agriculture 
(aujourd’hui le département des systèmes paysagers 
et alimentaires), j’ai poursuivi mes études en méde-
cine vétérinaire au Collège de médecine vétérinaire 
de l’Ouest (CMVO). Une fois mon diplôme en poche 
en 1999 (avec Tye Perrett, juste avant Klea Wasilow), 
je suis allée travailler dans le sud de la Saskatchewan 
pendant quelques années, dans une pratique vache-
veau, surtout. Puis, en 2002, je me suis installée défi-
nitivement à Edson, en Alberta, (où je soigne encore 
aujourd’hui le bétail du frère d’Henry Ceelen). 

Nous possédons une pratique mixte très achalandée, 
qui touche un peu à tout. Nous travaillons un peu sur 
les animaux de production laitière, de vache-veau et 
de parc d’engraissement. Bien entendu, nous soignons 
aussi les chiens, chats, chevaux, alpagas, cochons, 
volaille, élans, bisons et j’en passe.

Je vis ici avec mon mari, deux adolescents et une 
variété de créatures (dont un chat couleur caramel 
qui complique la rédaction de ce rapport). J’aime la 
variété de la pratique mixte et la relation à long terme 
que nous vivons avec les familles agricoles. J’apprécie 
aussi servir de mentor aux étudiants qui aspirent à 
devenir vétérinaires et technologues.

Voilà brièvement qui je suis. Maintenant, passons aux 
affaires de l’ACVB. J’aimerais d’abord remercier le Dr 
Jocelyn Dubuc pour tout le formidable travail qu’il a 
effectué au cours de la dernière année. J’ai une grosse 
pointure à remplir! Notre organisation est bien plus 
efficace et bien mieux informée qu’auparavant grâce à 
ses efforts immenses!

Parmi les membres sortants du conseil d’administra-
tion, on compte les docteurs Colin Radom, Sherri 
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As you are all aware, the COVID-19 virus has 
had broad reaching effects. One of those was 
dragging the tech skills of many of us rapidly for-
ward. Our recent virtual AGM was an example 
of this. I think it went very well and we had 
good attendance. At the meeting, we presented 
awards to Dr. Karin Orsel (Metacam® 20 Bovine 
Welfare Award) and Dr. Frank Schenkels (Brian 
MacNaughton Memorial Award). Dr. Tye Perrett 
received an Honorary Life membership. Con-
gratulations to all of you! (One day I’ll forgive 
Tye for not showing up for the meeting when he 
said he would . . .)

One of Jocelyn’s main efforts this past year was 
quantifying the need for food animal veterin-
arians. I hope to move forward from this with 
efforts to mentor and encourage students, and to 
increase engagement and communication with 
members.

In the Bulletin (which you are reading), we are 
going to continue publishing practice tips. If you 
have some little trick that makes your life easier, 
even if it seems simple to you, please let us know!

Lastly, I would like to thank Phyllis and Henry 
for keeping this organization running so 
smoothly. I fully intend to lean on you like crazy 
this upcoming year! 

Christie, Danielle Lévesque-Fournier et Murray Gillies, que je désire tous 
remercier pour leur travail immense! Le conseil s’enrichit des docteurs Klea 
Wasilow, Benjamin Cousineau et Robyn Elgie, qui s’y joignent. Enfin, le Dr 
Rob Tremblay obtient le poste de président élu. Je suis impatiente de travail-
ler avec chaque membre du conseil et d’apprendre à les connaître!

Comme vous le savez tous, la COVID-19 a des répercussions de grande 
ampleur, l’une d’entre elles étant de mettre rapidement à l’avant-plan les apti-
tudes technologiques de bon nombre d’entre nous. Notre dernière assemblée 
générale virtuelle en était le parfait exemple. Je pense qu’elle s’est bien dérou-
lée et qu’elle a connu un bon taux de participation. Pendant l’assemblée, nous 
avons remis des prix aux docteurs Karin Orsel (prix pour la promotion du 
bien-être bovin Metacam 20) et Frank Schenkels (prix commémoratif Brian 
MacNaughton), tandis que le Dr Tye Perrett est devenu membre honoraire à 
vie de l’association. Toutes mes félicitations! (Un jour, je lui pardonnerai son 
absence à l’assemblée, bien qu’il m’ait dit qu’il y serait…)

Un des dossiers principaux de Jocelyn au cours de la dernière année a été de 
quantifier le besoin en vétérinaires d’animaux destinés à la consommation. 
J’espère faire avancer ce projet en encadrant et en encourageant les étudiants, 
en plus d’augmenter le taux de participation des membres et les échanges 
avec ceux-ci.

Nous voulons continuer à présenter la chronique « Trucs et conseils » dans 
le Bulletin (que vous lisez présentement). Si vous connaissez quelques trucs 
qui vous facilitent la vie, n’hésitez pas à nous les partager, même s’ils vous 
semblent tout simples!

Finalement, j’aimerais remercier Phyllis et Henry, grâce à qui cette organisa-
tion se gère en douceur. J’ai bien l’intention de solliciter votre aide au cours 
de l’année qui vient! 

Klea-Ann Wasilow
Klea-Ann Wasilow was raised on a small mixed farm 
near Cremona, AB, and graduated from the Western Col-
lege of Veterinary Medicine (WCVM) in 2001. She has 
spent her entire career in mixed animal practice, starting 
in Stettler, AB, then moving to Lethbridge, AB. In 2004, 
she relocated to Maple Creek, SK, and has been there 
ever since. The first eight years of her career were spent 
as an associate, and she has been an active partner since 
2010. She spends most of her time on beef cow-calf pro-
duction medicine, but she still enjoys all aspects of mixed 
animal practice. Klea and her husband Wade, along with 
their two boys (Kahl and Kace), own a commercial cow-
calf operation and spend a great deal of time at hockey 
rinks and rodeo grounds across the region.

She considers her election to the WCABP and CABV 
boards welcome opportunities to give back to both the 
veterinary profession and the cattle industry. 

New Board Members Nouveaux membres du conseil
. . . continued from page 5 . . . suite de la page 5

Klea-Ann Wasilow
Klea-Ann Wasilow a grandi sur une petite ferme près de Cremona, 
en Alberta, avant de recevoir son diplôme du Collège de médecine 
vétérinaire de l’Ouest en 2001. Elle a passé toute sa carrière en 
pratique vétérinaire mixte, d’abord à Stettler, en Alberta, puis à 
Lethbridge, dans la même province. En 2004, elle se relocalise à 
Maple Creek, en Saskatchewan, où elle pratique toujours. Elle a 
passé les huit premières années de sa carrière en tant qu’employée, 
et elle est aujourd’hui partenaire active depuis l’an 2010. Bien qu’elle 
consacre la majorité de son temps en médecine de production de 
vaches et de veaux de boucherie, elle apprécie encore tous les aspects 
de la pratique vétérinaire mixte. Klea, son époux Wade, et leurs 
deux fils (Kahl et Kace), possèdent une exploitation commerciale de 
vaches et de veaux, et passent beaucoup de temps à des parties de 
hockey et dans des rodéos de la région. 

Klea voit son élection aux conseils d’administration de la Western 
Canadian Association of Bovine Practitioners (WCABP) et de 
l’ACVB comme une excellente occasion de redonner à la profession 
vétérinaire et à l’industrie bovine. 
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During the CABV virtual AGM held on Septem-
ber 24

• Dr. Anne Rogers from Edson, AB, (WCABP) 
became president,

• Dr. Rob Tremblay from New Brunswick 
(ABPA) was introduced as president-elect, 
and

• Dr. Ray Reynen from Listowel, ON, (OABP) 
was announced to be the first vice president.

The board is in very good hands for the coming 
year.

Thanks to one of the initiatives of our past presi-
dent (Dr. Jocelyn Dubuc, AMVPQ), Anne was 
introduced to the workings of the executive com-
mittee over this past year, and I am sure she will 
hit the ground running. Jocelyn did a masterful 
job as CABV president and, once again, Phyllis 
Mierau was amazing and is truly irreplaceable.

During the fiscal year ending on June 30, 2020, 
CABV ran a deficit of $6,799.76. However, due 
to COVID-19, approximately $6,000 in savings 
will be realized this fiscal year because we did not 
incur the following expenses:

• Travel and hotel expenses for Phyllis and 
me to attend the American Association of 
Bovine Practitioners (AABP) conference

• hosting a CABV board meeting at the AABP 
conference

• Travel and hotel expenses to attend a variety 
of other meetings 

The draft budget for the 2021–2022 fiscal year 
was approved and projects a deficit of $3,145. In 
spite of this, we have sufficient capital reserves to 
continue operating as we presently do. I will be 
proposing a strategic planning meeting at some 
point in the near future to address these deficits.

Presently, CABV’s efforts are primarily focussed 
on three issues:

Lors de l’AGA virtuelle de l’ACVB qui a eu lieu le 
24 septembre dernier, 

• la DreAnne Rogers de Edson, en Alberta 
(WCABP) est devenue présidente ;

• le DrRob Tremblay du Nouveau-Brunswick 
(ABPA) est devenu président élu ; et 

• le DrRay Reynen de Listowel, en Ontario 
(OABP) est devenu premier vice-président.

Le conseil d’administration est donc entre de très 
bonnes mains pour la prochaine année.

Grâce à l’initiative de notre président sortant (le 
DrJocelyn Dubuc, AMVPQ), Anne a appris le 
fonctionnement du comité de direction au cours 
de la dernière année. Je suis certain qu’elle sera 
fonctionnelle immédiatement. Jocelyn a accompli 
un travail de maître à titre de président de l’ACVB 
et, encore une fois, Phyllis Mierau a été formidable 
et demeure irremplaçable.

Au cours de l’exercice financier qui a pris fin le 
30 juin 2020, l’ACVB a encouru un déficit de 
6 799,76 $. Cependant, en raison de la pandémie 
de COVID-19, des économies d’environ 6 000 $ 
seront réalisées durant cet exercice financier 
puisque les dépenses suivantes n’ont pas été 
encourues : 

• frais de déplacements et d’hébergement pour 
Phyllis et moi lors de notre participation au 
congrès de l’American Association of Bovine 
Practitioners (AABP) ;

• dépenses relatives à l’organisation d’une 
réunion du conseil de l’ACVB lors du congrès 
de l’AABP ; et

• frais de déplacements et d’hébergement pour 
participer à d’autres rencontres variées.

L’ébauche du budget de l’exercice financier 2021–
2022 a été approuvée et on y prévoit un déficit de 
3 145 $. Malgré cela, nous disposons de suffisam-
ment de réserves en capital pour poursuivre nos 
opérations comme nous le faisons présentement. 

Secretary-Treasurer’s  
Report

by Dr. Henry Ceelen

Rapport du  
secrétaire-trésorier

par Dr Henry Ceelen
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• Reintroducing an Oxytetracycline LP injectable 
product into the Canadian marketplace

This issue is particularly vital to Quebec veterinarians 
and dairy farmers because of the more restrictive 
regulations regarding antimicrobials in that province.

To date, we have reached out to other livestock 
veterinary groups to ascertain whether this is also an 
issue in their industry and we have been successful 
in getting the Canadian and Ontario Small Ruminant 
Veterinarians, the Quebec Milk Producers, the Que-
bec Beef Producers, and the Association des Médecins 
Vétérinaires Praticiens du Québec (AMVPQ) to 
strongly support this initiative. We are hoping to also 
get support from Dairy Farmers of Canada. 

We plan to send letters from each of our respective 
organizations as a single package to the Veterinary 
Drug Directorate (VDD) of Health Canada and to 
the Canadian Animal Health Institute (CAHI), which 
represents the pharmaceutical industry, encouraging 
them to help us in this effort. We have it on good 
authority that a pharmaceutical company is planning 
to present VDD with a submission for approval.

Je proposerai bientôt la tenue d’une réunion de planification 
stratégique dans le but de redresser la situation financière.

Présentement, les efforts de l’ACVB portent principalement sur 
trois enjeux :

• La réintroduction d’un produit d’oxytétracycline LP 
injectable sur le marché canadien

Cet enjeu est particulièrement crucial pour les vétérinaires et 
producteurs laitiers du Québec en raison de la réglementation 
sur les agents antimicrobiens, qui y est plus contraignante 
qu’ailleurs au Canada.

En date d’aujourd’hui, nous avons contacté d’autres groupes 
de vétérinaires de bétail pour vérifier s’il s’agit aussi d’un enjeu 
dans leur industrie. Nous avons réussi à ce que les Vétérin-
aires des petits ruminants de l’Ontario et du Canada, les 
Producteurs de lait du Québec, les Producteurs de boeuf du 
Québec et l’Association des médecins vétérinaires praticiens 
du Québec (AMVPQ) soutiennent pleinement cette initiative. 
Nous espérons aussi obtenir l’appui des Producteurs laitiers  
du Canada. 

Nous prévoyons envoyer des lettres de chacune de nos 
organisations respectives en un seul paquet à la Direction des 

continued on page 10 . . . suite à la  page 10 . . . 
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We are making real progress on this and we are opti-
mistic our goal will be achieved.

• Responding to the Letters to the Editor attacking 
food animal veterinarians in the May edition of the 
Canadian Veterinary Journal

Because of the extensive and critical response the 
Canadian Veterinary Journal (CVJ) received to the 
Letters to the Editor that attacked the integrity of 
food animal veterinarians, the editor, Dr. Carlton 
Gyles, invited CABV to “inform readers about the 
developments in bovine practice. We hope that 
this will help foster a better understanding among 
veterinarians who are not familiar with this sector  
of veterinary practice.” 

The CABV board, in their wisdom, decided the 
association should submit two articles: one from a 
dairy veterinarian’s perspective and one from a beef 
veterinarian’s perspective. Dr. Frank Schenkels, from 
Nova Scotia, is the lead author of the dairy article and 
Dr. Rae-Leigh Pederzolli, from Saskatchewan, is the 
lead author of the beef article.

Dr. Gyles has indicated he will accommodate our 
wishes and both articles will be published in the jour-
nal. I am confident our members will be impressed 
with both articles, which discuss the great and valu-
able work bovine veterinarians do every day and our 
focus on the health and welfare of all animals under 
our care. 

Watch for the articles in upcoming issues of the  
CVJ. We would appreciate any feedback regarding  
the articles.

• Investigating the potential food animal veterinary 
shortage and strategies to attract and retain veterin-
arians in food animal practice

This initiative has been led very capably by Dr. 
Jocelyn Dubuc. Based on the unprecedented amount 
of feedback we have received, the board believes this 
issue is striking a chord with bovine veterinarians.

CABV will continue to discuss this issue under Joce-
lyn’s leadership. This Bulletin contains reference to 
an outstanding Canadian Veterinary Medical Asso-
ciation (CVMA) Workforce Study that examines the 
current supply and demand of veterinary services in 
Canada (see page 22). I strongly urge all members to 
review the study.

médicaments vétérinaires (DMV) de Santé Canada, ainsi qu’à 
l’Institut canadien de la santé animale (ICSA), qui représente 
l’industrie pharmaceutique, afin de les encourager à nous aider 
dans cet effort. En outre, nous tenons de bonne source qu’une 
entreprise pharmaceutique planifie soumettre une demande 
d’approbation à la DMV. 

Nous accomplissons de réels progrès dans cet enjeu et sommes 
optimistes de pouvoir atteindre notre objectif. 

• La réponse aux lettres adressées au rédacteur en chef du 
Journal Vétérinaire Canadien qui attaquaient les vétérin-
aires d’animaux destinés à l’alimentation et parues dans le 
numéro de mai 

Devant les réactions critiques et détaillées que La Revue 
vétérinaire canadienne (RVC) a reçues en réponse aux lettres 
d’opinion qui ont attaqué l’intégrité des vétérinaires d’animaux 
destinés à l’alimentation, le rédacteur en chef du journal, le Dr 

Carlton Gyles, a invité l’ACVB à « faire connaître les progrès de 
la pratique vétérinaire bovine. Nous espérons que cela favori-
sera une meilleure compréhension chez les vétérinaires qui 
ne sont pas habitués à travailler dans ce secteur de la pratique 
vétérinaire ».  

Le conseil de l’ACVB, dans sa grande sagesse, a décidé que l’as-
sociation devrait présenter deux articles : un avec la perspec-
tive d’un vétérinaire en production laitière, et un autre présent-
ant le point de vue d’un vétérinaire de bovins de boucherie. Le 
Dr Frank Schenkels, de la Nouvelle-Écosse, est l’auteur princi-
pal de l’article sur la production laitière, tandis que la Dre Rae-
Leigh Pederzolli, de la Saskatchewan, est l’auteure principale de 
l’article sur les vétérinaires de bovins de boucherie.

Le Dr Gyles a fait savoir qu’il allait publier les deux articles 
dans le journal. Je suis convaincu que nos membres seront 
impressionnés par les deux articles, qui font état du travail 
formidable et inestimable que les vétérinaires bovins exécutent 
tous les jours, et de notre souci de la santé et du bien-être de 
tout animal sous nos bons soins. 

Surveillez la parution des articles dans les prochains numéros 
de La Revue vétérinaire canadienne. Nous sommes curieux de 
lire vos réactions au sujet de ces articles.

• Enquête sur la pénurie potentielle de vétérinaires  
d’animaux destinés à l’alimentation et stratégies pour  
les retenir en pratique

Cette initiative a été dirigée habilement par le Dr Jocelyn 
Dubuc. Étant donné la quantité inédite de commentaires reçus, 
le conseil croit que cet enjeu touche une corde sensible chez les 
vétérinaires bovins.

Secretary-Treasurer’s Report Rapport du secrétaire-trésorier
. . . continued from page 9 . . . suite de la page 9
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It appears this is a bigger issue in some 
parts of the country, particularly in Que-
bec and in more remote areas. Quebec has 
undertaken several proactive measures to 
address this deficiency and those efforts are 
expected to bear fruit shortly.

This Bulletin contains an article from a 
practice in a remote area of Quebec on 
recruitment and retention of veterinarians 
(see page 22). If you have a strategy or 
approach that has been successful for you 
or your practice and you wish to share it, 
please contact us. It has been precisely  
these stories that have resonated most  
with our members.

Finally, if there are issues that you would like 
CABV to pursue or investigate, please get in 
touch with us. Goal #1 for us is to advocate on 
your behalf and to represent the interests of our 
members. This is a goal we take very seriously — 
WE must be relevant to YOU, our members! 

L’ACVB continuera de discuter de cet enjeu sous la direction de Jocelyn. 
Le présent numéro du Bulletin présente une excellente étude de la main-
d’œuvre de l’Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV) 
qui examine l’offre et la demande actuelles en services vétérinaires au 
Canada (voir page 22). J’enjoins fortement tous les membres à la lire.

Cet enjeu semble être plus grave dans certaines régions du pays, par-
ticulièrement au Québec et dans des régions reculées. Le Québec a 
entrepris plusieurs mesures proactives pour combler cette lacune, et on 
s’attend à récolter les fruits de ces efforts sous peu.

Ce numéro du Bulletin comporte aussi un article sur le recrutement 
et la rétention de vétérinaires dans une pratique en région éloignée du 
Québec (voir page 22). Si vous désirez partager une stratégie ou une 
approche qui a été bénéfique pour vous ou votre pratique, n’hésitez pas 
à nous écrire. C’est précisément ce type d’articles qui trouve écho parmi 
nos membres.

Finalement, si vous voulez que l’ACVB suive certains dossiers ou enquête sur 
un enjeu en particulier, veuillez communiquer avec nous. L’objectif premier 
de l’ACVB est de plaider au nom de ses membres et de représenter leurs 
intérêts. Nous prenons cet objectif très au sérieux, car L’ASSOCIATION doit 
être pertinente pour VOUS, ses membres ! 
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Dr. Karin Orsel named 

2020 Metacam® 20*  
Bovine Welfare Award Winner 

Dr. Karin Orsel of Calgary, 
AB, was named recipient 
of the 2020 Metacam® 20 
Bovine Welfare Award for 
her transformational con-
tributions to the advance-
ment of care in the bovine 
species. The recognition 
reflects her tremendous 
leadership in the areas of 
scientific research, teach-
ing, and mentorship of 
veterinary students.

The Metacam® 20 Bovine 
Welfare Award recognizes 
outstanding contribu-
tions to the welfare of 
animals in Canada. It is 
presented annually by 
the Canadian Association 
of Bovine Veterinarians 
(CABV) in partnership with 
Boehringer Ingelheim.  
Dr. Orsel will be formally honoured at the 2021 American 
Association of Bovine Practitioners (AABP) Conference in 
Minneapolis, MN, September 23–25, 2021.

“Dr. Orsel is a world leader in bovine health and a mentor 
to veterinarians, researchers, and producers across 
Alberta and beyond. We are thrilled to recognize her as 
the recipient of the 2020 Metacam® 20 Bovine Welfare 
Award,” said Jocelyn Dubuc, CABV president. 

Dr. Orsel is a professor and the interim head of the 
Department of Production Animal Health, with an 
adjunct appointment in the Department of Community 
Health Science (Cumming School of Medicine) at the 
University of Calgary. 

A renowned researcher and veterinary epidemiologist, 
her work focuses on infectious diseases in cattle with an 
emphasis on lameness. She has been a faculty mem-
ber at the University of Calgary since arriving from the 
Netherlands in 2008, receiving a number of awards for 

 La Dre Karin Orsel lauréate du  
Prix pour la promotion du bien-être bovin

 Metacam® 20* 2020
La Dre Karin Orsel de Calgary, 
en Alberta, a reçu le Prix 
pour la promotion du bien-
être bovin Metacam® 20 
2020 pour ses contributions 
transformationnelles au progrès 
des soins des bovins. Ce prix 
est un gage de son leadership 
exceptionnel dans les domaines 
de la recherche scientifique, 
l’enseignement et le mentorat 
des étudiants en médecine 
vétérinaire.

Le prix pour la promotion du 
bien-être bovin Metacam® 
20 visant à souligner les 
contributions exceptionnelles 
dans le domaine du bien-être des 
animaux au Canada. Il est remis 
une fois l’an par l’Association 
Canadienne des Vétérinaires 
Bovins (ACVB) en partenariat 
avec Boehringer Ingelheim. La 

Dre Orsel recevra officiellement son prix durant la Conférence 2021 
de l’American Association of Bovine Practitioners qui aura lieu à 
Minneapolis, MN, du 23 au 25 septembre 2021.

« La Dre Orsel est un chef de file mondial en santé bovine et un 
exemple à suivre pour les médecins vétérinaires, chercheurs et 
éleveurs en Alberta et au-delà. Nous avons le privilège d’annoncer 
que la Dre Orsel est la lauréate 2020 du Prix pour la promotion 
du bien-être bovin Metacam® 20, » a annoncé Jocelyn Dubuc, 
président de l’ACVB. 

La Dre Orsel est professeure et directrice par intérim du Département  
de la santé des animaux de production, avec affectation auxiliaire 
dans le Département des sciences de la santé communautaire 
(Faculté de médecine Cumming) à l’Université de Calgary.

Chercheuse et épidémiologiste vétérinaire réputée, elle concentre 
son travail sur les maladies infectieuses du bétail, en particulier 
la boiterie. Elle est membre du corps professoral de l’Université 
de Calgary depuis son arrivée des Pays-Bas en 2008 et a reçu 
plusieurs récompenses pour ses efforts à faire progresser la santé, 
le bien-être et la durabilité de la production bovine.

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

Dr. / Dre Karin Orsel

continued on page 15 . . .
suite à la  page 15 . . . 
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her efforts to advance the health, welfare and sustainability 
of bovine production.

“The announcement that I would be receiving the 2020 
Metacam® 20 Bovine Welfare Award came as a complete 
surprise! I am thrilled and honoured to be the recipient 
of this award,” said Dr. Orsel. “Advancing the welfare of our 
production animals is my passion, and to have my work 
recognized through this award means so much to me.”

Recognized for her many contributions to bovine welfare, 
Dr. Orsel receives high praise from her peers. 

“Karin’s work has broad implications for animal health 
and welfare, and sustainability of animal production,” said 
Dr. John Kastelic, professor of theriogenology and head, 
Department of Production Animal Health, University of 
Calgary. “She is a world authority on bovine lameness, in 
particular digital dermatitis, which causes huge reductions 
in animal welfare, productivity, and longevity. She has 
done extensive field studies in this area, generating new 
knowledge and evidence-based approaches to reduce the 
impact of this debilitating disease.”

Not only is Dr. Orsel commended for her tremendous con-
tributions to scientific research, she is also recognized for 
her warmth, enthusiasm for her work, and infectious ability 
to forge productive collaborations. 

“In addition to being an outstanding colleague, Karin is also 
very adept at bringing together researchers with dispar-
ate backgrounds. In that regard, she bridges gaps among 
molecular biologists and epidemiologists, researchers and 
extensionists, and between academia and veterinary prac-
titioners,” said Dr. Herman Barkema, professor in epidemiol-
ogy of infectious diseases, University of Calgary. “

She has established numerous collaborations within the 
University of Calgary, as well as with colleagues at univer-
sities and companies throughout Canada and the United 
States, Europe, Africa, Australia, and New Zealand.” 

Jeffrey Estabrooks, Business Unit Director (Bovine) with 
Boehringer Ingelheim, explained that the Metacam® 20 
Bovine Welfare Award recognizes and encourages those 
who research and practice animal welfare and well-being.

“We congratulate Dr. Orsel on her tremendous achieve-
ments and are proud to present her with the Metacam® 20 
Bovine Welfare Award,” Estabrooks said. “She is a trailblazing 
researcher, scientist and educator, who is also an outstand-
ing role model and mentor. Her contributions to cattle 
welfare here in Canada and around the world are nothing 
short of exemplary.”

Estabrooks thanked CABV for its work to seek nominations 
and select the recipient of the award. 

« J’ai été très surprise d’apprendre qu’on me présentait le prix 
pour la promotion du bien-être Metacam® 20 2020! C’est tout 
un honneur pour moi, » a déclaré la Dre Orsel. « Le progrès du 
bien-être de nos animaux de production est une passion pour 
moi et de savoir que mes efforts seront récompensés avec ce 
prix est très important pour moi. »

Les collègues de la Dre Orsel en ont d’ailleurs profité pour 
faire les éloges de la lauréate et souligner ses nombreuses 
contributions à l’amélioration du bien-être des bovins. 

Selon le Dr John Kastelic, professeur de thériogénologie 
et directeur du département de la santé des animaux de 
production, Université de Calgary, « les travaux de Karin ont de 
grandes répercussions sur la santé et le bien-être des animaux, 
ainsi que sur la durabilité de la production animale. Elle est 
une sommité mondiale sur le sujet de la boiterie des bovins, 
tout particulièrement la dermatite digitale, maladie à l’origine 
de diminutions considérables du bien-être, de la productivité 
et de la longévité des animaux. Elle a effectué de nombreuses 
études sur le terrain dans ce domaine et acquis de nouvelles 
connaissances et démarches factuelles visant à réduire l’impact 
de cette maladie invalidante. »

Outre ses contributions remarquables dans la recherche 
scientifique, la Dre Orsel est également réputée pour son 
enthousiasme contagieux envers son travail et sa capacité à 
forger des collaborations productives. 

« Karin est une collègue hors pair, mais elle a également un don 
pour rassembler des chercheurs de domaines différents. Elle sait 
comment combler les lacunes entre les biologistes moléculaires 
et les épidémiologistes, chercheurs et vulgarisateurs, et entre 
les universitaires et les praticiens vétérinaires », explique le 
Dr Herman Barkema, professeur d’épidémiologie des maladies 
infectieuses, Université de Calgary. 

« Elle a formé de nombreuses collaborations au sein de 
l’Université de Calgary, ainsi qu’avec des collègues d’universités 
et de compagnies à l’échelle du Canada, aux États-Unis, en 
Europe, en Afrique, en Australie et en Nouvelle-Zélande. » 

Jeffrey Estabrooks, directeur de l’unité fonctionnelle (Bovins), 
chez Boehringer Ingelheim, a expliqué que le Prix pour la 
promotion du bien-être bovin Metacam® 20 vise à reconnaître 
et à encourager les personnes qui travaillent au bien-être des 
animaux, tant dans la pratique que dans la recherche. 

« Nous tenons à féliciter la Dre Orsel pour ses nombreuses 
réalisations et sommes heureux de lui présenter le Prix pour 
la promotion du bien-être bovin Metacam® 20 » a ajouté 
M. Estabrooks. « Elle est une chercheuse, scientifique et 
éducatrice avant-gardiste et également un modèle à suivre. Ses 
contributions au bien-être des bovins ici-même au Canada et à 
l’échelle mondiale ne sont rien de moins qu’exemplaires. »

M. Estabrooks a remercié l’ACVB pour avoir obtenu les 
nominations et choisi le lauréat du prix. 

2020 Metacam® 20 Award Winner Lauréate du Prix Metacam® 20 2020
. . . continued from page 13 . . . suite de la page 13
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Sponsored by

Dr. Frank Schenkels Receives the 

Brian MacNaughton 
Memorial Award 
Elanco Canada honours 
Dr. Frank Schenkels 
with the second Brian 
MacNaughton Memorial 
Award, recognizing his 
outstanding contributions 
to bovine veterinary medi-
cine in Canada. 

“We are pleased to rec-
ognize Dr. Schenkels for 
his contributions to the 
field of bovine veterinary 
medicine,” said Michelle 
McCotter, general man-
ager of Elanco Canada.  
“Dr. Schenkels is renowned 
for his enthusiasm and implication in the veterinary 
profession and the dairy industry as a whole, and 
truly embodies the spirit and purpose of the Dr. Brian 
MacNaughton Memorial Award.” 

Raised on a dairy farm near Miramichi, NB, Dr. Schenkels 
graduated from the Ontario Veterinary College in 1986. 
Since 1987, he has been an owner and manager of Fundy 
Veterinarians Ltd., a progressive 2-clinic, 10-veterinarian 
mixed practice with a focus on dairy production medi-
cine and farm management located in Shubenacadie, NS. 

Dr. Schenkels was instrumental in the formation of the 
Atlantic Bovine Practitioner Association in 2000 and has 
been involved in the organization ever since. He also 
serves on the advisory board for both Maritime Quality 
Milk and the Atlantic Johne’s Disease Initiative. 

He has also been involved in education for future local 
dairy producers and veterinarians, both at the Dalhousie 
University Faculty of Agriculture (since 2011) and at the 
Atlantic Veterinary College. Nationally, Dr. Schenkels was 
a board member of the Canadian Association of Bovine 
Veterinarians (CABV) from 2011 to 2016, and served as 

Le Dr Frank Schenkels reçoit le 

Prix commémoratif  
Brian MacNaughton 

Elanco Canada remet à 
Dr Frank Schenkels le second 
Prix commémoratif Brian 
MacNaughton en reconnaissance 
pour son importante contribution 
à la médecine vétérinaire bovine 
au Canada. 

« Nous sommes heureux de 
reconnaitre le docteur Schenkels 
pour sa contribution au domaine 
de la médecine vétérinaire 
bovine », affirme Michelle 
McCotter, directrice générale 
d’Elanco Canada. « Dr Schenkels est 
reconnu pour son enthousiasme et 
son implication dans la profession 

vétérinaire et dans l’industrie laitière dans son 
ensemble, et incarne vraiment l’esprit et la raison d’être du prix 

commémoratif Brian MacNaughton ».

Issu d’une ferme laitière de la région de Miramichi, au Nouveau-
Brunswick, Dr Schenkels a reçu son doctorat en médecine 
vétérinaire de l’Ontario Veterinary College en 1986. Depuis 1987, il 
est l’un des propriétaires et gestionnaires de Fundy Veterinarians 
Ltd, une pratique vétérinaire mixte progressive de 2 cliniques 
et 10 vétérinaires centrée principalement sur la médecine de 
production laitière et la gestion de fermes située à Shubenacadie 
en Nouvelle-Écosse. 

Dr Schenkels a joué un rôle déterminant dans la formation de 
l’Atlantic Bovine Practitioner Association en 2000, organisation 
dans laquelle il s’implique toujours. Il siège également aux  
conseils consultatifs de Maritime Quality Milk et de l’Atlantic 
Johne’s Disease Initiative. 

Il s’est également impliqué dans l’éducation des futurs producteurs 
laitiers et vétérinaires locaux, à la fois à la Faculté d’agriculture de 
l’Université Dalhousie depuis 2011 et à l’Atlantic Veterinary College 
dans le passé. À l’échelle nationale, le docteur Schenkels a été 
membre du conseil d’administration de l’Association canadienne 
des vétérinaires bovins de 2011 à 2016 et en a été le président en 
2013-2014. Il est également membre du comité technique de Lait 
Canadien de Qualité / ProAction depuis 2011.

continued on page 26 . . . suite à la  page 26 . . . 
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Practice Tip Conseil pratiques

Thar She Blows!
Removing a Perfectly Preserved 
Brainstem for Bovine Spongiform 
Encephalopathy (BSE) Sampling
Dr. Tommy Ware 
Veterinary Agri-Health Services, , Airdrie, AB

Howdy y’all! I am so excited to have been given the oppor-
tunity by CABV to provide a practice tip that will, hopefully, 
be of use to everyone. I cannot believe they let a fellow from 
Mississippi contribute to this biannual Bulletin, but I will tone 
down my “Southernisms.” Pardon my use of the word “y’all” 
but it is second nature to me.

I remember that one of the hardest techniques for students to 
learn in veterinary school was how to remove a brainstem for 
bovine spongiform encephalopathy (BSE) sampling without 
completely destroying it with the dreadful plastic spoon. Even 
now that I’m out in practice, this still holds true! Many of my 
colleagues have shared their issues removing a BSE sample, 
however, I may be able to improve your sampling success with 
this tip. 

Before I begin, I must give credit where credit is due. We learn 
most tips and tricks from another source. I learned this tech-
nique from one of my mentors and professors in veterinary 
school: Dr. Kevin Walters of Mississippi State University. 

Equipment Needed:

• Stallion urinary catheter with tri-port removed
• Douche syringe
• Water

When sampling for BSE, I dissect down to the atlanto-occipital 
joint and partially disarticulate the joint, avoiding complete 
decapitation. This allows complete visualization of the foramen 
magnum, the dura mater, and the distal brainstem. 

At the caudal aspect of the opening, I completely sever the 
dura mater and the brainstem with my knife. After that, I 
might use a spoon, my finger, or a knife to bluntly dissect the 
cranial nerves away from the brainstem. This is where I would 
usually make a fatal mistake. While trying to pry out the sam-
ple with the spoon, I sometimes severed the brainstem at the 
wrong place, which means I could no longer identify the obex 
or confirm that it had been successfully removed. 

Instead of using the spoon to extract the brainstem, I insert a 
stallion urinary catheter into the space between the dura mater 

Un petit coup de 
pompe !
Comment retirer un tronc cérébral 
parfaitement préservé pour un 
échantillon d’encéphalopathie 
spongiforme bovine (ESB)
par Dr Tommy Ware 
Services vétérinaires Agri-Health, Airdrie, AB

Bonjour à tous ! Je suis tellement content que l’ACVB me 
donne l’occasion de donner un conseil pratique qui, je l’espère, 
sera utile à chacun d’entre vous. Je n’arrive pas à croire qu’on 
laisse un collègue du Mississippi contribuer à ce Bulletin 
semestriel. 

Je me souviens qu’une des techniques les plus difficiles à 
apprendre pour les étudiants de l’école vétérinaire était 
de retirer le tronc cérébral afin d’obtenir un échantillon 
d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), sans le 
détruire entièrement avec l’effroyable cuillère en plastique. 
Aujourd’hui encore, bien que je pratique la médecine 
vétérinaire, je constate combien cette technique est difficile 
à maîtriser ! Nombre de mes collègues ont partagé leurs 
problèmes à retirer un échantillon d’ESB. Toutefois, je 

and the brainstem. I advance the catheter approximately 6 to 
8 inches (15 to 20 cm) within the cranium. Then I attach a 
douche syringe filled with water to the catheter.

While holding the catheter steady, I apply as much pressure 
as possible to the plunger, forcing the brainstem to prolapse 
out through the foramen magnum in a solid piece. There is 
typically some cerebellum that follows suit. Use your knife to 
trim up the obex and place your perfectly preserved sample in 
a cup. 

Similar techniques using compressed air in the catheter or 
hydropressure via a hole in the frontal sinus can also work. 
However, these techniques require additional steps and tools. 

I hope this tip will help some of you collect excellent BSE sam-
ples and eliminate the dreaded “improper sample” or “dam-
aged sample” remarks. 

Take care and stay safe! 

suite à la  page 19 . . . 
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pourrai peut-être vous aider à améliorer votre technique 
d’échantillonnage avec le conseil suivant.

Avant de commencer, il me faut attribuer à chacun le mérite 
qui lui revient puisqu’on reçoit tous la plupart des trucs et 
des conseils d’autrui. J’ai appris cette technique d’un de mes 
mentors et professeurs à l’école vétérinaire de l’Université 
d’État du Mississippi, Dr Kevin Walters.

Équipement requis :

• cathéter urinaire pour étalon dont les trois voies ont été 
retirées

• seringue poire
• eau

Quand j’échantillonne pour l’ESB, je dissèque jusqu’à 
l’articulation occipito-atloïdienne, que je désarticule 
partiellement tout en évitant la décapitation complète. Cette 
opération permet de voir entièrement le foramen magnum, la 
dure-mère et le tronc cérébral distal. 

À la partie caudale de l’ouverture, je sectionne complètement 
la dure-mère et le tronc cérébral au couteau. Après quoi, 
j’utilise une cuillère, mon doigt ou un couteau pour détacher 
carrément les nerfs crâniens du tronc cérébral. C’est à cette 
étape que je commettais habituellement une erreur fatale : en 
essayant de prélever l’échantillon à la cuillère, il m’arrivait de 
couper le tronc cérébral au mauvais endroit, ce qui signifie que 
je ne pouvais plus identifier l’obex, ni confirmer l’avoir retiré 
avec succès. 

Plutôt que d’utiliser une cuillère pour extraire le tronc  
cérébral, j’insère un cathéter urinaire pour étalon dans l’espace 
entre la dure-mère et le tronc cérébral. Je l’introduis dans le 
crâne jusqu’à 15 à 20 cm, puis j’y attache une seringue poire 
remplie d’eau.

Tout en maintenant le cathéter en place, j’applique le plus 
de pression possible sur la poire, forçant le tronc cérébral à 
descendre en une seule masse solide par le foramen magnum. 
Généralement, un peu de cervelet descend aussi. Je taille l’obex 
avec le couteau et dépose ensuite l’échantillon parfaitement 
sain dans un réceptacle. 

Des techniques semblables ayant recours à l’air comprimé 
du cathéter ou à l’hydropression par un trou du sinus frontal 
peuvent aussi fonctionner. Cependant, ces techniques 
requièrent d’autres étapes et outils. 

J’espère que ce truc aidera certains d’entre vous à récolter 
d’excellents échantillons d’ESB et à éliminer les remarques 
tant redoutées « de mauvais échantillon » ou « d’échantillon 
endommagé ». 

Faites attention à vous ! 
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DOCUMENT ORIGINAL :

Le burnout chez les agriculteurs  
du Canada 

Andria Jones-Bitton et Briana Hagen, département de méde-
cine de la population, Université de Guelph

Stephen J. Fleming, département de psychologie, Faculté des 
sciences de la santé, Université York

Sandra Hoy, École de travail social, Université laurentienne

International Journal of Environmental Research  
and Public Health, 2019, 16(24), 5074 
doi: doi.org/10.3390/ijerph16245074

Tandis qu’on rapporte que les agriculteurs de plusieurs pays 
courent un risque plus élevé de vivre les conséquences liées à 
une santé mentale fragile comme le stress chronique, la dépres-
sion et l’anxiété, la recherche sur le burnout chez les agricul-
teurs demeure limitée. 

Cette étude transversale a mené un sondage en ligne, entre 
septembre 2015 et février 2016, pour enquêter sur le burnout 
(tel que mesuré par le sondage Maslach Burnout Inventory–
General Survey (MBI–GS)) chez les agriculteurs du Canada. 
Les objectifs précis de cette étude étaient

• de mesurer les trois composantes du burnout (épuisement, 
cynisme et efficacité professionnelle);

• d’explorer les facteurs de risque potentiels associés; et 
• de déterminer la prévalence des différents profils de bur-

nout (engagé, inefficace, débordé, désengagé et burnout). 

Les résultats du sondage MBI–GS rempli par 1 075 agriculteurs 
d’une variété de secteurs de production ont été transmis. Près 

SOURCE DOCUMENT:

Farmer Burnout in Canada

Andria Jones-Bitton and Briana Hagen, Department of  
Population Medicine, University of Guelph

Stephen J. Fleming, Department of Psychology, Faculty of 
Health, York University 

Sandra Hoy, School of Social Work, Laurentian University

International Journal of Environmental Research  
and Public Health, 2019, 16(24), 5074
doi: doi.org/10.3390/ijerph16245074 

While farmers in several countries are reported to be at higher 
risk for poor mental health outcomes (like chronic stress, 
depression, and anxiety), there is limited research on burnout 
in farmers.

This cross-sectional study used an online survey administered 
between September 2015 and February 2016 to investigate 
burnout (as measured by the Maslach Burnout Inventory–
General Survey (MBI–GS)) among farmers in Canada. The 
specific objectives were to

• measure the three components of burnout (exhaustion, 
cynicism, and professional efficacy),

• explore potential associated risk factors, and
• determine the prevalence of the different burnout profiles 

(engaged, ineffective, overextended, disengaged, and 
burnout). 

MBI–GS results were obtained from 1,075 farmers from a var-
iety of farming commodities. Approximately 70% of the study 
sample identified as male and 30% as female.

Scores for exhaustion, cynicism, and professional efficacy  
were all higher than international norms. While 43% of par-
ticipants were classified as engaged, 44% were classified in the 
ineffective, overextended, or disengaged profiles (i.e., inter-
mediate profiles on the engagement–burnout continuum), and 
12% were classified in the burnout profile.

Risk factor results highlighted the positive effects of farmer 
support from spouse/romantic partner, friends, and industry.

Résumé de rechercheResearch Summary

of Potential Interest for  
CABV Members

potentiellement intéressant  
pour les membres de l’ACVB

Overall, the results from this study 

• demonstrate cause for concern with respect to farmer 
burnout, 

• suggest potential avenues for intervention, and 
serve as a call to action to better support farmers  
in Canada. 

suite à la  page 21 . . . 
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de 70 % de l’échantillon de l’étude étaient des hommes et près 
de 30 % étaient des femmes.

En ce qui a trait à l’épuisement, au cynisme et à l’efficacité 
professionnelle, les résultats obtenus étaient tous plus élevés 
que les normes internationales. En effet, 43 % des participants 
étaient classés dans le profil engagé, 44 % étaient classés dans 
les profils inefficace, débordé ou désengagé (c.-à-d., les profils 
intermédiaires dans le continuum engagement–burnout), et 12 
% étaient classés dans le profil burnout.

Les résultats du facteur de risque soulignent l’importance des 
effets positifs provenant du soutien de l’industrie, des parte-
naires de vie et des amis des agriculteurs envers ces derniers.

Dans l’ensemble, les résultats de cette étude 

• démontrent qu’il y a matière à s’inquiéter quant au bur-
nout chez les agriculteurs, 

• suggèrent des pistes de réflexion propices à une interven-
tion, et 

• agissent comme un appel à l’action pour mieux soutenir 
les agriculteurs du Canada. 
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Recrutement et  
rétention

Recruitment and 
Retention

Étude de marché du travail de 
l’Association Canadienne des 
Médecins Vétérinaires
Par Dr Jocelyn Dubuc

En parallèle des initiatives de l’ACVB entamée au courant de la der-
nière année par rapport au recrutement et à la rétention des vétéri-
naires en pratique bovine, l’Association Canadienne des Médecins 
Vétérinaires (ACMV) travaillait à faire une étude de marché du 
travail vétérinaire (toutes espèces confondues) au Canada. Les 
résultats de cette étude sont présentés dans l’édition du mois d’août 
2020 de la Revue Vétérinaire Canadienne. 

Étude sur le marché du travail de l’ACMV en 2020 : 
Perspectives actuelles de l’offre et de la demande de  
services vétérinaires au Canada 
www.veterinairesaucanada.net/pdf/cvj/cvj_vol61_no8.pdf

Les membres de l’ACVB intéressés par ce sujet sont fortement 
encouragés à prendre connaissance de l’article. Il supporte la pos-
sible présence d’une pénurie sur le marché du travail et met aussi en 
lumière la grande variation régionale de cette réalité.

Recrutement dans une  
région éloignée
par Dr David Smith 
Clinique vétérinaire de l’Estuaire, Rimouski, QC

La Clinique vétérinaire de l’Estuaire inc. est bien implantée dans 
l’est du Québec depuis plus de 40 ans. Notre clinique est donc située 
dans une région considérée comme éloignée par le ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec. Notre 
clinique est passée d’une pratique solo pour grands animaux exclu-
sivement, à une équipe maintenant composée de sept vétérinaires 
pour grands animaux, de trois vétérinaires en pratique mixte et 
de six vétérinaires pour petits animaux. Beaucoup d’efforts ont été 
déployés au fil du temps afin de recruter pour notre clinique située 
à plus de 300 km à l’est de Québec. 

Canadian Veterinary Medical 
Association Workforce Study
By Dr. Jocelyn Dubuc

At the same time as the Canadian Association of Bovine 
Veterinarians (CABV) was launching initiatives over 
the past year regarding the recruitment and retention of 
veterinarians in bovine practice, the Canadian Veterinary 
Medical Association (CVMA) was working on a study of 
the veterinary labour market (all species included) in Can-
ada. The results of this study were presented in the August 
2020 edition of the Canadian Veterinary Journal.

2020 Canadian Veterinary Medical Association 
Workforce Study: Current Outlook for Supply and 
Demand of Veterinary Services in Canada 
www.veterinairesaucanada.net/pdf/cvj/ 
cvj_vol61_no8.pdf

CABV members interested in this topic are strongly 
encouraged to read the article. It supports a potential 
shortage in the labour market and also highlights the 
significant regional variations.

Recruitment in a  
Remote Region
by Dr. David Smith 
Estuary Veterinary Clinic, Rimouski, QC

The Estuary Veterinary Clinic has been well established in 
eastern Quebec for over 40 years. Our clinic is located over 
300 km east of Quebec City, in what the Quebec Ministry 
of Agriculture Fisheries and Food (MAPAQ) considers 
a remote region. Our clinic has grown from a solo large 
animal practice to a team of 7 large animal veterinarians, 3 
mixed practice veterinarians, and 6 small animal veterin-
arians. Over the years, we’ve made a considerable effort to 
recruit new practitioners.

Without a doubt, many of our veterinarians are originally 
from our region. Moreover, as soon as we learn that a 

http://www.veterinairesaucanada.net/pdf/cvj/cvj_vol61_no8.pdf
http://www.veterinairesaucanada.net/pdf/cvj/cvj_vol61_no8.pdf
http://www.veterinairesaucanada.net/pdf/cvj/cvj_vol61_no8.pdf
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student from our region has been admitted to Faculty of Vet-
erinary Medicine (FVM) at the Université de Montréal, we try 
to get in touch with them to let them know we are interested 
in recruiting them. Establishing relationships with students 
during their first year improves our chances of bringing them 
back to our region. Despite being in a remote region, we also 
managed to attract veterinarians from the central regions to 
come and settle in our part of the country. 

Here are some strategies that we have put in place over the 
years in order to be successful in recruiting.

Make your clinic visible to students
Year after year, we have always presented ourselves as a very 
attractive destination for students. When posting jobs  
at FVM, we always indicate that we welcome student interns 
during the summer. We are also part of the co-op program, 
which means we can supervise students during their 5th  
year externships. 

Every year, we take part in FVM’s famous speed dating event. 
This is a great activity and we consider it an essential part of 
our veterinary recruitment. While we are there, our goal is not 
to get a graduating student to sign a contract, but rather to be 
visible and invite them to come and visit us as an externship or 
simply on vacation. 

Finally, we cannot ignore the power of word of mouth. We 
encourage our students to spread the word to their colleagues 
that we accept students with open arms. In addition, hiring 
young veterinarians has often served as a spring-board to get 
to know others—young people attract other young people.

Make externships attractive
We cannot ignore the fact that the monetary aspect is always 
important for students when it comes to deciding to go on an 
unpaid externships or to have a summer job in order to make 
money to help pay for the coming school year. We’ve tried 
to overcome this problem, at least partially. Every summer, 
we open a few paid positions so that students come work in 
our clinic and on the road. This also helps compensate for 
our technical staff when they are on vacation. As a bonus: the 
clinic has rented an apartment from May to August for several 
years to house our student interns free-of-charge.

In addition, we cannot overlook the importance of the 
MAPAQ program, which pays student externships in large 
animal practice. It really helps increase the number of students 
interested in trying large animal practice for a summer.

Il est certain qu’une bonne proportion de nos vétérinaires sont 
originaires de la région où se situe notre clinique. D’ailleurs, 
pour lui signifier notre intérêt, nous essayons de communiquer 
avec tout nouvel étudiant de la région dès qu’on nous informe 
de son entrée à la Faculté de médecine vétérinaire. Il a donc 
été possible d’établir des relations dès leur première année et 
d’études et d’ainsi mettre de notre côté les chances de le voir 
revenir dans la région. De plus, malgré la distance, nous avons 
aussi réussi à recruter certains vétérinaires des régions cen-
trales pour qu’ils s’établissent dans notre coin de pays. Voici 
donc quelques stratégies mises en place au cours des années 
afin de réussir à recruter. 

Être visible auprès des étudiants
Nous nous sommes toujours présentés comme une destination 
très accueillante pour les étudiants en stage. Dans nos offres 
d’emploi affichées à la Faculté de médecine vétérinaire, nous 
soulignons toujours notre intérêt à accueillir des stagiaires 
pour la période estivale. Nous faisons aussi partie de la banque 
des coopérants qui supervisent les stages à l’externe lors des 
stages de 5e année. Tous les ans, nous nous présentons aux 
fameuses rencontres éclair organisées par la Faculté. Il s’agit 
d’une activité formidable et essentielle au recrutement vétéri-
naire. À chacune de nos présences, notre objectif n’est pas de 
faire signer un contrat à un finissant mais plutôt d’être visible 
et de l’inviter à nous visiter en stage ou en vacances. Pour 
terminer, impossible de passer sous silence le bouche à oreille. 
Il est certain que nous invitons nos stagiaires à faire savoir à 
leurs camarades que nous existons et que nous acceptons à bras 
ouverts les étudiants stagiaires. De plus, le fait d’avoir engagé 
de jeunes vétérinaires nous a souvent servi de tremplin pour en 
connaître d’autres. Les jeunes attirent les jeunes.

Rendre le stage le plus attrayant possible
On ne peut ignorer que pour un étudiant, l’aspect monétaire 
est toujours important au moment de décider d’amorcer un 
stage non rémunéré ou d’obtenir un emploi d’été afin de se faire 
des réserves pour l’année scolaire à venir. Nous avons essayé 
de pallier ce problème, partiellement du moins. Chaque été, 
nous ouvrons quelques postes rémunérés afin que des étudiants 
puissent travailler à la clinique et sur la route. Cela permet du 
même coup de pallier l’absence de notre personnel technique 
en vacances. Autre point intéressant : durant plusieurs années, 
la clinique louait un appartement de mai à août inclusivement 
pour y loger gratuitement les étudiants en stage. Nous ne 
pouvons passer sous silence le programme du MAPAQ qui 
rémunère les étudiants en stage dans le domaine des grands 
animaux. Cela a vraiment donné un souffle nouveau à la quan-
tité d’étudiants voulant découvrir les grands animaux durant la 
période estivale. 

continued on page 25 . . . suite à la  page 25 . . . 
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Oreilles 
remontées /  

Ears up

Yeux brillants / 
Eyes bright

Se tenir debout  
et marcher /  

Standing, walking

Ventre plein /  
Full tummy

Bonne condition 
physique / Good 
body condition

Nombril sec / 
Dry navel

Bien respirer / 
Breathing well

Étiquette 
d’oreille correcte 
/ Correct ear tag

Aucune diarrhée 
/ No scours

Vérifiez ces 8 points avant de quitter la barrière / 
Check these 8 before you leave the gate

Pour en savoir plus sur le transport sans 
cruauté et le bien-être des animaux, visitez  

INSPECTION.GC.CA/SANSCRUAUTE

For more information about humane 
transport and animal welfare, visit 
INSPECTION.GC.CA/HUMANE
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Assurez-vous que votre veau  
est apte au transport / Make 

sure your calf is fit for transport

Remarque
•	Les	veaux	peuvent	être	transportés	

jusqu’à 12 heures tant que la déshy-
dratation, la famine et l’épuisement 
sont évités. Une fois les 12 heures 
atteintes, il faut leur donner de la 
nourriture, de l’eau et du repos.

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

Note
•	Calves	may	be	transported	for	up	

to 12 hours as long as dehydra-
tion, starvation and exhaustion 
are prevented. Once 12 hours is 
reached, they must be provided 
with feed, water and rest. 

•	Calves	8	days	and	under	may	
only be transported once and are 
prohibited from going to assembly 
centres.

http://INSPECTION.GC.CA/SANSCRUAUTE
http://INSPECTION.GC.CA/HUMANE
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Make externships as interesting as possible
During externships, students are free to decide what they are 
going to do and what cases they want to see. Just like practi-
tioners, some prefer curative while others prefer preventive 
medicine. Some are interested in particular species. Whatever 
they are interested in, the choice is theirs. All of our veterin-
arians are very welcoming to interns. We have a fairly diverse 
clientele (dairy cattle, beef cattle, sheep, goats, horses, etc.), 
which provides lots of choices.

Promote life outside the externship
It is also important to promote our region and of life outside 
of veterinary work. During externships, we try to find out 
the interests of the students and advise them about related 
activities in the region. Whether it’s outdoor activities, culture, 
dining, sport . . . we have a good assortment of activities in 
our area. In addition, we always invite students to our team’s 
social activities. In our opinion, to develop a student’s interest 
in coming to settle in an area, the life outside of work is as 
important, if not more important, than the veterinary aspect.

Retention is an ongoing job. We don’t think we have a miracle 
formula, far from it. We don’t even think there is a miracle 
formula. Our strong point is that we place a lot of importance 
on work-life balance. We try to tailor work hours to the needs 
and wants of our staff when possible.

Having had a few years with a very limited number of graduat-
ing students in the field, we believe the initiative of the Faculty 
of Veterinary Medicine to create a new category of admission 
reserved only for students interested in farm animals will be 
beneficial for Quebec. However, we believe the profession 
of large animal veterinary practitioner is still a little known 
option among young people considering a career plan (ele-
mentary / secondary / college). This profession does not get 
much attention in mainstream media compared to small 
animal practice. Therefore it’s up to each of us to get involved 
in the community in our own way (career days, observation 
internships, involvement during an open day on the farm, 
etc.) to increase the visibility of the profession and develop the 
interests of young aspiring veterinarians.

For example, we would like to recognize the work of Dr. Cody 
Creelman, Cow Vet, in Alberta. He has done a superb job over 
the past few years promoting the profession on the internet. 
He has over 100,000 followers and more than 20 million views 
of his columns on social media.

Finally, the profession of a large animal veterinarian being 
what it is (low average years of practice, frequent injuries, 
career changes, early retirements, etc.), recruitment will be the 
big challenge for entrepreneurs in future years. 

Recruitment and Retention Recrutement et rétention
. . . continued from page 23 . . . suite de la page 23

Rendre le stage le plus intéressant possible
Lors de stages, les étudiants ont le champ libre afin de décider 
ce qu’ils vont faire et voir comme cas. Tout comme les prati-
ciens, certains préfèrent le curatif, d’autres le préventif ou une 
espèce en particulier, et le choix leur revient. Tous nos vété-
rinaires accueillent chaleureusement les étudiants dans leur 
pratique. Notre clientèle est plutôt diversifiée (bovins laitiers, 
bovins de boucherie, ovins, caprins, équins, etc.), ce qui donne 
l’ampleur du choix aux étudiants. 

Faire connaître la vie à l’extérieur du stage  
Un autre point important est la mise en valeur de notre région 
et de la vie en dehors du travail vétérinaire. Pendant le stage, 
nous essayons de connaître les intérêts des stagiaires et de les 
conseiller le mieux possible dans des activités de la région. Que 
ce soit pour les activités sportives, culturelles, gourmandes ou 
de plein air, nous avons une bonne liste de suggestions dans 
notre région. De plus, nous les invitons toujours dans les acti-
vités sociales de notre équipe. À notre avis, pour titiller l’intérêt 
d’un étudiant à venir s’établir dans une région, l’aspect de la 
vie en dehors du travail est autant, sinon plus, important que 
l’aspect vétérinaire. 

La rétention des vétérinaires engagés demeure un travail en 
continu. Nous ne pensons pas disposer d’une formule miracle, 
loin de là, pas plus que nous pensons qu’il en existe. Ce qui 
pourrait constituer notre point fort est que nous attachons 
beaucoup d’importance à la conciliation travail-vie personnelle. 
Nous tentons d’adapter les horaires en fonction des besoins et 
des désirs de notre personnel, dans la mesure du possible. 

Ayant vécu quelques années avec un nombre très limité de 
finissants dans le domaine, nous croyons que l’initiative de la 
Faculté de médecine vétérinaire de créer une nouvelle catégorie 
d’admission réservée aux étudiants intéressés par les animaux 
de ferme sera bénéfique pour le Québec. Cependant, le métier 
de praticien vétérinaire pour grands animaux est une facette 
encore peu connue des jeunes en recherche de plan de carrière 
(primaire, secondaire, cégep) puisque ce métier n’est pas mis de 
l’avant dans les médias traditionnels, comparativement à celui 
de vétérinaire pour petits animaux. Il en tient donc à chacun 
de nous à s’impliquer dans la communauté à sa façon pour 
faire connaître le métier (journées carrières, stages d’obser-
vation, implication lors de portes ouvertes à la ferme, etc.) et 
ainsi susciter l’intérêt d’un jeune vétérinaire en devenir. 

Par exemple, nous tenons à souligner le travail de Dr Cody 
Creelman en Alberta. Il a effectué un travail superbe au cours 
des dernières années pour faire connaître le métier sur inter-
net. Près de 100 000 personnes le suivent et on a consulté plus 
de 20 millions de fois ses chroniques sur les médias sociaux. 

suite à la  page 26 . . . 
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Pour terminer, le métier de médecin vétérinaire pour grands 
animaux étant ce qu’il est (faible moyenne d’années de pra-
tique, blessures, changements de carrière, départs à la retraite, 
etc.), il est certain que le recrutement sera le grand défi des 
entrepreneurs pour les années futures. 

president in 2013–2014. He has also been a member of the 
Technical Committee for Canadian Quality Milk / ProAction 
since 2011. 

Finally, Dr. Schenkels was awarded the American Association 
of Bovine Practitioners top honour, Bovine Practitioner of the 
Year, in 2016. 

Dr. Henry Ceelen, from Kemptville, ON, nominated Dr. 
Schenkels for the Brian MacNaughton Memorial Award. 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, his 
spirit, and his passion. 

Enfin, Frank a reçu la haute distinction de Praticien bovin  
de l’année de l’American Association of Bovine Practitioners 
en 2016. 

Le Dr Henry Ceelen, de Kemptville, en Ontario, a mis en 
nomination le Dr Schenkels pour le prix commémoratif Brian 
MacNaughton. Ce prix est nommé à la mémoire de Dr Brian 
MacNaughton, un vétérinaire bovin exceptionnel de l’Ontario 
qui avait la vision d’une organisation nationale de vétérinaires 
bovins qui représenterait leurs intérêts dans des questions 
d’envergure nationale. Le docteur MacNaughton est décédé 
en septembre 2014 après une bataille courageuse contre 
le cancer. Elanco Canada est fière de commanditer ce prix 
biennal afin de reconnaître et de commémorer la vision, 
l’esprit et la passion du Dr MacNaughton. 

Brian MacNaughton Award

Prix Brian MacNaughton

Recrutement et rétention

. . . continued from page 17

. . . continued from page 17

. . . suite de la page 23
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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.

https://cabv.ca/classifieds 
https://cabv.ca/fr/annonces-classees 
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