
 
Tel que mentionné dans le rapport du Secrétaire-trésorier présenté à l’occasion de l’Assemblée Générale 
Annuelle de la CABV/ACVB tenue à Omaha, Nebraska, les ressources humaines et financières de notre 
organisme ont atteint leur limite.  C’est pourquoi, à la demande pressante de la WCABP, une rencontre de 
Planification Stratégique fut organisée, lors du Congrès de l’AABP.  Tous les membres actuels ou anciens du 
conseil d’administration de la CABV/ACVB ont été invités à y participer.  Quelle rencontre enrichissante!  Elle 
s’est terminée par un plan extrêmement clair quant à l’avenir de l’organisme. 
 
En premier lieu, nous avons révisé le mandat de la CABV/ACVB qui inclut les objectifs suivants : 
 
1.  Offrir du leadership aux vétérinaires bovins, quant aux enjeux qui sont pour eux, d’importance nationale. 
 
2.  Travailler en étroite collaboration, de façon opportune et efficace, avec les autres organismes nationaux 
(comme l’ACMV) et les agences gouvernementales (comme la ACIA), sur des enjeux d’importance nationale, qui 
ont trait directement ou indirectement à l’industrie laitière, et plus spécifiquement, aux praticiens bovins. 
 
3.  Coordonner le développement et la dissémination de prises de position et de correspondance connexe qui 
représentent les intérêts collectifs des praticiens bovins du Canada. 
 
4.  Participer à la coordination et à la promotion des programmes de formation continue qu’offrent les 
Associations régionales. 
 
5.  Tel que désigné par le conseil d’administration, établir et maintenir des activités de liaison avec les 
institutions académiques, les agences de règlementation et les organismes vétérinaires et agricoles.  
 
Comment la CABV/ACVB s’acquitte-t-elle de son mandat?  Il est convenu qu’à présent, elle fait un travail 
exemplaire en ce qui a trait à tenter d’aborder tous les objectifs corporatifs, en tenant compte des ressources 
qui sont à sa disposition.  Il est possible de résumer la plupart des activités journalières, hebdomadaires et 
annuelles du conseil d’administration de la CABV/ACVB en deux grandes catégories, qui englobent la plupart 
sinon tous les objectifs mentionnés plus haut : 
 
1.  Elle travaille en étroite liaison avec les organismes vétérinaires nationaux et les organismes d’industrie 
laitière ainsi que les agences gouvernementales, sur des enjeux mutuels d’importance, l’élaboration de prises 
de position, ainsi qu’un flot constant de nouvelles idées quant aux règlements et aux initiatives qui sont 
proposés. 
- Au cours de la dernière année, la CABV/ACVB a fourni des commentaires sur les situations suivantes : 
> La CABV/ACVB a émis une « Prise de position sur les DIN versus les Non –DIN»; 
> elle a révisé l’ébauche de la ACMV sur sa Prise de position quant à la castration des vaches, des moutons et 
des chèvres; 
> elle a aidé à établir un registre national de vétérinaires canadiens axés sur le bien-être des animaux; 
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> elle a rédigé une lettre d’appui en vue d’une nouvelle étude de recherche sur la gestion des vaches destinées à 
l’abattoir en Colombie Britannique; 
> elle a rédigé une lettre d’appui à l’ACMV quant à son projet destiné à l’usage prudent des médicaments 
vétérinaires antimicrobiens; 
> elle a fourni de la rétroaction à l’ACMV sur le « Veterinary Oversight of Antimicrobial Use – A Pan-Canadian 
Framework of Professional Standards for Veterinarians”;  
> elle a répondu à l’Association canadienne des transformateurs laitiers, au sujet de l’amputation de queue des 
vaches, appuyant ainsi l’élimination de cette procédure, grâce à leur module de soins des animaux de ProAction; 
> elle a formulé une réponse formelle au sujet de l’article « CVJ Ethical Question », qui traitait des évaluations du 
bien-être des animaux; 
> elle a participé à l’essor du « National Farm Animal Health and Welfare Council (NFAHW) », et de son rapport 
intitulé FAHW2020; 
> elle a offert au FAHW Council, des commentaires au sujet des recommandations sur la gestion des vaches 
laitières du Canada, qui sont destinées à l’abattoir; 
> elle a révisé le document : «Antimicrobial Stewardship in Food Animals in Canada », produit par le NFAHW 
Council; 
> elle a fait parvenir une lettre au Ministre fédéral des finances, afin de promouvoir le financement fédéral à 
l’endroit de CgFARAD, et d’assurer ainsi sa viabilité financière à long terme. 

 
2.  Promouvoir la représentation des membres au sein d’organismes vétérinaires, 
gouvernementaux/industriels, de comités, et de groupes d’étude qui s’impliquent dans des activités 
d’importance particulière aux vétérinaires bovins à travers le pays. 
Voici la liste d’organismes et de comités auxquels la CABV/ACVB participe.  Pour chaque organisme, nous ferons 
mention de son mandat, de la durée du mandat en terme d’années du représentant de la  
CABV/ACVB, de la compensation financière si elle s’applique, et de l’importance qu’a cet organisme pour la 
CABV/ACVB. 
 

1. Système canadien de surveillance de la santé animal (SCSSA)  
Mandat: La CAHSS est une initiative du NFAHW Council qui collabore avec bon nombre d’industries et de 
gouvernements.  Elle a pour but de renforcer la surveillance de la santé animale au Canada.  Elle forme un 
réseau canadien de plus petits réseaux de surveillance de la santé animale sans le contrôle du gouvernement 
ou de tout autre groupe.  Des groupes de réseaux individuels voient à leur propre organisation et gestion, en 
contact avec la CAHSS qui épouse leur but commun et leurs principes.  Son but, c’est d’en arriver à partager 
une vision nationale efficace, réceptive et intégrée de la surveillance de la santé animale au Canada. 
Le temps qui y est consacré : Vingt heures en plus du temps voué à la préparation. 
Dédommagement : Toutes les dépenses sont assumées par les représentants.  Ceux-ci sont des bénévoles 
(aucune indemnité journalière). 
Pourquoi y adhérer? Parce que les efforts actuels de surveillance ont tendance à être fracturés au niveau des 
juridictions provinciales, il est important que la CABV/ACVB appuie le développement et la coordination des 
systèmes de surveillance à travers le pays; il en résulterait une perspective nationale. 

 
2.  ACMV Comité sur le bien-être animal ***** 
Mandat :  Préconiser et promouvoir le bien-être du animaux au sein de l’industrie animalière, du 
gouvernement et du public; offrir des conseils à l’ACMV sur les enjeux du bien-être des animaux; et élaborer 
des prises de position pertinentes. 
Le temps qui y est consacré: Cinquante heures en plus du temps axé sur la préparation. 
Dédommagement: Les dépenses sont défrayées par l’ACMV. 



Pourquoi y adhérer? Parce qu’il existe peu de vétérinaires consacrés aux animaux destinés à l’alimentation, 
au sein de comités polyvalents.  Seuls les vétérinaires consacrés aux animaux destinés à l’alimentation sont 
suffisamment renseignés sur les pratiques agricoles de ces animaux et capables d’élaborer des prises de 
position pratiques, prudentes et sensibles, eu égard aux animaux destinés à l’alimentation. 

 
3.  ACMV Comité sur les enjeux nationaux  
Mandat : Soutenir les intérêts de la profession vétérinaire en identifiant les principaux enjeux vétérinaires 
nationaux, en élaborant des prises de position et des politiques, en suivant de près les activités du 
gouvernement fédéral et en développant des stratégies de relation gouvernementales et de lobbying. 
Le temps qui y est consacré : Trente heures par année, sans inclure le temps de préparation.  Il existe une 
quantité énorme de renseignements/document à réviser. 
Dédommagement: Les dépenses sont couvertes par l’ACMV.  Les représentants sont des volontaires. 
Pourquoi y adhérer?  Parce qu’il n’existe à présent qu’un seul vétérinaire consacré aux animaux destinés à 
l’alimentation au sein du comité et par conséquent, la CVMA se fie beaucoup dans ses discussions, sur la 
perspective de ce seul représentant, en ce qui a trait aux enjeux de tous les animaux de production. 

 
4. ACMV Révision des normes pour l’usage judicieux des antibiotiques pour les bovins (Prudent Use 
Guidelines (PUGs) 
Mandat:  Renouveler les “2008 CVMA Prudent Use Guidelines,” les compléter et les mettre à la portée des 
usagers pas des instruments de base tels que App ou Website. 
Le temps qui y est consacré : Cinquante heures et plus annuellement par chaque représentant de l’industrie 
laitière et bovine. 
Dédommagement : Les dépenses sont couvertes par l’ACMV pour des rencontres et des téléconférences; 
cependant, le temps en tant que tel est volontaire.  Dédommagement versé pour la formulation de nouvelles 
directives. 
Pourquoi y adhérer?  Un vétérinaire laitier ou bovin est essentiel afin d’assurer que les PUG’s mis à jour 
soient axés sur la science, ainsi que réalisables et pratiques sur le terrain. 

  
5.  Rencontre des présidents : Congrès annuel de l’ACMV 
Mandat : Renseigner les organismes régionaux et provinciaux et les mettre à jour sur les enjeux d’importance 
nationale, que l’ACMV a identifiés et en faciliter la discussion. 
Le temps qui y est consacré : Huit heures. 
Dédommagement : Toutes les dépenses sont aux frais des représentants.  La CABV/ACVB s’efforce de trouver 
un membre du comité de direction de la CABV/ACVB qui a déjà exprimé l’intention de se rendre au Congrès 
de l’ACMV.  Il s’agit d’un geste strictement volontaire. 
Pourquoi y adhérer? La plupart du temps il y a très peu de vétérinaires qui sont spécialisés dans les animaux 
destinés à l’alimentation.  Chaque année, il y a des sujets de discussion qui sont d’importance capitale pour 
les vétérinaires laitiers.  En 2017, parmi les sujets de discussion, on a abordé CgFARAD et le « DPAC Animal 
Welfare Auditor Initiative». 
 
6.  ACMV/ACIA Atelier sur la surveillance de l’usage des antimicrobiens 
Mandat : Mettre sur pied et améliorer un système de surveillance de l’utilisation des antimicrobiens au 
Canada, en tant que composante du « Antimicrobial Use and Resistance (AMU and AMR) Initiative ». 
Le temps qui y est consacré : Cinquante heures et possiblement davantage. 
Dédommagement :  Les dépenses sont couvertes par l’ACMV/ACIA : Les représentants sont des bénévoles. 
Pourquoi adhérer?  L’agriculture axée sur les animaux destinés à l’alimentation a été identifiée comme une 
source de résistance antimicrobienne.  Les vétérinaires qui oeuvrent auprès des animaux destinés à 



l’alimentation possèdent la formation, l’expertise et l’expérience voulues pour mettre sur pied des 
programmes de surveillance destinés au secteur des animaux de production. 

 
7.  Le Conseil national pour les soins aux animaux d’élevage (CNSAE)**** 
Mandat:  C’est le seul organisme au monde qui rassemble les groupes de bien-être des animaux, organismes 
de mise en vigueur, de gouvernements et de producteurs sous un modèle collectif de prise de décision pour 
contribuer à l’avancement du bien-être des animaux de ferme en utilisant les approches inspirées par la 
science, dans le but de voir au bien-être des animaux de ferme.  Il élabore des Codes de pratique 
déontologique spécifiques à cette espèce et promeut une approche selon les normes pour le développement 
des programmes d’évaluation du bien-être des animaux. 
Le temps qui y est consacré : Vingt-cinq heures par année pour les responsabilités propres au « NFACC Board 
of Directors for Animal Health Surveillance ».  Soixante heures et plus pour leurs contributions au 
développement du « Beef Code of Practice » (aucun engagement de temps spécifique, depuis que le nouveau 
« Beef Code of Practice » a été publié). 
Dédommagement : Les dépenses sont couvertes par la NFACC.  Représentants sont bénévoles. 
Pourquoi y adhérer?  Le bien-être des animaux constitue une partie essentielle de la médecine vétérinaire 
pour le développement d’un code de pratique pour chaque espèce d’animaux destinés à l’alimentation.  
Nous possédons la formation requise ainsi que l’expérience nécessaire au développement de codes. 
 
8. Le comité bien-être ProAction des Producteurs de lait du Canada (PLC)  
Mandat: Contribuer au développement du programme DFC ProAction pour le bien-être des animaux au sein 
de l’industrie laitière du Canada.  
Le temps qui y est consacré : Vingt heures. 
Dédommagement : Les dépenses et les rencontres face à face sont défrayées par le DFC; le temps consacré à 
la préparation et aux téléconférences est bénévole. 
Pourquoi y adhérer?  Pour les mêmes raisons que celles de l’adhésion au NFACC.  Sur les fermes laitières, le 
vétérinaire est souvent le seul défenseur et le seul expert pour le bien-être des animaux de ferme. 
 
9.  PLC « Building a Sustainable Dairy Industry » Symposium 
Mandat: Les PLC est l’organisme de politique nationale, de lobbying et d’organisation promotionnelle face 
aux producteurs du Canada.  Les PLC s’efforce de créer des conditions stables pour l’industrie laitière du 
Canada, pour aujourd’hui et pour l’avenir, en maintenant des politiques, qui favorisent la viabilité des 
producteurs laitiers du Canada et la promotion des produits laitiers ainsi que leurs bienfaits pour la santé. 
Le temps qui y est consacré : Deux jours. 
Dédommagement : Aucun.  Un montant de 300 $ est exigé pour les dépenses de déplacements et 
d’hébergement. 
Pourquoi y adhérer? Parce que la présence à ce symposium a été rendue obligatoire par les PLC ce qui 
permet de connaître les perspectives des détaillants, transformateurs, producteurs laitiers, et l’ensemble de 
la communauté, en ce qui a trait aux points critiques vers une industrie laitière soutenable au Canada. 

 
10.  Le comité sur le transport des vaches de réforme du NFAHW  
Mandat:  Le NFAHW Council a identifié la gestion du transport des vaches destinées à l’abattoir comme un 
enjeu important pour la santé et le bien-être des vaches laitières, qui sont souvent transportées sur de 
longues distances, de la ferme à l’abattoir, à l’intérieur de systèmes qui varient d’une province à l’autre.  Leur 
enquête avait pour but d’identifier les faiblesses potentielles du système en place, d’identifier des approches 
plus prometteuses dans certaines provinces et de faire des recommandations. 
Le temps qui y est consacré: Quarante heures en plus du temps de déplacements pour assister aux 
rencontres. 



Dédommagement: Les dépenses sont couvertes par la NFAHW.  Représentants sont bénévoles. 
Pourquoi y adhérer?  Les vétérinaires sont les seuls intervenants impliqués à tous les stades de la vie des 
vaches laitières destinées à l’abattoir.  Leurs connaissances et leur expertise semblent être critiques à 
l’élaboration d’un protocole de soins et de manutention des vaches, de la ferme à l’abattoir. 

 
11.  Canadian Roundtable for Sustainable Beef (CRSB) 
Mandat: Promouvoir le cadre dans lequel l’industrie canadienne du bœuf peut s’avérer un leader global par 
l’amélioration continue et la viabilité de la filière bœuf, grâce à la science, l’engagement de multiples 
intervenants, la communication et la collaboration. 
Le temps qui y est consacré : Deux rencontres par année qui se déplacent à divers endroits du pays, en plus 
de téléconférences. 
Dédommagement :  Aucun.  La cotisation annuelle est de 1 000 $ en plus de toutes les dépenses 
(déplacements et hébergement). Aucune compensation pour le temps qui y est consacré.  Représentants 
sont bénévoles. 
Pourquoi y adhérer?  Parce que des enjeux, tels que l’usage responsable d’antimicrobiens, les relations 
vétérinaires-clients, et les protocoles de santé sont souvent abordés par la CRSB.  Celle-ci soutient et affirme 
que son organisme profiterait des connaissances de la CABV/ACVB et de son leadership, qui l’aideraient à 
saisir et à se pencher sur les enjeux complexes. 
Note : la CABV n’a pas encore décidé de se joindre à la CRSB, surtout en raison du coût élevé que demande sa 
participation. 
 
12.  Forum du Conseil NSBEAE 
Ce forum a lieu annuellement pour une durée d’une journée et demi, afin de renseigner les intervenants et 
les groupes intéressés aux développements, qui ont eu lieu au cours de l’année précédente sur toutes les 
initiatives qui incluent CAHSS, One Health, AMU/AMR, Animal Welfare, Farmed Animal Health and Welfare 
2020, ainsi que tout autre enjeu qui surgit. 
Le temps qui y est consacré : Douze heures. 
Dédommagement : Aucun, l’inscription est gratuite. 
Pourquoi y adhérer? Afin d’être au courant des nombreuses initiatives du NFAHW Council; afin de travailler 
en réseau avec les autres intervenants et participants, et de rester en contact avec les enjeux émergents. 
 
***** Indique que le représentant est/ou n’était pas en soi, le représentant de la CABV/ACVB, mais qu’il 
était plutôt, un membre de la CABV/ACVB qui possède une expertise reconnue.  

 
À l’occasion de la rencontre de Planification Stratégique à Omaha, il fut décidé qu’une priorité importante pour 
l’avenir serait de démontrer à ses membres, la valeur de la CABV/ACVB.  Présentement, la CABV/ACVB n’a pas 
d’accès direct (par courrier ou adresses électroniques) auprès de ses membres.  Tous les membres de la 
CABV/ACVB sont également membres de l’une ou l’autre des associations régionales.  Toutes les 
communications de la CABV/ACVB sont acheminées à travers les associations régionales.  Récemment, les 
quatre associations régionales (ABPA, AMPVQ, OABP, et WCABP) ont reçu une lettre formelle leur demandant 
de permettre à la CABV/ACVB d’avoir un accès direct à leurs/nos membres. 
 
Il fut convenu, à la rencontre de Planification Stratégique, que la communication pourrait être améliorée (si la 
CABV/ACVB réussit à obtenir un accès direct à ses membres) de quatre façons importantes : 
 
1) par la publication deux fois par année, du Bulletin d’information envoyé directement à nos membres; 
2) par l’amélioration de notre site Web en le rendant plus attrayant et interactif; 



3) par l’introduction de communications électroniques et de sondages (en utilisant le Survey Monkey) auprès de 
nos membres; et 
4) si nos finances le permettent, encourager les membres du conseil d’administration de la CABV/ACVB, à 
assister à des événements organisés par les associations régionales (pollinisation croisée). 
 
La CABV/ACVB vient de compléter un avant-projet de budget qui favoriserait les initiatives de communications, 
qui incluent les coûts prévus pour la représentation auprès d’organismes de comités et de groupes d’étude 
(cependant, les allocations quotidiennes ne sont pas incluses).  Le budget proposé est inclus à la fin de cette 
lettre, pour y faire référence. 
 
Présentement, les revenus annuels de la CABV/ACVB sont de l’ordre d’environ 28 000 $ (20 000 $ en provenance 
des cotisations des membres et 8 000 $ en provenance des commandites d’entreprises) et les dépenses se 
chiffrent à environ 25 000 $.  Dans notre budget approuvé de 2017-18, 5 000 $ étaient désignés comme 
dépenses encourues par les membres de la CABV/ACVB pour frais de représentation de la CABV/ACVB.  En 
examinant de près les frais de représentation, 5 000 $  apparaissent comme un estimé réaliste, à moins que la 
CABV/ACVB décide de couvrir les allocations quotidiennes.  À date, ces montants n’ont pas été utilisés à cette 
fin.  S’ils l’étaient, le total annuel de dépenses se chiffrerait à près de 30 000 $, au lieu du montant actuel de 25 
000 $. 
 
Comme vous pouvez le constater, à partir du budget proposé, une dépense de 1 850 $ est prévue pour le mise 
sur pied d’un nouveau site Web, ainsi qu’une autre de 14 800 $ prévue pour une dépense annuelle d’initiatives 
reliées au Plan Stratégique. Nous n’avons pas inclus le coût du plan de pollinisation croisée, ni celui d’un salaire 
proposé comme rémunération annuelle du Secrétaire-trésorier. 
 
Les organismes régionaux de vétérinaires bovins génèrent des revenus à partir de trois sources principales : 
leurs activités de formation continue et leurs conférences, les appuis venant des commanditaires et les 
cotisations des membres.  La CABV/ACVB n’offre pas de programmes de formation continue.  Ses revenus 
proviennent uniquement des frais de cotisations des membres et des commandites.  Il est difficile à présent 
pour la CABV/ACVB de démontrer la valeur ajoutée à ses commanditaires de leur appui financier.  Leur 
contribution financière à l’endroit de la CABV/ACVB est critique quant à sa survie, mais il est irréaliste d’anticiper 
un accroissement significatif des niveaux de commandites qui nous sont présentement versées. 
 
La CABV/ACVB compte présentement plus de 800 membres.  Ce nombre représente sans doute, un pourcentage 
très élevé des vétérinaires bovins du Canada.  Toutefois, il est peu probable que nous pourrons générer des 
revenus additionnels plus élevés, même en attirant de nouveaux membres.  Par comparaison à d’autres 
associations régionales de vétérinaires, les frais d’adhésion à la CABV/ACVB sont très peu élevés.  Par défaut, 
nous avons conclu que l’augmentation de la cotisation des membres semble être la seule option viable pour un 
accroissement significatif de nos revenus. 
 
La CABV/ACVB a pris naissance en 2007 et alors, la cotisation annuelle fut établie à 15 $.  Les cotisations 
annuelles des membres se sont accrues à 25 $ en 2009, car nos revenus étaient insuffisants pour couvrir nos 
dépenses.  Il n’y a eu aucune augmentation de cotisations depuis 2009.   
 
Une cotisation annuelle accrue de 25 $ par membre équivaudrait à une augmentation annuelle de revenus de 
20 000 $, si notre nombre d’adhérents se maintient.  Afin d’adopter toutes les initiatives qui sont proposées 
au Plan Stratégique, un accroissement de 25 $ de cotisation par membre est donc requis. 
 
 



Résumé du budget pour les initiatives du Plan Stratégique 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Poste  

Coûts non 
récurrents 

Budget 
Annuel 

Représentation au sein de comités (déjà budgetée)  5 000 $ 

   

Bulletin d’information (2 ans) :   

- Impression/postes/conception/traduction  6 000 $ 

- Administration (temps)  2 000 $ 

- Revenus de publicité   (4 000) $ 

TOTAL : BULLETIN D’INFORMATION  4 000 $ 

   

Site Web :   

- Développement (Dry Five)   1 850 $ 0 $ 

- Accueil/Coûts du domaine      100 $ 

- Maintenance in situ (annuel)    450 $ 

- Concepteur (si requis)    79 $/hr 

- Administration (temps)    2 000 $ 

TOTAL :  SITE WEB :    2 500 $ 

   

Communications Électroniques :   

- Déjà incluses dans frais de conception Web    0 $ 

- Gestion du temps    1 500 $ 

TOTAL : COMMUNICATION ÉLECTRONIQUES :    1 500 $ 

   

SurveyMonkey :   

Coûts d`utilisation moyenne (3-4 X par année, 

évaluations brèves)   

 288 $ 

- Gestion (temps)    1 500 $ 

TOTAL : ENQUÊTES, SONDAGES  1 800 $ 

   

TOTAL : COÛTS ANNUELS   1 850 $ 14 800 $ 


