
1060 CVJ / VOL 62 / OCTOBER 2021

N

Les ressources humaines (RH) sont l’épine dorsale de toute 
pratique vétérinaire, et pour assurer le succès futur de leur 

entreprise, les propriétaires de pratiques doivent absolument res-
ter bien informés et au courant des tendances en matière de RH. 
C’est pourquoi HRdownloads s’associe fièrement à l’Association 
canadienne des médecins vétérinaires (ACMV) pour offrir un rabais 
de 10 % à tous les membres de l’ACMV!

Chaque pratique vétérinaire doit avoir une stratégie de res-
sources humaines efficace et les outils nécessaires pour fournir à 
leurs employés un bon soutien en la matière.

Voici quelques façons dont HRdownloads peut appuyer votre 
pratique.

Système d’information de gestion des 
ressources humaines (SIRH)
Les pratiques vétérinaires évoluent désormais vers des plate-
formes de SIRH numériques qui leur permettent d’effectuer des 
tâches de gestion des RH en ligne. De plus, le logiciel de SIRH 
(HRdownloads) aide les pratiques à conserver les données des 
employés et à se constituer une collection de documents de RH 
pertinents, y compris des politiques, des modèles, des listes de 
contrôle et plus encore!

Lorsque vous vous renseignez sur les plateformes de SIRH, 
recherchez certains avantages clés, comme le contenu et les 
ressources disponibles ou des conseils en matière de RH. Par 
exemple, HRdownloads offre un accès illimité à la plus grande 
bibliothèque de contenu sur les RH au Canada – créée par une 
équipe d’experts en RH – ainsi qu’un puissant logiciel de SIRH 
pour stocker toutes les données en plus d’attribuer des tâches aux 
employés et de suivre les progrès.

Plateformes de formation en ligne des 
employés
Il est important que les propriétaires de pratiques fournissent des 
ressources et une formation à leurs employés pour s’assurer qu’ils 
sont bien outillés pour communiquer efficacement avec leurs col-
lègues et les clients. Il est tout aussi important que les employés 
évoluent continuellement dans leurs rôles et améliorent leurs com-
pétences. Un abonnement à HRdownloads Formation donne accès 
à plus de 200 cours de formation sur la communication, le déve-
loppement du leadership, la résolution de problèmes, et bien plus.

Conseils en matière de RH en direct
Si vous avez besoin d’avoir une conversation difficile avec un 
employé, HRdownloads propose l’assistance téléphonique d’experts 
en RH. Pouvoir parler directement à un professionnel des RH 
peut vous faire gagner du temps en plus de vous aider à identifier 
les problèmes sous-jacents que vous avez peut-être manqués et 
à découvrir de nouvelles solutions. Si vous avez besoin de plus 
d’assistance pratique pouvant répondre à tous vos problèmes de 
RH, peu importe leur envergure, consultez le service Expert-conseil 
RH en direct proposé par HRdownloads. Ce service vous donne 
droit à un nombre illimité d’appels à leurs experts en RH, pour que 
vous vous sentiez bien accompagné.

Human resources are the backbone of any veterinary practice, 
and to ensure your practice’s future success, it is vital prac-

tice owners stay well informed, and up to date with HR trends. 
That’s why HRdownloads has proudly partnered with the 
Canadian Veterinary Medical Association (CVMA) offering a 
10% savings to all CVMA members!

Every veterinary practice requires an efficient human 
resources strategy and the tools to provide their employees with 
effective HR support.

Here are just a few ways that HRdownloads can support 
your practice.

Human Resource Information System 
(HRIS)
Veterinary practices are now shifting to digital HRIS platforms 
that enable them to complete HR tasks online. In addition, 
HRIS software (HRdownloads) helps practices store employee 
data and create a company library of HR documents, including 
policies, templates, checklists, and more!

When searching through HRIS platforms, look for key 
benefits like available content and resources or HR advice. For 
example, HRdownloads offers unlimited access to Canada’s larg-
est HR content library — created by a team of HR experts — 
along with powerful HRIS software to store all data, assign tasks 
to employees, and track their progress.

Online employee training platforms
It is important that practice owners provide resources and 
training to their staff to ensure they are best equipped to com-
municate effectively with their colleagues and clients. It’s equally 
important for employees to continually grow in their roles and 
enhance their skills. An HRdownloads Training membership 
provides access to over 200 training courses on communication, 
leadership development, problem-solving, and more.

Live HR advice
If you find yourself needing to have a difficult conversation with 
an employee, HRdownloads offers support from HR experts 
over the phone. Being able to talk directly to an HR profes-
sional can save time, and help you identify underlying issues 
you might have missed, as well as discovering novel solutions. 
If you are looking for even more hands-on support that can 
cater to all your HR issues, big or small, check out the Live 
HR Advice service offered by HRdownloads. They provide an 
unlimited number of calls to their HR experts, to ensure you 
feel supported.

Love What You Do (With Savings, Too!) with HRdownloads
Aimez ce que vous faites (et profitez d’économies aussi!) avec 
HRdownloads
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NAutomatisation des RH
Pour améliorer l’efficacité de votre pratique, utilisez des ressources 
qui peuvent réduire considérablement vos nombreuses tâches. 
En ce qui concerne les RH, il s’agit souvent de formulaires, de 
documents et de manuels de politiques. Profitez d’un logiciel qui 
construit vos documents de RH pour vous en fonction des données 
que vous saisissez. Avec les fonctions de création de sondages et 
de formulaires, l’assistant de rédaction de manuels de politiques et 
le générateur de description de poste de HRdownloads, une seule 
plateforme répond à tous vos besoins en matière de documents.

Offre exclusive aux membres de l’ACMV
HRdownloads offre un ensemble gratuit de documents sur les 
ressources humaines aux membres de l’ACMV! Gagnez du temps 
et obtenez le soutien d’experts en RH qui connaissent bien les 
besoins de l’industrie vétérinaire canadienne. Cet ensemble com-
prend une description de poste de technicien vétérinaire, une poli-
tique d’accréditation professionnelle, une politique de conformité 
(SGH) du Système d’information sur les matières dangereuses 
utilisées au travail (SIMDUT) de 2015, une lettre d’avertissement, 
et une évaluation du rendement des employés. Consultez le site 
de HRdownloads (www.hrdownloads.com) pour accéder à votre 
ensemble gratuit de documents (https://offers.hrdownloads.com/
cvma-free-bundle-download) ou pour en savoir plus.

Canadian Animal Blood Bank 
Celebrates 25 Years

The Canadian Animal Blood Bank (CABB) is a registered 
charity with something to celebrate. For 25 years it has sup-

plied quality blood products to Canadian veterinarians. These 
products are part of the lifeline that support patients through 
the critical condition phase of treatment. What is more, the 
CABB engages the pet owning public in this altruistic life saving 
endeavor. All blood products produced are derived from the 
public volunteering their pets as blood donors.

This primary service supports canine patients, with the CABB 
assisting veterinarians and registered veterinary technologists in 
the case management of other species.

“What we have found” says Beth Knight, the CABB 
Laboratory Director, “is that pet owners engaged through vol-
unteering their pets as donors want to continue in this unique 
program far beyond what is requested of them.” Proof positive 
that pet owners become supporters of the CABB and its way of 
helping celebrate the human-animal bond. “Pet owners simply 
love the fact that their dog can assist another dog in need.”

Veterinary practices can become involved in this community 
outreach by offering to host periodic blood donor sessions, and 
by identifying potential donors in your patient population. “This 
is vital to the success of the blood bank.” states Knight, “In order 
to support critical patient care, we must get the backing of those 
benefiting from our existence. Moreover, donor collection ses-
sions are positive events as pet owners participate in the blood 

La Banque de sang canadienne 
pour animaux célèbre ses 25 ans

La Banque de sang canadienne pour animaux (BSCA) est un 
organisme de bienfaisance enregistré qui a quelque chose à 

célébrer. Depuis 25 ans, elle fournit des produits sanguins de qua-
lité aux médecins vétérinaires canadiens. Ces produits font partie 
de la bouée de sauvetage qui soutient les patients tout au long 
de la phase critique du traitement. De plus, la BSCA sensibilise 
les propriétaires d’animaux à ce don de vie altruiste. En effet, tous 
les produits sanguins sont obtenus grâce aux membres du public 
qui offrent la participation de leurs animaux de compagnie comme 
donneurs de sang. Ce service crucial prend en charge les patients 
canins, et la BSCA aide les médecins vétérinaires et les techniciens 
en santé animale dans la prise en charge des cas d’autres espèces.

« Ce que nous avons constaté, explique Beth Knight, directrice 
du laboratoire de la BSCA, c’est que les gens qui font participer 
leurs animaux comme donneurs veulent s’impliquer dans cette 
initiative unique bien au-delà de ce qui leur est demandé. » Cela 
prouve que les propriétaires d’animaux appuient la mission de 
la BSCA et sa façon de contribuer à célébrer le lien qui unit les 
humains et les animaux. « Les gens sont heureux de penser que 
leur chien pourrait aider un autre chien dans le besoin. »

Les pratiques vétérinaires peuvent contribuer à cette activité 
de rayonnement communautaire en proposant d’accueillir des col-
lectes de sang périodiques et en identifiant les donneurs potentiels 
parmi leurs patients. « C’est un élément vital pour le succès de la 
banque de sang, poursuit Mme Knight. Afin de soutenir les soins 

HR automation
To enhance the efficiency of your practice, find resources that 
can significantly cut down your extensive tasks. In HR, it’s often 
the paperwork, forms, and policy manuals. Take advantage of 
software that builds your HR documents for you based on the 
data you enter. With HRdownloads’ Surveys and Forms, Policy 
Manual Wizard, and Job Description Generator, you can meet 
all your document requirements on one platform.

Exclusive offer for CVMA members
HRdownloads offers a complimentary human resources docu-
ment bundle for CVMA members! Save time and get support 
from HR experts who know the needs of the Canadian vet-
erinary industry. This bundle includes Veterinary Technician 
Job Description, professional accreditation policy, Workplace 
Hazardous Materials Information System (WHMIS) 2015 
Compliance Policy (GHS), written warning letter, and employee 
performance review. Access your complimentary document bun-
dle (https://offers.hrdownloads.com/cvma-free-bundle-download). 
Find out more at (www.hrdownloads.com).
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