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LE COMITÉ SUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL DE

L'ACMV A RÉCEMMENT PRÉSENTÉ SES

COMMENTAIRES SUR QUATRE CODES DE

PRATIQUES (POULES PONDEUSES, VEAUX

LOURDS, BISONS ET LAPINS)

288

EN MARS 2017, 288 MEMBRES VOLONTAIRES

DE LA RÉSERVE VÉTÉRINAIRE CANADIENNE

SE SONT INSCRITS POUR AIDER LES

GOUVERNEMENTS FÉDÉRAL, PROVINCIAUX

ET TERRITORIAUX À FAIRE FACE AUX

URGENCES À GRANDE ÉCHELLE

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX D 'ÉLEVAGE 2020
La première Stratégie nationale sur la santé et le bien-être des animaux

d’élevage (2009) proposait aux acteurs du secteur des animaux d’élevage

une orientation stratégique jusqu’en 2015. La version renouvelée comporte

des modifications aux résultats stratégiques et définit des priorités en vue

d’orienter les acteurs jusqu’en 2020.

 

La plus grande nouveauté de la Stratégie 2020 est l’engagement de tous les

acteurs à contribuer à la mesure des progrès réalisés dans l’atteinte des

résultats stratégiques et à rendre compte dans leurs propres mots des

résultats obtenus.

 

L’Association canadienne des médecins vétérinaires est la voix de la

profession vétérinaire canadienne pour la promotion du bien-être animal et

d’Une santé, afin d’assurer des soins optimaux pour les animaux, les humains

et l’environnement. L’ACMV est la voix nationale et internationale des

vétérinaires du Canada et elle assure le leadership et la défense des intérêts

de la médecine vétérinaire.

 

ASSOCIATION CANADIENNE DES MÉDECINS VÉTÉRINAIRES 

ACTIVITÉS 30

« Les Canadiens ont accès à des produits alimentaires d’origine animale sains »

[résultat stratégique] 

« Le Canada veille au bien-être des animaux d’élevage » [résultat stratégique]  

« Gestion des urgences » [priorité sur 5 ans]   

2020

LES PROGRAMMES, ACTIVITÉS, INITIATIVES ET AUTRES PROJETS NOTABLES

ENTREPRIS PAR L 'ACMV VISENT À RÉPONDRE AUX ATTENTES SUIVANTES:  

21 ACTIVITÉS AXÉES SUR LA SALUBRITÉ DES ALIMENTS

Comprend 21 activités liées à l'utilisation des antimicrobiens, à la

résistance antimicrobienne, à la surveillance et à des questions connexes.

Les activités de l'ACMV sur le bien-être animal portent sur l'élaboration

des codes de pratiques, l'amélioration de la réglementation et la

communication de renseignements importants à la communauté

vétérinaire et au public.

7 ACTIVITÉS AXÉES SUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL

2 ACTIVITÉS AXÉES SUR LA GESTION DES URGENCES

L’ACMV a activement participé et contribué à la Stratégie nationale sur la

santé des végétaux et des animaux (SNSVA) et héberge la base de données

de la Réserve vétérinaire canadienne, un groupe disposé à prêter main

forte en cas d'éclosions de maladies animales exotique et d’autres

urgences.

http://www.nfacc.ca/lettres-dinformation
https://www.veterinairesaucanada.net/news-events/news/reserve-veterinaire-canadienne-prete-a-intervenir-tous-les-jours
http://www.ahwcouncil.ca/pdfs/2020/NFAHW%20Brochure%20trifold%20F2.pdf
https://www.veterinairesaucanada.net/


SALUBRITÉ DES ALIMENTS 
L’ACMV préconise depuis plusieurs décennies une

surveillance vétérinaire accrue de l’utilisation des

antimicrobiens chez les animaux. Avec la mise en

œuvre des modifications réglementaires et

stratégiques apportées par Santé Canada en 2017,

l'ACMV continuera de collaborer avec Santé Canada et

les autres acteurs aux activités de mise en commun

des informations durant la période de transition.

L'ACMV a été invitée à comparaître devant le Comité

permanent de la santé de la Chambre des communes

dans le cadre de l'Étude sur l’état de la résistance aux

antimicrobiens au Canada.

 

BIEN-ÊTRE ANIMAL 

La Réserve vétérinaire canadienne (RVC) de l’ACVM

est un groupe national de vétérinaires canadiens

disposés à porter assistance aux gouvernements lors

d’interventions en cas d’éclosions de maladies

animales exotiques et d’autres urgences et

catastrophes à grande échelle.

 

L’ACMV participe et collabore activement à la Stratégie

nationale sur la santé des végétaux et des animaux.

Cette stratégie a été approuvée par les ministres

fédéral, provinciaux et territoriaux de l'Agriculture. Elle

trace la voie à suivre pour remédier collectivement aux

nouveaux risques pour la santé des végétaux et des

animaux.

L'ACMV représente ses membres aux comités

scientifiques et d'élaboration des codes de pratiques

et au comité exécutif du Conseil national sur le bien-

être des animaux d'élevage (CNSAE). En participant

aux délibérations du comité spécial du CNSAE, l’ACMV

a relevé des lacunes dans le Code criminel du Canada

et préparé un plan d’action pour l’actualiser. Elle a

également commenté le projet de règlement sur le

transport des animaux et présenté un mémoire au

Comité permanent de l’agriculture et de

l’agroalimentaire de la Chambre des communes.

 

GESTION DES URGENCES 
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https://www.veterinairesaucanada.net/news-events/news/chambre-des-communes-publie-un-rapport-sur-etat-de-la-resistance-aux-antimicrobiens%20au-canada-et-des-recommandations-connexes
https://www.veterinairesaucanada.net/documents/notes-d-allocution-au-comite-permanent-de-l-agriculture-et-de-l-agroalimentaire-le-4-avril-2017
https://www.veterinairesaucanada.net/science-knowledge/cvr
https://www.veterinairesaucanada.net/
http://www.ahwcouncil.ca/accueil
https://www.veterinairesaucanada.net/news-events/news/chambre-des-communes-publie-un-rapport-sur-etat-de-la-resistance-aux-antimicrobiens%20au-canada-et-des-recommandations-connexes
https://www.veterinairesaucanada.net/documents/notes-d-allocution-au-comite-permanent-de-l-agriculture-et-de-l-agroalimentaire-le-4-avril-2017
https://www.veterinairesaucanada.net/science-knowledge/cvr

