Le 31 mai 2018

Honorable Catherine McKenna
Ministre de l’Environnement et du Changement climatique
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec) K1A 0C3
par courriel : ec.ministre-minister.ec@canada.ca
Objet : Conversation sur l’encouragement de l’utilisation de munitions et d’attirail de pêche
sans plomb
Madame la Ministre,
L’Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV) est heureuse d’avoir été signataire
de la lettre sous pli envoyée en avril par l’Association canadienne du droit de l’environnement
au sujet des munitions et de l’attirail de pêche au plomb. L’ACMV est favorable au projet de
conversation sur ce sujet que vous avez mentionné dans votre réponse (qui se trouve aussi sous
pli) et elle encourage vivement le gouvernement fédéral à prendre des mesures le plus tôt
possible à cet égard.
L’ACMV s’oppose à l’utilisation des poids des plombs de pêche en plomb et à la grenaille de
plomb en raison de la toxicité directe et indirecte qu’elle peut causer chez la faune. L’ACMV
appuie vivement la conception et l’utilisation de matériaux non toxiques pour la chasse et la
pêche. Cette position de l’ACMV basée sur des données probantes a été élaborée et publiée en
2014 par des experts en santé et en bien-être des animaux siégeant à son Comité sur le bienêtre animal (https://www.veterinairesaucanada.net/news-events/news/use-of-lead-fishingsinkers-and-lead-shot-in-canada) et elle fait actuellement l’objet d’une révision afin d’être
renforcée en s’appuyant sur les dernières données scientifiques.
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Nous vous remercions de nous offrir la possibilité de vous transmettre de la rétroaction.
L’ACMV se réjouit à la pensée de poursuivre sa contribution à la conversation en cours et
d’assister à des progrès rapides en vue de l’établissement d’un plan d’action pour l’élimination
progressive de l’usage du plomb dans les munitions et l’attirail de pêche en collaboration avec
les collectivités autochtones, les provinces, les organisations non gouvernementales et les
intérêts commerciaux.
Veuillez agréer, Madame la Ministre, l’expression de mes sentiments distingués.
La présidente de l’ACMV,

Dre Troye McPherson
SR:TMcP/ds

c.c. : ec.produits-products.ec@canada.ca
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