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L’Association nationale des médecins vétérinaires du Canada appuie la réévaluation du
Stampede au moment de la publication de positions sur l’utilisation des animaux dans les
sports et les compétitions et dans les divertissements et le domaine des arts
Toronto (Ontario) – Lors du congrès annuel de l’Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV) qui
se tient à Toronto cette semaine, le Conseil de l’ACMV a approuvé deux énoncés de position sur l’Utilisation des
animaux dans les sports et les compétitions et l’Utilisation des animaux dans les divertissements et le domaine
des arts qui ont été élaborés au cours de la dernière année par son Comité sur le bien-être animal.
La position sur l’Utilisation des animaux dans les sports et les compétitions stipule que l’ACMV accepte
l’utilisation non cruelle et éthique des animaux dans les compétitions et les sports. L’ACMV appuie vivement la
mise en œuvre progressive de stratégies afin d’atténuer les risques associés aux soins et à la gestion des
animaux utilisés dans les sports et les compétitions, de promouvoir la santé et le bien-être physique, social et
psychologique de l’animal et de trouver des solutions de remplacement en vue de mettre fin à des torts et à des
souffrances évitables.
L’ACMV appuie les équipes vétérinaires qui travaillent en vue de protéger la santé et le bien-être des animaux
lors de la présentation annuelle du Stampede de Calgary. L’ACMV appuie aussi la surveillance fournie par la
Calgary Humane Society durant les activités du Stampede.
L’ACMV est heureuse de voir que, à la lumière des événements tragiques récents, le Stampede de Calgary
entreprendra une réévaluation des courses de chariots dans le but d’apporter des changements importants et
de protéger les animaux. À cet égard, les membres de l’ACMV et tous les Canadiens s’attendent à du leadership
pour mettre en œuvre les changements nécessaires lors de la tenue des activités du Stampede. L’ACMV est
disposée à travailler avec le comité de sécurité du Stampede de Calgary, comme elle l’a a déjà fait par le passé,
afin de faciliter l’atteinte de cet objectif. L’ACMV est la voix nationale du bien-être animal au Canada et elle
fournit des conseils basés sur des données factuelles à ses membres et au public à l’égard des enjeux liés au
bien-être animal.
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Même s’il puisse sembler y avoir des recoupements entre la portée des deux positions, car les humains
regardent des activités sportives à des fins de divertissement, la différence essentielle est l’activité des animaux
dans ces deux situations. Lorsque l’on considère les répercussions sur le bien-être animal d’une activité, ce sont
les expériences et les actions des animaux qui comptent. Les risques pour le bien-être des animaux sont très
différents lorsqu’ils sont utilisés dans les sports et les compétitions et lorsqu’ils utilisés dans les divertissements
et le domaine des arts. La position sur les divertissements vise notamment à envisager les animaux qui se
donnent en spectacle dans un cirque ou sur un plateau de tournage. La position sur l’utilisation des animaux
dans les sports et les compétitions a pour but d’aborder les activités comme les chiens qui participent à des
courses de traîneaux ou les chevaux sur une piste de course. Certaines activités, comme celles tenues lors des
rodéos, devraient être évaluées en tenant compte des deux énoncés de position.
Les deux énoncés de position remplacent la position de l’ACMV sur l’Utilisation des animaux dans le cadre des
spectacles et des loisirs qui a été publié en 2010.
Vous pouvez visualiser tous les énoncés de position de l’ACMV dans la section Politiques et défense des intérêts
de notre site Web : veterinairesaucanada.net/policy-advocacy/statements
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L’ACMV est la voix nationale et internationale des médecins vétérinaires du Canada et elle assure le leadership et
la défense des intérêts de la médecine vétérinaire. Visitez veterinairesaucanada.net pour en apprendre
davantage à propos de l’ACMV.
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