
Nous avons créé des publications prêtes à partager sur les médias sociaux 
pour votre clinique. Il suffit de copier et de coller le contenu dans le fil de 
vos comptes pour commencer à interagir avec vos abonnés.

Visitez veterinairesaucanada.net pour en savoir davantage.

TROUSSE À OUTILS POUR 
VOS MÉDIAS SOCIAUX

Contenu de la trousse :

•15 publications et images;
•des instructions pour 

enregistrer les images 
et le texte de ce PDF; 

•des instructions pour 
publier du contenu sur 
Instagram;  

•des instructions sur l’ajout 
d’images et de texte sur 
les réseaux sociaux; 

•les meilleures pratiques à 
suivre sur les médias 
sociaux
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TROUSSE À OUTILS POUR VOS MÉDIAS SOCIAUX

Meilleures pratiques à suivre sur les médias sociaux
Laissez-nous vous aider avec vos médias sociaux. Nous avons créé des images, des animations et du contenu prérédigé pour 
que vous puissiez rapidement et facilement sensibiliser vos abonnés pendant tout la Semaine de la santé animale! Choisissez 
le média social qui répond le mieux à vos objectifs commerciaux. Ils ont tous un petit quelque chose de différent à offrir.

Facebook
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PUBLIC CIBLE DE 18 À 44 ANS
SERT À ENTRER EN CONTACT AVEC LES GENS

Instagram

1

2

3

PUBLIC CIBLE DE 35 ANS ET MOINS
SERT À PARTAGER DES PHOTOS

Twitter

1

2

3

PUBLIC CIBLE DE 18 À 49 ANS
SERT À FAIRE PART DE VOS PENSÉES
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Restez en contact avec vos 
abonnés sans qu’ils aient à 
quitter Facebook.

• Vous pouvez proposer des liens 
externes dans vos publications, mais 
pour stimuler l’engagement, essayez 
d’inclure une question ou un 
sondage.

Utilisez les publications 
éphémères à l’occasion pour 
atteindre plus de personnes.

• Les publications éphémères vous 
permettent de contourner l’algorithme 
de Facebook et d’attirer l’attention 
des gens, créant ainsi un intérêt pour 
votre page. 

Privilégiez les contenus pratiques, 
positifs et informatifs.

• Histoires de réussite 
• Conseils, guides, statistiques et 

ressources utiles
• Posez des questions et donnez des 

réponses

Publiez plus de vidéos.
• Facebook a clairement indiqué que 

les vidéos performaient mieux.

Rédigez des messages clairs et concis 
de moins de 280 caractères.

Utilisez les mots-clics à bon escient.
• Recherchez les mots-clics populaires.
• N’utilisez pas plus de deux mots-clics.

Mettez l’accent sur la qualité plutôt que 
sur la quantité.

Transformez votre profil en compte 
professionnel.

• Accédez à votre profil et appuyez sur l’icône 
du menu         (trois barres horizontales) en 
haut à droite.

• Sélectionnez Paramètres, puis Compte.
• Sélectionnez Passer à un compte professionnel.
• Sélectionnez une catégorie, puis suivez 

les étapes.

Sachez qui est votre public cible.
•  Adaptez vos messages en conséquence. 

Qu’ont-ils envie ou besoin de savoir? 
Que voulez-vous qu’ils sachent?

Déterminez vos objectifs.
• Quel est le but principal de votre page? 

La sensibilisation? La promotion? Les deux?
• Rédigez une biographie Instagram qui 

précise qui vous êtes et ce que les gens 
peuvent attendre de vous.

• Partagez la mission et la vision de 
votre pratique.
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Enregistrez ce fichier PDF sur votre 
ordinateur à l’emplacement de votre 
choix et téléchargez les images qui 
accompagnent les publications en 
cliquant sur le bouton Télécharger 
les images ci-dessous.

Sélectionnez le texte que vous 
souhaitez publier en le mettant en 
surbrillance. Cliquez avec le bouton 
droit sur le texte en surbrillance et 
sélectionnez Copier.

Collez le texte et ajoutez l’image 
correspondante dans une publication 
sur la plateforme sociale de votre choix.

 

Façon d’enregistrer des 
images et du texte à partir
du présent PDF

Instructions pour 
publier du contenu 
sur Instagram

1

2

3

4

5

Cliquez sur le signe        au bas de 
l’écran pour commencer à créer 
une nouvelle publication.

Ajoutez la ou les photos ou vidéos 
que vous voulez publier, puis 
cliquez sur « Suivant ».

Si vous le désirez, vous pouvez 
modifier votre publication ou ajouter 
des filtres; autrement, cliquez à 
nouveau sur « Suivant » pour passer 
cette étape.

Dans le champ indiquant « Écrire 
une légende… », vous pouvez 
ajouter le texte de votre publication.

Lorsque vous avez terminé, cliquez 
sur « Partager » pour téléverser le 
contenu. Vous pouvez également 
lier votre compte Instagram à 
Facebook et/ou à Twitter pour que 
toutes vos publications Instagram 
soient automatiquement téléversées 
sur ces Plateformes.

Façon d’ajouter des images 
et du texte au fil de vos 
comptes de médias sociaux 

1

2

3

4

5

Veuillez vous connecter à votre 
médias sociaux

Cliquez avec le bouton droit dans le 
champ de texte et sélectionnez 
« Coller ». 

Ajustez les sauts de ligne et 
l’espacement au besoin. Assurez-vous 
d’inclure dans votre publication les 
mots-clics : #SSA2022 et 
#semainedelasantéanimale

Cliquez sur l’icône « Ajouter une 
photo/vidéo ».         Sélectionnez 
l’image (.jpg) ou l’animation (.mp4) 
précédemment enregistrée. N’oubliez 
pas de donner un titre à chaque vidéo 
et d’ajouter le texte de la publication 
dans l’espace réservé à la description 
de la vidéo.

L’image et le texte devraient 
maintenant être visibles dans la 
zone d’aperçu de la publication. 
Terminez en publiant ou en 
gazouillant en direct.
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Télécharger les images

https://canadianveterinarians.net/uploads/Social-Media.zip


La campagne de la
Semaine de la santé animale 2022

est généreusement soutenue
par les commanditaires :

En partenariat avec :
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La Semaine de la santé animale est une 
campagne annuelle nationale de sensibilisation 
organisée par l’ACMV et mise en œuvre par 
les médecins vétérinaires du Canada. 
Chaque année, dans le cadre de la Semaine 
de la santé animale, la communauté 
vétérinaire attire l’attention sur un important 
message lié à la santé. Cette année, le 
message porte sur la protection des 
habitats et la prévention des pandémies, afin 
de sensibiliser les gens à la façon dont la 
perturbation des habitats des animaux, sous 
toutes leurs formes allant des forêts aux 
fermes, peut avoir un impact sur la santé 
des écosystèmes et affecter la santé 
humaine partout dans le monde. 

La Semaine de la santé animale est une 
campagne annuelle de sensibilisation 
organisée par l’ACMV et mise en œuvre par 
les vétérinaires du Canada. Visitez le 
https://www.veterinairesaucana-
da.net/ressources-pour-les-mede-
cins-veterinaires/outils-pour-la-pratique/s
emaine-de-la-sante-animale/semaine-de-
la-sante-animale-de-2022/ pour en savoir 
plus. #semainedelasantéanimale

Tweet

1

Veuillez copier et de coller le texte de Facebook pour publier sur 
Instagram (Limite de 30 hashtags – anglais et français combinés)
#ACMV #semainedelasantéanimale 
#UneSanté #UneSeuleSanté 
#protectiondeshabitatsetpréventiondespandémies

Il suffit de copier et de coller le contenu dans le fil de vos 
comptes pour commencer à interagir avec vos abonnés.

 Semaine de la santé animale  |  du 2 au 8 octobre 2022
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La protection des habitats des animaux aide à 
protéger les écosystèmes qu’on partage avec eux 
et, par conséquent, à protéger la santé humaine. La 
protection des habitats est cruciale en ce qui a trait 
aux questions liées aux maladies émergentes, à la 
résistance aux antimicrobiens, à la sécurité 
alimentaire et à l’innocuité des aliments, à la perte 
de biodiversité, à la santé des écosystèmes 
aquatiques et aux répercussions des changements 
climatiques. Elle aide aussi à la prévention des 
pandémies. Visitez le https://www.veterinairesau-
canada.net/ressources-pour-les-mede-
cins-veterinaires/outils-pour-la-pratique/semaine
-de-la-sante-animale/semaine-de-la-sante-anim
ale-de-2022/ pour en savoir plus sur la campagne 
de la Semaine de la santé animale de cette année.

La protection des habitats et la prévention 
des pandémies sont cruciales pour les 
maladies émergentes, l’antibiorésistance, 
l’innocuité des aliments, la perte de 
biodiversité, la santé des écosystèmes et les 
changements climatiques. Visitez le 
https://www.veterinairesaucanada.net/res-
sources-pour-les-mede-
cins-veterinaires/outils-pour-la-pratique/se
maine-de-la-sante-animale/semaine-de-la
-sante-animale-de-2022/
#semainedelasantéanimale

Tweet

Veuillez copier et de coller le texte de Facebook pour publier sur 
Instagram (Limite de 30 hashtags – anglais et français combinés)
#ACMV #semainedelasantéanimale #UneSanté 
#UneSeuleSanté #biodiversité  
#changementsclimatiques 
#protectiondeshabitatsetpréventiondespandémies
 #maladiesémergentes #eausaine #écosystèmes 

2

Il suffit de copier et de coller le contenu dans le fil de vos 
comptes pour commencer à interagir avec vos abonnés.
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PUBLIER

Le respect des animaux dans leur 
environnement naturel aide à prévenir la 
propagation de maladies à d’autres 
espèces animales et aux humains. Il est 
important de comprendre les liens 
fondamentaux entre les animaux, les 
humains, et la santé. Vous pouvez 
contribuer à la protection des habitats et à 
la prévention des pandémies en gardant les 
habitats des animaux de la faune aussi 
propres que possible et en veillant à ce que 
les animaux de compagnie et de ferme 
aient des examens vétérinaires réguliers, 
bénéficient d’une nutrition optimale et 
fassent l’objet d’un protocole de prévention 
des parasites.

Contribuez à la protection des 
habitats et à la prévention des 
pandémies en gardant les habitats 
fauniques propres et en veillant à ce 
que les animaux de compagnie et de 
ferme soient examinés et traités 
contre les parasites régulièrement.
#semainedelasantéanimale  

Tweet

3

Veuillez copier et de coller le texte de Facebook pour publier sur 
Instagram (Limite de 30 hashtags – anglais et français combinés)

#ACMV #semainedelasantéanimale #UneSanté 
#UneSeuleSanté #habitats #nutritionoptimale 
#protectiondeshabitatsetpréventiondespandémies
 #visitesvétérinaires #préventiondesparasites  
 

Il suffit de copier et de coller le contenu dans le fil de vos 
comptes pour commencer à interagir avec vos abonnés.
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Il suffit de copier et de coller le contenu dans le fil de vos 
comptes pour commencer à interagir avec vos abonnés.
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Les médecins vétérinaires jouent 
des rôles essentiels pour la protection 
des habitats et la prévention des 
pandémies en ce qui concerne 
l’innocuité des aliments, la protection 
de l’environnement et la santé 
publique, notamment en veillant à 
ce que les aliments d’origine 
animale soient sécuritaires, sains et 
nutritifs tout en protégeant la santé 
et le bien-être des animaux dans 
les fermes.

Les vétérinaires jouent des rôles 
essentiels pour l’innocuité des 
aliments d’origine animale, la 
protection de l’environnement et la 
santé publique, tout en veillant à la 
santé et au bien-être des animaux 
de ferme.
#semainedelasantéanimale 
#innocuité #santépublique 
#bienêtreanimal

Tweet
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Veuillez copier et de coller le texte de Facebook pour publier sur 
Instagram (Limite de 30 hashtags – anglais et français combinés)
#ACMV #semainedelasantéanimale #UneSanté 
#UneSeuleSanté #innocuitédesaliments 
#protectiondeshabitatsetpréventiondespandémies
#santépublique #bienêtreanimal
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Protection des habitats et préven-
tion des pandémies : L’importation 
d’animaux exotiques et même les 
déplacements inappropriés d’ani-
maux domestiques peuvent intro-
duire des maladies chez les 
animaux et les personnes dans une 
région donnée. Voici un article sur 
le sujet : https://www.science.org/-
content/article/wild-ani-
mals-prized-delicacies-china-cont
ain-bevy-threatening-viruses

L’importation d’animaux exotiques et les 
déplacements inappropriés d’animaux 
domestiques peuvent introduire des 
maladies chez les animaux et les gens 
dans une région donnée. Cet article en 
parle : https://www.science.org/con-
tent/article/wild-ani-
mals-prized-delicacies-china-contain-b
evy-threatening-viruses
#semainedelasantéanimale

Tweet
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Veuillez copier et de coller le texte de Facebook pour publier sur 
Instagram (Limite de 30 hashtags – anglais et français combinés)

#ACMV #semainedelasantéanimale #UneSanté 
#UneSeuleSanté #animauxexotiques 
#protectiondeshabitatsetpréventiondespandémies
 #animauxdomestiques #risquedemaladies

Il suffit de copier et de coller le contenu dans le fil de vos 
comptes pour commencer à interagir avec vos abonnés.
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Le fait d’empiéter sur les habitats de 
la faune ou de visiter une entreprise 
agricole commerciale sans suivre les 
protocoles appropriés peut causer 
des brèches de biosécurité pouvant 
avoir des conséquences dangereuses 
pour les animaux et les humains. 
Il s’agit d’un élément important de 
l’aspect de la protection des habitats 
du thème de la Semaine de la santé 
animale de cette année. Voici un 
article sur ce sujet : https://www.na-
ture.com/articles/d41586-022-01312-y 

Empiéter sur les habitats de la faune 
ou visiter une ferme sans suivre les 
protocoles appropriés peut causer des 
brèches de biosécurité pouvant avoir 
des conséquences dangereuses pour 
les animaux et les humains. Lisez cet 
article : https://www.nature.com/arti-
cles/d41586-022-01312-y
#semainedelasantéanimale

Tweet
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Veuillez copier et de coller le texte de Facebook pour publier sur 
Instagram (Limite de 30 hashtags – anglais et français combinés)

#ACMV #semainedelasantéanimale #UneSanté 
#UneSeuleSanté #fermecommerciale 
#protectiondeshabitatsetpréventiondespandémies
#agriculturecommerciale #biosécurité #habitatsdelafaune

Il suffit de copier et de coller le contenu dans le fil de vos 
comptes pour commencer à interagir avec vos abonnés.
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Les médecins vétérinaires ont 
une responsabilité professionnelle 
à l’égard du concept Une Seule 
Santé jouent un rôle crucial et 
essentiel dans sa mise en 
application, entre autres par leur 
collaboration avec les 
producteurs pour promouvoir 
l’adoption de pratiques qui 
protègent les ressources 
naturelles et l’environnement.

Les vétérinaires jouent un rôle 
crucial dans l’approche Une Seule 
Santé, entre autres par la collaboration 
avec les producteurs pour promouvoir 
l’adoption de pratiques qui protègent 
les ressources naturelles et 
l’environnement.
#semainedelasantéanimale 
#vétérinaires #uneseulesanté

Tweet
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Veuillez copier et de coller le texte de Facebook pour publier sur 
Instagram (Limite de 30 hashtags – anglais et français combinés)

#ACMV #semainedelasantéanimale #UneSanté 
#UneSeuleSanté #vétérinaires #productionsanimales 
#protectiondeshabitatsetpréventiondespandémies 

Il suffit de copier et de coller le contenu dans le fil de vos 
comptes pour commencer à interagir avec vos abonnés.
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L’animal, l’humain et l’environnement 
– pour que l’un soit en santé, 
les autres doivent l’être aussi. 
Les vétérinaires participent à la 
protection des habitats et à la 
prévention des pandémies en 
surveillant les maladies chez les 
animaux sauvages, comme les 
oiseaux migrateurs, les 
chauves-souris, et les animaux 
féraux ou errants (porcs, chiens, 
etc.), et jouent ainsi un rôle important 
dans la prévention future d
es pandémies.

Les vétérinaires participent à la 
protection des habitats et à la 
prévention des pandémies en 
surveillant les maladies chez les 
animaux sauvages, féraux ou 
errants, et jouent ainsi un rôle dans 
la prévention de pandémies futures.
#semainedelasantéanimale 
#maladies #faune 

Tweet

8

Veuillez copier et de coller le texte de Facebook pour publier sur 
Instagram (Limite de 30 hashtags – anglais et français combinés)
#ACMV #semainedelasantéanimale #UneSanté 
#UneSeuleSanté #maladies #faune #porcs 
#protectiondeshabitatsetpréventiondespandémies
#chauvesouris

Il suffit de copier et de coller le contenu dans le fil de vos 
comptes pour commencer à interagir avec vos abonnés.
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Les professionnels vétérinaires du Canada 
occupent des positions uniques, cruciales 
et essentielles au sein de la communauté 
nationale Une seule santé et peuvent aider à 
renseigner les clients sur la façon dont la 
protection de la santé et des habitats des 
animaux protège la santé de tous. Veillez à 
la santé de vos animaux de façon responsable 
en collaboration avec votre vétérinaire. 
La protection des habitats et la prévention 
des pandémies commencent par vous! 
Trouvez plus d’information ici : 
https://www.veterinairesaucanada.net/
ressources-pour-les-medecins-veterinaires/
outils-pour-la-pratique/semaine-de-la-sante-
animale/semaine-de-la-sante-animale-de-2022/

Veillez à la santé de vos animaux de façon 
responsable en collaboration avec votre 
vétérinaire. La protection des habitats et la 
prévention des pandémies commencent 
par vous!
https://www.veterinairesaucanada.net/
ressources-pour-les-medecins-veterinaires/
outils-pour-la-pratique/semaine-de
-la-sante-animale/semaine-de-la-
sante-animale-de-2022/
#semainedelasantéanimale 
#uneseulesanté #onatousunrôleàjouer 

Tweet
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Veuillez copier et de coller le texte de Facebook pour publier sur 
Instagram (Limite de 30 hashtags – anglais et français combinés)

#ACMV #semainedelasantéanimale #UneSanté 
#UneSeuleSanté #onatousunrôleàjouer #sensibilisation 
#protectiondeshabitatsetpréventiondespandémies

Il suffit de copier et de coller le contenu dans le fil de vos 
comptes pour commencer à interagir avec vos abonnés.
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Il suffit de copier et de coller le contenu dans le fil de vos 
comptes pour commencer à interagir avec vos abonnés.
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Les médecins vétérinaires appuient la 
protection des habitats et la prévention des 
pandémies en soulignant les corrélations 
entre la nature, les animaux de la faune et 
les maladies infectieuses. Les maladies 
infectieuses affectent la santé animale et 
humaine, l’agriculture et l’environnement, et 
cette interrelation est à la base du concept 
Une seule santé. Les microbes pathogènes 
ont souvent une relation étroite entre les 
réservoirs dans l’environnement, les 
animaux et les humains. https://www.vet-
erinairesaucanada.net/ressourc-
es-pour-les-mede-
cins-veterinaires/outils-pour-la-pratique/s
emaine-de-la-sante-animale/semaine-de-
la-sante-animale-de-2022/ 

Les vétérinaires appuient la protection des 
habitats et la prévention des pandémies en 
soulignant les corrélations entre la nature, 
les animaux de la faune et les 
maladies infectieuses.
https://www.veterinairesaucanada.net/res-
sources-pour-les-mede-
cins-veterinaires/outils-pour-la-pratique/se
maine-de-la-sante-animale/semaine-de-la
-sante-animale-de-2022/
#semainedelasantéanimale 
#uneseulesanté #nature #faune #maladies

Tweet

Veuillez copier et de coller le texte de Facebook pour publier sur 
Instagram (Limite de 30 hashtags – anglais et français combinés)

#ACMV #semainedelasantéanimale #UneSanté 
#UneSeuleSanté #sensibilisation #nature 
#protectiondeshabitatsetpréventiondespandémies
#faune #maladies
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La sensibilisation à la protection des 
habitats et à la prévention des 
pandémies est importante pour 
préserver notre santé future et aider à 
éviter d’autres pandémies. La protection 
des habitats préserve la santé des 
animaux et la sécurité de l’environnement, 
ce qui réduit les risques d’éclosions 
de maladies. 
https://www.veterinairesaucana-
da.net/ressources-pour-les-mede-
cins-veterinaires/outils-pour-la-pratiq
ue/semaine-de-la-sante-animale/sem
aine-de-la-sante-animale-de-2022/

La protection des habitats préserve la 
santé des animaux et la sécurité de 
l’environnement, ce qui réduit les risques 
de pandémie future. 
https://www.veterinairesaucana-
da.net/ressources-pour-les-mede-
cins-veterinaires/outils-pour-la-pratique/
semaine-de-la-sante-animale/semaine-d
e-la-sante-animale-de-2022/ 
#semainedelasantéanimale 
#préventiondespandémies 
#protectiondeshabitats 
#protectiondesanimaux

Tweet

Veuillez copier et de coller le texte de Facebook pour publier sur 
Instagram (Limite de 30 hashtags – anglais et français combinés)

#ACMV #semainedelasantéanimale #UneSanté 
#UneSeuleSanté #préventiondespandémies 
#protectiondeshabitatsetpréventiondespandémies
#protectiondeshabitats #protectiondesanimaux
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L’étalement de la présence humaine 
dans des régions éloignées nous 
expose à des agents viraux, parasitaires 
et bactériens jusque-là isolés. 
La récente dévastation mondiale sur le 
plan de la santé publique et de 
l’économie due à la COVID-19 illustre 
bien la nécessité de réduire les risques 
d’une autre pandémie zoonotique. 
Voici un article pertinent sur le sujet :  
https://theconversation.com/prevent-
ing-future-pandem-
ics-starts-with-recognizing-links-betwe
en-human-and-animal-health-167617

La récente dévastation mondiale sur le 
plan de la santé publique et de l’économie 
due à la COVID-19 illustre bien la 
nécessité de réduire les risques d’une 
autre pandémie zoonotique. 
Voici un article sur ce sujet : 
https://theconversation.com/prevent-
ing-future-pandem-
ics-starts-with-recognizing-links-betwe
en-human-and-animal-health-167617
#semainedelasantéanimale #covid19 
#pandémie #zoonoses #prévention

Tweet

Veuillez copier et de coller le texte de Facebook pour publier sur 
Instagram (Limite de 30 hashtags – anglais et français combinés)

#ACMV #semainedelasantéanimale #UneSanté 
#UneSeuleSanté #covid19 #pandémie  
#protectiondeshabitatsetpréventiondespandémies
#zoonoses #prévention
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La profession vétérinaire a des responsabilités 
cruciales et un rôle essentiel à l’égard du 
concept Une Seule Santé étant donné que 
de nombreuses infections humaines sont 
d’origine animale, que les maladies 
infectieuses occasionnent des pertes 
d’animaux et que de nouvelles maladies 
apparaissent chaque année. Consultez votre 
médecin vétérinaire pour en savoir plus sur 
la protection des habitats et la prévention 
des pandémies et savoir comment vous 
pouvez contribuer à une meilleure santé 
pour tous. https://www.veterinairesaucana-
da.net/ressources-pour-les-mede-
cins-veterinaires/outils-pour-la-pratique/se
maine-de-la-sante-animale/semaine-de-la
-sante-animale-de-2022/ 

Consultez votre vétérinaire pour en savoir 
plus sur la protection des habitats et la 
prévention des pandémies et savoir 
comment vous pouvez contribuer à une 
meilleure santé pour tous. Visitez également 
le https://www.veterinairesaucana-
da.net/ressources-pour-les-mede-
cins-veterinaires/outils-pour-la-pratique/s
emaine-de-la-sante-animale/semaine-de-
la-sante-animale-de-2022/ 
#semainedelasantéanimale #ressources 

Tweet

Veuillez copier et de coller le texte de Facebook pour publier sur 
Instagram (Limite de 30 hashtags – anglais et français combinés)

#ACMV #semainedelasantéanimale #UneSanté 
#UneSeuleSanté #zoonoses 
#protectiondeshabitatsetpréventiondespandémies
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La sensibilisation au concept Une Seule 
Santé devrait commencer dès le jeune âge 
et être intégrée au programme scolaire en 
mettant l’accent sur l’importance de la 
collaboration et des approches 
interdisciplinaires en matière de santé 
animale, humaine et environnementale, 
afin de favoriser une meilleure compréhension 
de la protection des habitats et de la 
prévention des pandémies. 
https://www.veterinairesaucanada.net/
ressources-pour-les-medecins-veterinaires/
outils-pour-la-pratique/semaine-de-la-
sante-animale/semaine-de-la-sante-
animale-de-2022/

La sensibilisation au concept 
Une Seule Santé devrait 
commencer tôt et mettre 
l’accent sur l’importance de la 
collaboration interdisciplinaire 
en matière de santé animale, 
humaine et environnementale.

Tweet

Veuillez copier et de coller le texte de Facebook pour publier sur 
Instagram (Limite de 30 hashtags – anglais et français combinés)

#ACMV #semainedelasantéanimale #UneSanté 
#UneSeuleSanté #semainedelasantéanimale 
#protectiondeshabitatsetpréventiondespandémies
 #uneseulesanté #animaux #humains #environnement
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Envisagez d’éviter d’utiliser du plomb 
lors de vos activités de chasse et 
pêche. Le plomb est nocif pour tous les 
êtres vivants, des invertébrés aux 
mammifères, et il altère la physiologie 
des poissons. Vous pouvez lire l’énoncé 
de position de l’ACMV sur l’utilisation 
du plomb pour la chasse et la pêche ici : 
https://www.veterinairesaucana-
da.net/politiques-et-rayonne-
ment/enonces-de-position/enonces/util
isation-du-plomb-pour-la-chasse-et-la-
peche-au-canada-enonce-de-position/

Envisagez d’éviter d’utiliser du plomb lors de 
vos activités de chasse et pêche. Le plomb 
est nocif pour divers habitats et écosystèmes 
au-delà de la vie aquatique. Pour en savoir 
plus : https://www.veterinairesaucana-
da.net/politiques-et-rayonne-
ment/enonces-de-position/enonces/utilisati
on-du-plomb-pour-la-chasse-et-la-peche-a
u-canada-enonce-de-position/
#semainedelasantéanimale 
#chassesécuritaire

Tweet

Veuillez copier et de coller le texte de Facebook pour publier sur 
Instagram (Limite de 30 hashtags – anglais et français combinés)
#ACMV #semainedelasantéanimale #UneSanté 
#UneSeuleSanté #chassesécuritaire 
#protectiondeshabitatsetpréventiondespandémies
#ensavoirplussurleplomb #impactduplomb 
#habitats #écosystèmes #chassesécuritaire 
#animaux #chevreuil #canard
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