
 

 

 

 

 

 
 
7 septembre 2021 
 
 
M. Yves-François Blanchet, député 
Chef du Bloc québécois 
Chambre des communes  
Ottawa (Ontario) K1A 0A6 

Courriel : Yves-Francois.Blanchet@parl.gc.ca 
 

Monsieur le Député, 
 
L’Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV) est la voix nationale et internationale des quelque 
13 000 médecins vétérinaires du Canada. L’expertise de ses membres fait autorité en matière de science 
vétérinaire, de santé et de bien-être des animaux, et de santé publique. Les médecins vétérinaires jouent un rôle 
essentiel dans la société canadienne en veillant à l’innocuité et à la salubrité des aliments, à la santé animale et 
à la santé publique. La surveillance vétérinaire sous-tend la capacité du Canada à faire le commerce d’animaux 
et de produits d’origine animale, et soutient ainsi le secteur agricole canadien qui est essentiel à l’économie du 
pays. Les membres de l’ACMV sont des médecins vétérinaires qui travaillent dans toutes les provinces et tous les 
territoires du Canada à titre de généralistes en pratique privée, de spécialistes, de chercheurs, d’enseignants et 
de fonctionnaires. En outre, plus de 9 000 technologues vétérinaires agréés et techniciens en santé animale 
certifiés sont affiliés à l’ACMV. 
 
L’ACMV est l’un des principaux défenseurs de la santé et du bien-être des animaux au Canada et travaille en 
étroite collaboration avec les agences fédérales et d’autres organisations pour aborder les questions relatives à 
l’approche « Une santé » qui respecte l’interrelation entre la santé animale, humaine et environnementale. 
Notre travail est basé sur la science et guidé par des données probantes. L’ACMV a apporté son soutien à 
diverses initiatives multipartites, notamment au Conseil national pour les soins aux animaux d’élevage, au 
Conseil national sur la santé et le bien-être des animaux d’élevage, à Santé animale Canada, à la Canadian 
Violence Link Coalition, et au comité parlementaire qui a examiné les récents changements au Code criminel sur 
la bestialité et les combats d’animaux, entre autres. 
 
Le maintien d’une capacité vétérinaire suffisante pour servir les animaux et la société est actuellement une 
préoccupation majeure pour la profession. Comme l’ont démontré plusieurs études récentes, le Canada connaît 
une pénurie importante de médecins vétérinaires et de techniciens en santé animale. Cette situation ne 
s’améliorera pas dans les années à venir si des changements ne sont pas apportés au système actuel. La crise 
actuelle de la main-d’œuvre vétérinaire a un impact direct sur les Canadiens, qui sont très nombreux à avoir des 
animaux de compagnie, ainsi que sur les producteurs canadiens de bétail et de volaille.  
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L’ACMV accueille favorablement la discussion actuelle sur les questions de bien-être animal, car elle souligne 
l’importance des animaux pour la société canadienne. Il y a plusieurs autres enjeux qui préoccupent grandement 
l’ACMV et le public canadien, notamment, parmi les plus hautes priorités, les défis liés à l’adaptation aux 
incertitudes causées par les changements climatiques et leur impact sur l’agriculture. Les médecins vétérinaires 
et le gouvernement doivent travailler ensemble de toute urgence pour faire preuve de leadership et s’attaquer à 
ces problèmes qui sont d’une importance capitale pour le bien-être de tous les Canadiens. 
  
Au nom de l’ACMV, je vous invite à communiquer avec moi ou avec M. Jost am Rhyn (jamrhyn@cvma-
acmv.org), président-directeur général de l’ACMV, afin que nous puissions vous aider à explorer des solutions 
aux défis actuels concernant la santé et le bien-être des animaux ainsi que la santé publique et des écosystèmes. 
  
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Député, mes salutations distinguées.  

  
Dr Louis Kwantes 
Président de l’Association canadienne des médecins vétérinaires 
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