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Obtenir la conformité grâce 
aux réseaux d’acteurs du 

milieu 

Dr	  Darrell	  Dalton	  
Registraire	  de	  l’ABVMA	  

La perspective de l’Alberta 

• Pas	  une	  approche	  structurée	  ni	  
orchestrée	  au	  départ	  

• Une	  évolu<on	  
• Notre	  vision	  de	  l’avenir	  

Alberta Farm Animal Care (AFAC) 
• Créée	  en	  1993	  par	  les	  éleveurs	  albertains	  
• Pour	  promouvoir	  des	  soins	  responsables	  et	  
sans	  cruauté	  aux	  animaux	  d’élevage	  

• Une	  voix	  collec<ve	  dans	  les	  dossiers	  de	  
bien-‐être	  animal	  de	  la	  province	  

• Plusieurs	  filières	  qui	  collaborent	  à	  
promouvoir	  le	  bien-‐être	  des	  animaux	  
d’élevage	  

Membres du conseil d’administration de l’AFAC 

•  Alberta	  Auc<on	  Markets	  Associa<on	  

•  Alberta	  Beef	  Producers	  	  
•  Alberta	  CaMle	  Feeders	  (par	  mandat	  spécial)	  

•  Alberta	  Chicken	  Producers	  
•  Alberta	  Egg	  Producers	  
•  Alberta	  Equestrian	  Federa<on	  	  
•  Alberta	  Hatching	  Egg	  Producers	  	  
•  Alberta	  Lamb	  Producers	  	  

•  Alberta	  Milk	  

•  Alberta	  Pork	  	  

•  Alberta	  Turkey	  Producers	  

•  Alberta	  Veterinary	  Medical	  Associa<on	  	  

•  Université	  de	  l’Alberta	  (agriculture,	  sciences	  de	  
la	  vie	  et	  de	  l’environnement)	  

•  Université	  de	  Calgary	  (médecine	  vétérinaire)	  (par	  
mandat	  spécial)	  

•  Western	  Stock	  Growers	  Associa<on	  

•  Wild	  Rose	  Agricultural	  Producers	  	  

•  Ministère	  de	  l’Agriculture	  et	  du	  Développement	  
rural	  de	  l’Alberta	  	  
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Membres actifs de l’AFAC 

•  Alberta	  Elk	  Commission	  	  
•  Alberta	  Goat	  Breeders	  Associa<on	  
•  Alberta	  Poultry	  Hatchery	  Associa<on	  
•  Bison	  Producers	  of	  Alberta	  	  
•  Canada/Alberta	  Livestock	  Research	  
Trust	  Inc.	  	  

•  Calgary	  Stampede	  	  

•  Canadian	  Professional	  Rodeo	  
Associa<on	  

•  Edmonton	  Northlands	  
•  Feeder	  Associa<on	  of	  Alberta	  Ltd.	  	  
•  Horse	  Racing	  Alberta	  	  
•  Lakeland	  College	  (science	  agronomique)	  

•  North	  American	  Equine	  Ranching	  
Informa<on	  Council	  	  

•  Olds	  College	  (école	  des	  sciences	  
animales)	  

Partenaires provinciaux et nationaux de 
l’AFAC 
•  Farm	  &	  Food	  Care	  Ontario	  	  
• Bri<sh	  Columbia	  Farm	  Animal	  
Care	  Council	  

•  Farm	  Animal	  Council	  of	  
Saskatchewan	  

• Conseil	  na<onal	  pour	  les	  soins	  
aux	  animaux	  d’élevage	  	  

Ligne ALERT 
•  Ligne	  d’entraide	  entre	  producteurs	  –	  
équipe-‐ressource	  d’éleveurs	  et	  d’autres	  
membres	  de	  la	  communauté	  

•  Ligne	  téléphonique	  confiden<elle	  pour	  
quiconque	  veut	  signaler	  des	  problèmes	  de	  
soins	  d’animaux	  d’élevage	  

•  Assistance	  consensuelle	  aux	  producteurs	  
•  On	  essaie	  d’aider	  avant	  que	  les	  animaux	  ne	  
soient	  en	  détresse	  

•  Sensibilisa<on	  du	  public	  
•  Travail	  avec	  la	  SPCA	  de	  l’Alberta	  et	  la	  GRC	  

Ligne ALERT 

• Programme	  vétérinaire	  de	  soins	  aux	  
animaux	  d’élevage	  

• Consulta<on	  et	  interven<on	  
précoces	  en	  ma<ère	  de	  soins	  aux	  
animaux	  d’élevage	  

• Ne	  remplace	  pas	  le	  vétérinaire	  de	  la	  
ferme	  

•  Les	  principes	  de	  conformité	  
s’appliquent	  
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ALERT            =>        AWVERT 

•  En	  phase	  de	  transi<on	  actuellement	  
• Portée	  beaucoup	  plus	  grande	  que	  
celle	  d’ALERT	  

• Résultat	  du	  projet	  de	  l’ABVMA	  sur	  
l’euthanasie	  

Équipe d’intervention vétérinaire 
d’urgence auprès des animaux d’élevage 
(AWVERT) 

•  Ligne	  ALERT	  –	  il	  y	  aura	  toujours	  un	  
besoin	  de	  sou<en	  et	  de	  conseils	  
professionnels	  aux	  producteurs	  en	  
difficulté	  

• AWVERT	  ressemble	  à	  ALERT,	  à	  
beaucoup	  plus	  grande	  échelle	  

Alberta Veterinary Medical Association 
(ABVMA)  

•  En	  2011,	  l’ABVMA	  a	  redémarré	  un	  
projet	  de	  document	  de	  travail	  sur	  
les	  méthodes	  de	  rechange	  pour	  
euthanasier	  les	  animaux	  d’élevage	  

•  Le	  projet	  a	  grandi…	  

Le projet de l’ABVMA 
sur l’euthanasie 
• Au	  départ	  un	  projet	  lancé	  avec	  l’AFAC	  
(2007)	  

• Méthodes	  non	  tradi<onnelles	  
d’euthanasie	  des	  animaux	  d’élevage	  

• AARD	  (le	  ministère	  de	  l’Agriculture	  et	  
du	  Développement	  rural	  de	  l’Alberta)	  a	  
demandé	  d’autres	  volets	  :	  

•  Disposi<fs	  d’euthanasie	  
•  Protocoles	  d’entente	  avec	  les	  
municipalités	  
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CASH Kits – Accles & Shelvoke 

• Disposi<f	  d’euthanasie	  en	  une	  
étape	  	  

• Plusieurs	  espèces	  
•  56	  de	  ces	  pistolets	  dans	  la	  
province	  

Équipe d’intervention vétérinaire 
d’urgence auprès des animaux d’élevage 
(AWVERT) 

•  SPCA	  de	  l’Alberta	  :	  les	  vétérinaires	  
de	  l’AWVERT	  peuvent	  offrir	  des	  
conseils	  professionnels	  à	  <tre	  
contractuel	  

Équipe d’intervention vétérinaire 
d’urgence auprès des animaux d’élevage 
(AWVERT) 

• GRC	  :	  l’équipe	  est	  disponible	  
pour	  aider	  dans	  les	  cas	  suivants	  :

	  	  
•  Accident	  de	  la	  route	  avec	  animaux	  
blessés	  ou	  en	  liberté	  

•  Enquêtes	  concernant	  des	  animaux	  
•  Causes	  criminelles	  concernant	  des	  
animaux	  

•  Causes	  d’abus	  criminels	  

Le projet de remorques d’urgence de 
l’AFAC 
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Le projet de remorques d’urgence de 
l’AFAC Réserve vétérinaire canadienne (RVC) 

•  Ini<a<ve	  conjointe	  de	  l’ACMV	  et	  de	  
l’ACIA	  

•  S’inscrit	  dans	  une	  poli<que	  et	  un	  
plan	  na<onaux	  de	  ges<on	  des	  
urgences	  

•  Intervient	  en	  cas	  d’urgence	  sanitaire	  
impliquant	  des	  animaux	  :	  éclosion	  
de	  maladie	  animale	  exo<que,	  
catastrophe	  naturelle…	  

•  Équipes	  de	  vétérinaires	  du	  secteur	  
privé	  

•  Actuellement	  en	  aMente	  par	  
manque	  de	  fonds	  

Équipe d’intervention vétérinaire 
d’urgence auprès des animaux d’élevage 
(AWVERT) 

•  Lacunes	  dans	  la	  capacité	  
d’interven<on	  de	  l’Alberta	  

•  Maladies	  à	  déclara<on	  obligatoire	  
au	  fichier	  provincial	  

•  Situa<ons	  de	  crise	  ou	  de	  
catastrophe	  civile	  	  

•  Situa<ons	  où	  la	  RVC	  n’est	  pas	  
impliquée	  

Grippe H1N1 – 2009  
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Équipe d’intervention vétérinaire 
d’urgence auprès des animaux d’élevage 
(AWVERT) 
• Pourrait	  aider	  AARD	  dans	  toute	  
situa<on	  provinciale	  de	  maladie	  
animale	  ou	  de	  bien-‐être	  animal	  

	  
	  

•  Incendies	  de	  Slave	  Lake	  –	  2011	  
	  

Alberta Emergency Management Agency 
(AEMA) 
•  L’agence	  albertaine	  de	  ges<on	  
de	  crise	  (AEMA)	  assure	  la	  
coordina<on,	  la	  collabora<on	  et	  
la	  coopéra<on	  entre	  les	  
organismes	  de	  préven<on,	  de	  
prépara<on	  et	  d’interven<on	  en	  
cas	  d’urgence	  et	  de	  catastrophe	  	  

•  Elle	  assure	  la	  presta<on	  des	  
services	  vitaux	  en	  cas	  de	  crise	  

Alberta Emergency Management Agency 
(AEMA) 

•  Inclut	  le	  gouvernement,	  
l’industrie,	  les	  municipalités	  et	  
les	  secouristes	  opéra<onnels	  

•  L’agence	  est	  responsable	  et	  
comptable	  devant	  notre	  
gouvernement,	  les	  Albertains,	  
leurs	  communautés	  et	  
l’industrie;	  son	  rôle	  est	  de	  
protéger	  les	  personnes,	  leurs	  
biens	  et	  l’environnement	  
contre	  les	  effets	  des	  situa<ons	  
d’urgence	  

Inondations – 2013 
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Des hippos dans la Bow – Des tigres 
dans la prison 

Réseau d’organismes auxquels AWVERT 
pourrait prêter main-forte 

• AARD	  
• AEMA	  
• GRC	  
• AFAC	  
• ASPCA	  
• RVC	  
• Municipalités	  

Prochaines étapes?? 

•  Financement	  
•  Forma<on	  
•  Durabilité	  	  

• Coordina<on	  entre	  organismes	  
•  Sachez	  que	  nous	  sommes	  là	  pour	  aider	  

• Protocoles	  d’entente	  avec	  les	  
municipalités	  

Merci! 
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Des questions? 


