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Santé et bien-être des animaux d’élevage 2020

• La SANTÉ et le BIEN-ÊTRE ANIMAL SONT IMPORTANTS

• Qu’a fait le Conseil canadien du porc jusqu’à présent?

• Beaucoup; MAIS NOUS NE SOMMES PAS LES SEULS

• Équipe québécoise de santé porcine



Pensée stratégique

• Stratégie nationale sur la santé et le bien-être des 

animaux d’élevage 2020 : Une stratégie pour 

l’agriculture animale au Canada

• Le Conseil canadien du porc (CCP) incorpore la 

santé animale à son plan stratégique et constate 

qu’il existe une harmonisation considérable dans 

les résultats

• Le CCP inclus les résultats visés dans ses 

commentaires sur le nouveau cadre stratégique 

pour l’agriculture et sur la stratégie nationale sur la 

santé des végétaux et des animaux de l’ACIA



Les résultats :

1. Les Canadiens ont accès à des produits alimentaires 

sains.

2. Le Canada protège la santé des animaux d’élevage, de la 

population et de l’écosystème (Une Santé).

3. Le secteur canadien des animaux d’élevage est rentable et durable.

4. Le Canada veille au bien-être des animaux d’élevage.

5. Le système canadien de santé et de bien-être des animaux 

d’élevage inspire confiance dans le monde entier.

6. Le système canadien de santé et de bien-être des 

animaux d’élevage est coordonné et amélioré en 

permanence.



Résultat 1 : Les Canadiens ont accès à des 

produits alimentaires sains.

• «Excellence du porc canadien»

englobe tous nos efforts à la 

ferme afin d’assurer un 

approvisionnement alimentaire 

sain et sécuritaire. 

• PorcSalubrité, PorcTracé, 

SoinsPorcins



PigTRACE 
CANADA

PigSAFE 
CANADA

PigCARE 
CANADA



Résultat 4 : Le Canada veille au bien-être des 

animaux d’élevage.

• Code de pratiques pour le soin et la manipulation 

des porcs – 2014

• Le programme BEA – un volet du programme AQC 

– est en voie d’être mise à jour pour refléter les 

exigences du code. 

• La publication de SoinsPorcins en 2018 donnera 

plus de visibilité aux soins des animaux

• Swine Innovation Porc : Grappe porcine 1 et 2

• Des groupes comme le Prairie Swine Centre jouent un rôle 

important pour diffuser notre message aux éleveurs



1. Résultat 6 : Le système canadien de santé et 

de bien-être des animaux d’élevage est 

coordonné et amélioré en permanence.

• Le Conseil national sur la santé et le bien-être des 

animaux d’élevage

• Le CCP et l’Association canadienne des Vétérinaires 

porcins

• Canadian Swine Health Intelligence Network

• Canadian Animal Health Surveillance System

• Surveillance de l’utilisation des antimicrobiens

• Comités de l’ACIA

• Biosécurité des remorques, Senecavirus A

• Équipe de santé animale du CCP

• Dr Brockoff, Mme Guigou



Priorités sur 5 ans

Gestion des urgences

• Initiatives provinciales

• Stratégie d’intervention en cas de perturbation des marchés du 

bétail

Composante sociale

• Table ronde sur la chaîne de valeur de l’industrie du porc : la 

confiance du public

• Bilan social du CCP

• Initiatives provinciales

Capacité de leadership

• Nous y travaillons!
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