
 

 

 

 

Santé et bien-être des animaux d’élevage 2020 – une stratégie pour l’agriculture 

animale au Canada 
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Le Conseil NSBEAE 

Le Conseil a été créé en 2010; aboutissement de la Stratégie nationale sur la santé et le bien-être animal (2009), il offre des conseils 

au Comité fédéral-provincial-territorial des sous-ministres adjoints de l’Agriculture responsables de la réglementation et aux autres 

acteurs du milieu sur des sujets d’importance pour le système canadien de santé et de bien-être animal. Tous les enjeux sont étudiés 

dans le contexte d’Une santé. C’est un groupe consultatif unique en son genre, financé conjointement par les gouvernements 

fédéral et provinciaux et par des acteurs de l’industrie et du milieu des ONG. 

Effectif – Les membres du Conseil sont nommés par les acteurs; ils proviennent des secteurs de la santé et du bien-être animal et 

de la santé publique au sein des gouvernements fédéral et provinciaux, de l’industrie et des ONG.  

Orientation stratégique – Santé et bien-être des animaux d’élevage 2020 offre une orientation, des résultats stratégiques et des 

priorités jusqu’en 2020. Les acteurs du système canadien de la santé et du bien-être animal œuvrent à faire progresser ces résultats 

stratégiques et ces priorités. Leur engagement collectif à l’égard de Santé et bien-être des animaux d’élevage 2020 ajoute de la 

valeur aux réalisations. Le Conseil examine les enjeux dans le contexte d’Une santé. 

Chantiers – Décidés annuellement, les chantiers du Conseil sont importants pour l’amélioration du système de santé et de bien-

être animal et contribuent aux priorités du Comité FPT des SMA de l’Agriculture responsables de la réglementation. Ces chantiers 

relèvent de groupes de travail qui peuvent inclure des représentants externes possédant des compétences techniques ou 

stratégiques spécialisées. Le Conseil est mis à contribution par le groupe de travail durant l’élaboration et approuve la version finale 

du document et des recommandations. Le Conseil remercie toutes les personnes ayant participé aux groupes de travail pour assurer 

la meilleure connaissance possible du sujet. 

Forum annuel – Le Forum annuel est un lieu de rencontre dynamique qui permet aux acteurs du système canadien de la santé et 

du bien-être animal de participer au travail du Conseil. Mais surtout, le Forum leur offre la possibilité d’informer les délégués des 

activités de leur organisme respectif qui ont un impact sur les résultats stratégiques et les priorités définis dans Santé et bien-être 

des animaux d’élevage 2020. 

Appréciation – Le Conseil apprécie l’engagement de ses membres, des participants des groupes de travail et des personnes qui 

appuient ses efforts pour améliorer le système de santé et de bien-être animal au Canada. Ensemble, nous ferons des progrès. 

  Résultats stratégiques 

 Les Canadiens ont accès à des produits alimentaires d’origine animale 

sécuritaires. 

 Le Canada protège la santé des animaux d’élevage, des personnes et de 

l’écosystème (Une santé).  

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

 Le Canada protège le bien-être des animaux d’élevage. 

 Le système canadien de santé et de bien-être des animaux d’élevage inspire 

confiance dans le monde entier. 

 Le système canadien de santé et de bien-être des animaux d’élevage est 

coordonné et constamment amélioré. 

 

Priorités 

 Gestion des 

urgences 

 Accréditation 

sociale 

 Capacités de 

leadership 



Réalisations du Conseil en 2015-2016  

Les rapports terminés sont disponibles en version intégrale sur www.ahwcouncil.ca/documents. 

 L’intendance des antimicrobiens chez les animaux destinés à l’alimentation au Canada 

Ce rapport fait fond sur les travaux antérieurs portant sur l’utilisation des antimicrobiens et la résistance 

antimicrobienne. Il met l’accent sur le pilier de l’Intendance du Plan d’action fédéral sur la RAM, mais reconnaît 

l’importance des autres piliers : la Surveillance et l’Innovation. Les quinze (15) recommandations qu’il contient 

s’adressent aux acteurs du secteur de l’élevage d’animaux destinés à l’alimentation et éclaireront aussi 

l’élaboration de la stratégie pancanadienne sur la RAM dirigée par l’Agence de la santé publique du Canada. La 

majorité des recommandations portent sur l’Intendance, mais certaines ont trait à la Surveillance et à 

l’Innovation. 

 

 Outil d’analyse des décisions de l’ACIA 

Le Conseil a offert des commentaires à l’ACIA sur le projet d’ « Outil d’analyse des décisions pour caractériser 

l’implication et le rôle de l’ACIA dans les événements de santé animale ». L’outil utilise un arbre de décision 

pour déterminer les rôles de l’ACIA et du vétérinaire en chef du Canada quand il faut riposter à une maladie. Le 

Conseil croit que cet outil offre un cadre à une réponse concertée, qu’il pourrait amener d’autres partenaires à 

élaborer des outils semblables pour leur propre usage, et qu’il pourrait être utile dans la formation des étudiants 

en médecine vétérinaire et en sciences animales. 

 

 Transport des vaches laitières de réforme au Canada 

Le Conseil a amorcé cette étude avec l’Université de la Colombie-Britannique sous la direction de David Fraser. 

L’étude a commencé en mars 2016 avec la réunion d’un comité d’experts. Un rapport d’étape sera présenté au 

Forum 2016. 

 

 Santé et bien-être des animaux d’élevage 2020 – une stratégie pour l’agriculture animale au Canada 

Santé et bien-être des animaux d’élevage 2020 constitue le cadre du travail du Conseil et du Forum annuel. Le 

Conseil a poursuivi son élaboration d’un système de rapport pour permettre aux acteurs de rendre compte de 

leurs initiatives qui ont un impact sur l’atteinte des résultats stratégiques et des priorités de la stratégie. 

 

 Forum 2015  

Tenu à Ottawa en novembre 2015, le Forum a présenté les activités du Conseil et d’autres acteurs pour faire 

progresser la santé et le bien-être des animaux. Le programme était conçu pour engager le dialogue avec les 

participants sur les enjeux clés. 

 

 Rapports aux acteurs du milieu  

Le Conseil a fait des comptes rendus réguliers au Comité FPT des sous-ministres adjoints de l’Agriculture 

responsables de la réglementation au cours de l’année pour lui faire part des contributions aux priorités du 

comité et des progrès des chantiers et des publications du Conseil. Des documents consultatifs ont été diffusés 

aux SMA responsables de la réglementation et aux autres acteurs avant leur publication sur le site Web du 

Conseil.  

 

Des bulletins et des points d’information mensuels, ainsi que le site Web, ont fourni de l’information à tous les 

acteurs au cours de l’année. 

 

Les participants du Forum 2015 ont été mis au courant des activités du Conseil au forum et ont été invités à 

demander des présentations pour leurs c.a. et comités. Le Conseil a donné des présentations à l’Ontario 

Livestock and Poultry Council et à l’Association canadienne des vétérinaires porcins au cours de l’année. 

 Les progrès à l’égard des priorités et des résultats stratégiques seront réalisés grâce aux efforts de tous les 

acteurs du système de santé et de bien-être animal du Canada. 

 

http://www.ahwcouncil.ca/documents


 Autres activités 

 L’ACIA a confié au Conseil l’élaboration du site Web du Système canadien de surveillance zoosanitaire. 

Le Conseil offrira un soutien administratif aux administrateurs du site. 

 Le Conseil est un partenaire commanditaire de la conférence internationale « One Welfare » de 

septembre 2016. Cette conférence portera sur l’impact du bien-être animal et de la santé mentale 

dans le contexte d’Une santé. 

  Rapport financier 

Conseil national sur la santé et le bien-être des animaux d’élevage 

État des résultats et excédent 

1er avril 2015 – 31 mars 2016 

 

Recettes 

Soutien de l’industrie      104 500 
Gouvernement fédéral      106 000 
Gouvernements provinciaux et territoriaux   108 490 
Parrainage du Forum           8 500 
Divers              1 559  

 ___________ 
329 049 

 

Dépenses 

Communications          1 621 
Dépenses liées au Forum        64 703 
Honoraires            9 800    
Réunions, fournitures de bureau         9 400 
Vacations et assurances          6 334 
Recherche          36 509 
Secrétariat        131 419 
Traduction          10 968 
Déplacements         33 106 
Créance irrécouvrable             500 
Site Web du Système canadien de surveillance zoosanitaire     1 559 
        ________ 
         310 419 
        ________ 
Excédent (perte) de fonctionnement       18 630 
 
Excédent en début d’exercice        89 260 

________ 
Excédent en fin d’exercice      107 890 

 

   La version intégrale des états financiers audités est 

disponible sur www.ahwcouncil.ca 

http://www.ahwcouncil.ca/


Membres du Conseil 

 

 

 

Secteur non gouvernemental 

Rob McNabb – coprésident  

Directeur général, Canadian Cattlemen’s 

Association 

David Fraser  

Université de la Colombie-Britannique – 

Programme de bien-être animal 

Jennifer MacTavish (octobre 2010 – 

décembre 2015)  

Industrie ovine canadienne 

Dr Jim Fairles  

Association canadienne des médecins vétérinaires 

Pierre Lampron (février 2014 – septembre 2015) 

Membre du c.a. des Producteurs laitiers du Canada 

Marc Cormier 

Membre du c.a. des Producteurs de poulet du 

Canada 

Scott Dingwell (novembre 2013 – novembre 2015) 

Membre du c.a. du Conseil canadien du porc 

Gary Bowers (depuis novembre 2015) 

Membre du c.a. des Producteurs laitiers du Canada 

David Duval (depuis février 2016) 

Membre du c.a. du Conseil canadien du porc 

Barbara Johnstone-Grimmer (depuis janvier 2016) 

Membre du c.a. de la Fédération canadienne du 

mouton 

Alain Brandon 

Les Compagnies Loblaw 

Gouvernement fédéral 

John Ross – coprésident (membre d’octobre 2010 

à février 2016) 

Directeur, Division de l’industrie animale, 

Agriculture et Agroalimentaire Canada 

Steven Sternthal 

Directeur général, Centre des maladies infectieuses 

d’origine alimentaire, environnementale et 

zoonotique, Direction générale de la prévention et 

du contrôle des maladies infectieuses, Agence de la 

santé publique du Canada  

Dre Debbie Barr 

Directrice, Division de la santé, du bien-être et de 

la biosécurité des animaux, Agence canadienne 

d’inspection des aliments 

Gouvernements provinciaux/territoriaux 

Dre Jane Pritchard  

Vétérinaire en chef, ministère de l’Agriculture de la 

Colombie-Britannique 

Dre Nathalie Côté (novembre 2015 – janvier 2016) 

Vétérinaire en chef et directrice adjointe, Direction 
de la santé animale, ministère de l'Agriculture, des 
Pêcheries et de l'Alimentation du Québec 
Dre Hélène Trépanier (depuis février 2016) 

Conseillère experte en bien-être des animaux de 

production et médecin vétérinaire en chef adjoint, 

Direction de la santé animale, Sous-ministériat à la 

santé animale et à l’inspection des aliments, 

ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 

l'Alimentation du Québec  

Dre Megan Bergman – coprésidente depuis 

mars 2016 (membre depuis janvier 2015)  

Vétérinaire en chef, ministère de l’Agriculture du 

Manitoba 

Dr Richard Rusk  

Médecin hygiéniste, responsable médical des 

maladies transmissibles, Santé publique et soins 

primaires, ministère de la Santé, des Aînés et de la 

Vie active du Manitoba 

 

Membre d’office 

Dr Harpreet Kochhar 

Vice-président associé, Opérations, vétérinaire en 

chef pour le Canada, Agence canadienne 

d’inspection des aliments 

 



 

Agence canadienne d’inspection des 

aliments 

Agriculture et Agroalimentaire Canada 

Association canadienne de l’industrie du 

bétail et de la génétique 

Association canadienne des médecins 

vétérinaires 

Canada Hippique 

Canadian Cattlemen’s Association 

Conseil canadien du porc 

Fédération canadienne du mouton 

Institut canadien de la santé animale 

La Fédération des sociétés canadiennes 

d’assistance aux animaux 

Les Éleveurs de dindon du Canada 

Les Producteurs d’œufs d’incubation du 

Canada 

Les Producteurs d’œufs du Canada 

Les Producteurs de poulet du Canada 

Les Producteurs laitiers du Canada 

 

 

On peut joindre le Conseil NSBEAE de plusieurs façons : 

www.ahwcouncil.ca 
nfahwcouncil@animalhealth.ca 

42894 Browntown Road, Bluevale (Ontario) N0G 1G0 

 

Agence de la santé publique du Canada 

Conseil national pour les soins aux 

animaux d’élevage 

Gouvernement de l’Alberta 

Gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard 

Gouvernement de l’Ontario 

Gouvernement de la Colombie-

Britannique 

Gouvernement de la Nouvelle-Écosse 

Gouvernement de la Saskatchewan 

Gouvernement de Terre-Neuve-et-

Labrador 

Gouvernement du Manitoba 

Gouvernement du Nouveau-Brunswick 

Gouvernement du Nunavut 

Gouvernement du Québec 

Gouvernement du Yukon 

Donateurs du Conseil 

Le rapport annuel est publié sur 

www.ahwcouncil.ca  

 

http://www.ahwcouncil.ca/
mailto:nfahwcouncil@animalhealth.ca
http://www.ahwcouncil.ca/

