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5 YEAR PRIORITIES:

Emergency Management

Social License

 Leadership Capacity

PARTICIPATION:
	 •	 Participation is voluntary and self directed.

	 •	 Stakeholders are asked to assess their current  
  workplan for alignment with the strategic outcomes  
  and priorities.

	 •	 Stakeholders will be asked to provide information on  
  activities which contribute to progress on the strategic  
  outcomes and priorities.

	 •	 The Council commits to providing a report of activities,  
  demonstrating the work being done by all stakeholders  
  in advancing progress on the strategic outcomes and  
  priorities.

	 •	 The process and necessary security for data collection  
  and reporting will be developed and implemented  
  following the NFAHW Council Forum 2014.

WHAT IS IT?

The original National Farmed Animal Health and Welfare 
Strategy (2009) was designed to provide strategic direction 
to stakeholder to 2015 and identified the creation of the 
Council and the areas of the animal health and welfare 
system that could be improved.  The renewed strategy 
includes revisions to the strategic outcomes and identified 
priorities to provide direction for the farmed animal industry 
stakeholders to 2020.

The most significant advancement for the 2020 strategy is 
the engagement of all stakeholders in contributing to the 
measurement of progress on the strategic outcomes and 
sharing the responsibility to report on the achievements of 
those outcomes in their own words.

STRATEGIC OUTCOMES:

Safe animal food products are accessible  
to Canadians.

Canada protects the health of farmed animals, 
people and the ecosystem (One Health).

The Canadian farmed animal industry is 
profitable and sustainable.

Canada protects the welfare of farmed 
animals.

The Canadian farmed animal health and 
welfare system is trusted world wide.

The Canadian farmed animal health and 
welfare system is coordinated and constantly 
improved.
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Santé et bien-être 
des animaux 

d’élevage
2020

Une stratégie pour
l’industrie de l’élevage 

au Canada

PRIORITÉS SUR 5 ANS :

Gestion des urgences

Composante sociale

 Capacité de leadership

PARTICIPATION :
	 •	 La participation est facultative et à la discrétion des  
  parties prenantes.

	 •	 Les intervenants sont invités à évaluer leur plan de   
  travail existant pour s’assurer qu’ils cadrent avec les  
  objectifs stratégiques et les priorités.

	 •	 Les intervenants seront invités à fournir de l’information  
  sur les activités qui respectent les priorités et  
  contribuent à l’atteinte des résultats stratégiques.

	 •	 Le Conseil s’engage à fournir un rapport d’activités   
  démontrant le travail accompli par toutes les parties  
  prenantes pour atteindre les objectifs stratégiques et  
  respecter les priorités.

	 •	 Le mode d’établissement des rapports et les  
  précautions requises lors de la collecte de données   
  seront élaborés et mis en œuvre après la tenue du   
  Forum 2014 du Conseil SNSBAE.
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DE QUOI S’AGIT-IL?

La première Stratégie nationale sur la santé et le bien-être 
des animaux d’élevage (2009) visait à fournir une orientation 
stratégique aux parties prenantes jusqu’en 2015. Elle a 
permis de créer le Conseil et de cerner les points à améliorer 
dans le réseau de santé et de bien-être animal. Dans la 
nouvelle stratégie, des révisions ont été apportées aux 
résultats stratégiques et aux priorités cernées, le but étant 
de donner une orientation aux intervenants de l’industrie de 
l’élevage jusqu’à l’horizon 2020.

L’élément le plus important de la stratégie 2020 est que toutes 
les parties prenantes sont invitées à contribuer à l’évaluation 
de l’avancement vers les objectifs stratégiques et à partager 
la responsabilité de faire rapport sur les réalisations relatives 
à ces résultats en utilisant leurs propres mots.

RÉSULTATS STRATÉGIQUES :

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

Le Canada protège la santé des animaux 
d’élevage, de la population et de l’écosystème 
(Une Santé).

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

Le Canada veille au 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 
amélioré en permanence.
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