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>8 MILLIONS 

NOMBRE DE PORCS ÉLEVÉS ANNUELLEMENT 

AU MANITOBA EN RESPECTANT LES 

PROGRAMMES NATIONAUX DE SALUBRITÉ DES 

ALIMENTS ET DE SOINS AUX ANIMAUX

88%
POURCENTAGE DE FERMES PORCINES DU 

MANITOBA AYANT PARTICIPÉ À UNE 

FORMATION SUR LA BIOSÉCURITÉ 

RECONNUE À L’ÉCHELLE NATIONALE

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX D 'ÉLEVAGE 2020
La première Stratégie nationale sur la santé et le bien-être des animaux 

d’élevage (2009) proposait aux acteurs du secteur des animaux d’élevage 

une orientation stratégique jusqu’en 2015. La version renouvelée comporte 

des modifications aux résultats stratégiques et définit des priorités en vue 

d’orienter les acteurs jusqu’en 2020. 

 

La plus grande nouveauté de la Stratégie 2020 est l’engagement de tous les 

acteurs à contribuer à la mesure des progrès réalisés dans l’atteinte des 

résultats stratégiques et à rendre compte dans leurs propres mots des 

résultats obtenus. 

 

Le Conseil manitobain du porc collabore avec les gouvernements et les 

acteurs de l’industrie à offrir des programmes aux producteurs de porc du 

Manitoba. Il s’agit de programmes d’assurance de la qualité et de la salubrité 

des aliments, de soins aux animaux, de ressources humaines et de formation, 

d’intendance de l’environnement, de recherche sur la production porcine, de 

promotion, de sensibilisation des consommateurs, d’affaires publiques et de 

développement des marchés internationaux.  

 

CONSEIL MANITOBAIN DU PORC 

ACTIVITÉS39

« Les Canadiens ont accès à des produits alimentaires d’origine animale sains » [résultat 

stratégique] 

« Le Canada veille au bien-être des animaux d’élevage » [résultat stratégique] 

« Gestion des urgences » [priorité sur 5 ans]  

2020  

LES PROGRAMMES, ACTIVITÉS, INITIATIVES ET AUTRES PROJETS NOTABLES 

ENTREPRIS PAR LE CONSEIL MANITOBAIN DU PORC VISENT À RÉPONDRE AUX 

ATTENTES SUIVANTES: 

11 ACTIVITÉS AXÉES SUR LA SALUBRITÉ DES ALIMENTS
Nombre de ces activités ont trait aux programmes d’assurance de la 

qualité et à des exercices formateurs visant à encourager les pratiques de 

salubrité des aliments. 

10 ACTIVITÉS AXÉES SUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL 
La majorité de ces activités portent sur la diffusion d’informations aux 

producteurs pour améliorer les pratiques de soin des animaux à la ferme. 

18 ACTIVITÉS AXÉES SUR LA GESTION DES URGENCES 
La majorité de ces activités consistent à élaborer ou à diffuser des plans 

de gestion des urgences et d’intervention en cas de maladie et à 

communiquer les pratiques exemplaires aux producteurs. 

http://www.ahwcouncil.ca/pdfs/2020/NFAHW%20Brochure%20trifold%20F2.pdf
https://www.manitobapork.com/producers


SALUBRITÉ DES ALIMENTS 

Le Conseil manitobain du porc administre les 

programmes d’assurance de la qualité du Canada sur 

les fermes porcines du Manitoba et collabore à 

l’amélioration des programmes nationaux d’assurance 

de la salubrité des aliments. De plus, il a mis en place 

des programmes de surveillance des maladies et 

héberge un portail d’échange d’informations sur les 

maladies, du nom de Manitoba Coordinated Disease 

Response, pour aider les producteurs à mieux 

connaître les maladies et les interventions sanitaires. 

Enfin, il travaille avec les producteurs, seul ou en 

collaboration avec d’autres organismes, pour 

encourager l’amélioration des pratiques de gestion 

d’élevage et d’utilisation des médicaments 

vétérinaires.  

 

BIEN-ÊTRE ANIMAL

Le Conseil manitobain du porc a participé à la mise en 

place du Réseau canadien de surveillance de la santé 

porcine et de son pendant dans l’Ouest du Canada 

(Canada-West Swine Health Intelligence Network) afin 

de surveiller les tendances des maladies et de mettre 

en œuvre d’autres programmes de surveillance des 

maladies nuisant à la productivité. Un grand nombre 

d’activités de gestion des urgences portent sur 

l’élaboration de plans d’intervention en cas de 

maladie, de formation aux mesures d’intervention 

d’urgence et de communication des pratiques 

exemplaires aux producteurs.

Pour aider les producteurs à interpréter et à mettre en 

œuvre le Code de pratiques pour le soin et la 

manipulation des porcs, le Conseil manitobain du porc 

collabore avec les producteurs et les vétérinaires, 

organise des séminaires et élabore des outils 

pédagogiques pour communiquer les pratiques 

exemplaires. Il entretient aussi des relations étroites 

avec la vétérinaire en chef de la province, avec qui il 

collabore pour prévenir d’éventuels problèmes de 

bien-être animal. 

 

GESTION DES URGENCES

LES CANADIENS ONT ACCÈS À DES 

PRODUITS ALIMENTAIRES D’ORIGINE 

ANIMALE SAINS  

[RÉSULTAT STRATÉGIQUE]

LE CANADA VEILLE AU BIEN-ÊTRE DES 

ANIMAUX D’ÉLEVAGE 

[RÉSULTAT STRATÉGIQUE] 

GESTION DES URGENCES  

[PRIORITÉ DE 5 ANS]     

http://www.ahwcouncil.ca/accueil
https://www.manitobapork.com/producers

