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Marina Von Keyserlingk
Marina (Nina) von Keyserlingk est titulaire d’une chaire de recherche industrielle en bien-être
animal du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada. Son approche
interdisciplinaire est axée sur la définition d’indicateurs et de moyens d’améliorer la vie des
animaux sous nos soins, et elle est parmi les premières de son domaine à avoir combiné des
méthodes expérimentales et qualitatives pour aborder les questions de bien-être animal. Marina
Von Keyserlingk a publié plus de 250 articles examinés par des pairs et reçu de nombreux prix,
dont le prix 2018 de la Fondation Hans-Sigrist de l’Université de Berne, en Suisse, pour ses
réalisations exceptionnelles en tant que figure de proue mondiale du domaine de la durabilité de
la production alimentaire d’origine animale. Elle a aussi été lauréate du prix de vulgarisation
(en 2018) et du prix d’excellence en science laitière (en 2013) de l’American Dairy Science
Association. En 2016, elle a reçu le prix de l’Association mondiale de buiatrie pour sa contribution
exceptionnelle au domaine du bien-être des ruminants.

Andria Jones-Bitton, D.M.V., Ph. D.
Dre

Andria Jones-Bitton est médecin vétérinaire, épidémiologiste, professeure agrégée au
Département de médecine des populations et directrice des programmes de bien-être du Collège
de médecine vétérinaire de l’Ontario à l’Université de Guelph. Ses travaux de recherche portent
surtout sur l’épidémiologie de la santé mentale et de la résilience dans les secteurs vétérinaire et
agricole. Elle emploie une méthode mixte (quantitative et qualitative) pour atteindre ses
objectifs de recherche. Andria Jones-Bitton a suivi un programme de certificat en psychologie
positive appliquée et est formatrice agréée en résilience. Elle aime profondément la médecine
vétérinaire et l’agriculture canadienne et est fière de travailler avec des agriculteurs, des
médecins vétérinaires et des étudiants canadiens.

Dr. René Roy
Coprésidente du Conseil NSBEAE
René Roy est titulaire d’un doctorat en économie agricole de l’Université McGill. Il est producteur
de porcs (naissage-finition), de lait et de sirop d’érable. Avec son frère Mario, il a pris la relève de
l’entreprise parentale, qu’il exploite avec les membres de sa famille.
Plusieurs groupes de travail du Conseil NSBEAE bénéficient de son expérience, en particulier
celui du bien-être. En tant que producteur agricole, il sait que la santé et le bien-être des
animaux sont intimement liés à la santé psychologique des producteurs.
René est deuxième vice-président du Conseil canadien du porc, où il est très impliqué dans la
santé et le bien-être des animaux. Il a notamment participé à l’élaboration d’Excellence du porc
canadien, le nouveau programme de certification du porc. Il contribue au dialogue sur la santé et
le bien-être des porcs en faisant valoir la perspective d’un producteur. Il est aussi vice-président
d’Innovation Porc, l’organisme qui gère la grappe de recherche de l’industrie porcine
canadienne. Il représente le Conseil canadien du porc au Conseil national sur la santé et le bienêtre des animaux d’élevage.

Barbara Cartwright
Chef de la direction d’Animaux Canada
Chef de file primée en bien-être animal, en conservation et en éducation, Barbara Cartwright
travaille sur les cinq continents depuis 25 ans. Sa vaste expérience de développement et de
facilitation des relations avec les acteurs, dont les gouvernements, les sociétés et les ONG, a
conduit à des programmes novateurs qui ont donné des résultats dynamiques; elle a notamment
travaillé avec les Premières Nations à lancer des programmes de proximité pour le bien-être des
animaux de compagnie, s’est associée avec le gouvernement de la Colombie-Britannique pour
mettre en œuvre le premier programme de réhabilitation du grizzli, a aidé les pêcheurs de la
côte Est à protéger la baleine noire menacée et a mobilisé des communautés de tout le continent
africain autour de la conservation des grands singes. Barbara est recherchée pour sa
connaissance des politiques et des affaires publiques. Elle a fait modifier plusieurs lois fédérales,

dont le Code criminel, la Loi sur les pêches, la Loi sur la convention concernant les oiseaux
migrateurs et la Loi canadienne sur la protection de l’environnement. En 2019, elle a fait interdire
la captivité des baleines et des dauphins au Canada, et fait ajouter au registre des délinquants
sexuels les noms des personnes condamnées pour agressions sexuelles sur des animaux. Elle
conseille certaines des plus grandes sociétés mondiales sur leurs orientations stratégiques en
matière de bien-être animal, notamment le géant du commerce en ligne eBay Inc. pour qu’il
mette fin au commerce illégal de l’ivoire sur son site partout dans le monde.
Aujourd’hui, en tant que chef de la direction d’Animaux Canada, la fédération des sociétés
d’assistance aux animaux et des SPCA, Barbara Cartwright réunit et représente la plus grande
communauté du bien-être animal au Canada, qui travaille à mettre fin à la cruauté envers les
animaux, à améliorer la protection des animaux et à promouvoir leur bientraitance. Elle aide
Animaux Canada à accomplir sa mission en menant à bien ses plans stratégiques et ses plans
d’activités. Au cours des six dernières années, elle a créé la Conférence nationale annuelle sur le
bien-être animal, le National Centre for the Prosecution of Animal Cruelty, la National Violence
Link Coalition et son congrès, et a été le fer de lance de l’élaboration du premier programme
d’accréditation des sociétés d’assistance aux animaux et des SPCA en Amérique du Nord.
Barbara Cartwright est titulaire d’une maîtrise en éducation environnementale et
communication, auteure publiée, maîtresse de conférences et lauréate de la Médaille d’or du
gouverneur général. Ancienne présidente de l’Institut Jane Goodall du Canada et ancienne
conseillère de l’Alliance panafricaine des sanctuaires de primates, elle siège actuellement aux
conseils d’administration de PetSmart Charities of Canada et du Gorilla Rehabilitation and
Conservation Education Center au Congo. Elle est l’une des cinq lauréates canadiennes
(Meilleure revue sur la santé) des prix de la plateforme WOW Woman, et elle est membre du
Women’s Executive Network, du Council of Women Executives et du réseau Distinctive Women.

