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Vision

« Le Canada valorise et appuie la santé, le 
soin et le bien-être des animaux d’élevage 
et leur apport au bien-être de la 
population, à l’environnement et à 
l’économie canadienne ». Santé et bien-être des 

animaux d’élevage 2020 
(2014)



Une démarche concertée

Conseil 
NSBEAE

Gouvernement 
fédéral

ACIA, AAC, ASPC

Gouvernement 
provincial-
territorial

par le CMVC et le 
CMHCC Industrie et 

ONG

Démarche facilitée 
par la CCSA



Membres du Conseil

• Dre Debbie Barr
• Dre Megan Bergman
• Gary Bowers (depuis sept. 

2015)

• Marc Cormier
• Scott Dingwell
• Dr Greg Douglas
• Dr Jim Fairles
• David Fraser
• Pierre Lampron (jusqu’en

sept. 2015)

• Jennifer MacTavish

• Rob McNabb

• Dre Jane Pritchard

• John Ross

• Dr Richard Rusk

• Steven Sternthal

• Dr Harpreet Kochhar
Membre d’office

Novembre 2015



Santé et bien-être des animaux d’élevage 2020

Résultats stratégiques
• Les Canadiens ont accès à des produits alimentaires 

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



Santé et bien-être des animaux d’élevage 2020

Offre une orientation stratégique et des 
priorités aux acteurs jusqu’en 2020

Priorités

• Gestion des urgences

• Contrat social

• Développement du leadership



Plan de travail 2015-2016

Enjeux définis par les membres du Conseil

Santé et bien-être 
des animaux 
d’élevage 2020 
(2015)

Enjeux définis par les 
acteurs

Plan de travail

Comité FPT des SMA (Réglementation) – priorités



Mécanismes du changement

• Le partage de l’information aux discussions du 
Conseil a un effet sur les actions individuelles

• Des avis aux SMA (Régl.) et aux acteurs –
identifier les rôles directeurs dans la mesure 
du possible

• Une initiative au Conseil découlant de ces avis

• Un facilitateur ou un catalyseur du 
changement



Mise en œuvre

Recommandations sur les questions clés

Progrès à l’égard des résultats stratégiques et 
des priorités de Santé et bien-être des 

animaux d'élevage 2020

Mise en œuvre 
par les acteurs



Conseil 
NSBEAE

UAM/RAM

Nouveaux enjeux – Accès 
aux marchés

Nouveaux enjeux

Santé et bien-être des 
animaux d’élevage 2020

Transport des vaches 
laitières de réforme

Comités des finances, des 
communications et de la 

gestion

Groupes de travail 
et comités 2015-
2016

Les groupes de travail 
invitent des 
participants de 
l’extérieur pour 
étendre leur expertise 
au besoin



UAM/RAM

Le Cadre fédéral sur la RAM définit trois piliers : 
Surveillance, Intendance et Innovation

La cible du Conseil : l’intendance 
(sans négliger la surveillance et l’innovation)

Résultat 

Positionnement du rôle des acteurs de l’agriculture 
animale pour ce qui est de l’intendance des 
antimicrobiens

Rapport attendu en 2016



Nouveaux enjeux – Accès aux 
marchés

• Les enjeux de l’accès aux marchés 
intérieurs cernés durant l’éclosion de 
diarrhée épidémique porcine servent 
d’étude de cas pour formuler des 
recommandations

• Les problèmes d’accès aux services 
agricoles sont aussi inclus

• Rapport attendu en 2016



Nouveaux enjeux

Analyse de l’outil de décision proposé par l’ACIA pour 
déterminer son rôle à l’égard des zoonoses

• L’outil de l’ACIA est conçu pour éclairer le rôle de l’ACIA et du 
VCC en situation de zoonose

• Le Conseil est invité à analyser l’influence d’autres acteurs 
(les gouvernements provinciaux et territoriaux et l’industrie) 
dans la réponse aux zoonoses

• L’objectif est d’avoir une démarche de gestion concertée à 
l’égard des zoonoses

• L’outil peut aussi être utile à l’enseignement dans les 
universités et les collèges

• Rapport attendu en 2016



Transport des vaches laitières de 
réforme

Résultats
• Décrire l’étendue et la nature du transport des vaches 

laitières de réforme hors des fermes canadiennes
• Comprendre les problèmes de bien-être associés aux 

vaches laitières de réforme 
• Formuler un énoncé provisoire des pratiques exemplaires

Facilités par l’Université de la Colombie-Britannique 
dans le cadre d’un programme de doctorat – chef 
d’équipe : David Fraser

On est en train d’établir un groupe d’experts



Mesurer les progrès

Un système national pour le bien-être des animaux d’élevage au 
Canada (2012)

• Sondage en 2015 pour évaluer la mise en œuvre du document 
– Jeffrey Spooner

• 22 des 24 acteurs identifiés ont participé
• 22 recommandations

– 8 achevées ou en cours d’achèvement
– 6 en cours – achèvement incertain
– 2 n’ont pas progressé ou ont été rejetées
– 6 ont un statut indéterminé

Progrès à l’égard des recommandations = progrès à l’égard 
des résultats stratégiques et des priorités



Santé et bien-être des animaux 
d’élevage 2020

• Stratégie mise en œuvre en 2015

• Cible actuelle : développement du compte rendu 
par les acteurs de leurs activités ayant un impact 
sur les résultats stratégiques et les priorités

• Objectif à long terme : rapport annuel incluant les 
activités des acteurs et les données sur les 
zoonoses; démonstration des progrès accomplis

• Les techniques de sondage et le processus sont en 
cours d’analyse



Site Web

Le Conseil se veut transparent
• Rapport annuel – passage à un rapport en 

ligne; nombre limité d’exemplaires sur papier
• Rapports financiers audités 
• Tous les énoncés consultatifs 
• Calendrier des réunions
• Coordonnées

www.ahwcouncil.ca

http://www.ahwcouncil.ca/


Contrôler les progrès

Le Conseil suit les progrès réalisés à l’égard des 
recommandations de tous les énoncés 

consultatifs qu’il a élaborés depuis sa création 
en 2010

• 6 énoncés consultatifs

• 50 recommandations

• 31 recommandations en progrès ou achevées



Merci

Le Conseil remercie les personnes et les 
organismes qui ont contribué par :

• Des contributions financières et en nature

• Leur participation à des groupes de travail

• La rediffusion des communications du 
Conseil

• Leur participation aux activités du Conseil

• Leur engagement envers une démarche 
concertée


