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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. »

Stratégie du NSBEAE (2009)
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Plan de travail

Plan de travail

Comité FPT des SMA chargés de la réglementation - priorités

Stratégie du 
NSBEAE (2009)

Enjeux cernés par les intervenants

Enjeux cernés par les membres du Conseil
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Renouvellement de la stratégie

Utilisation d’agents 
antimicrobiens et résistance aux 

antimicrobiens

Capacité de recherche sur le 
bien-être des animaux

Gouvernance

Nouveaux enjeux
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Avis

Le Conseil transmet des avis au comité fédéral, 
provincial et territorial des sous-ministres 
adjoints chargés de la réglementation en 

matière agricole… et à tous les autres 
intervenants.

La mise en œuvre par les intervenants donnera 
lieu à une progression mesurable vers l’atteinte 

des résultats stratégiques.



Mise en œuvre

Recommandations avisées et pratiques sur les enjeux 
principaux – identification de défenseurs éventuels si 

possible, permettant :

Progression mesurable vers l’atteinte des résultats 
stratégiques

Mise en œuvre par 
les intervenants



Santé et bien-être des animaux 

d’élevage 2020

• Destiné à inciter tous les intervenants à 
progresser vers l’atteinte des résultats 
stratégiques.

• Identifie les domaines d’intervention 
prioritaire.



Utilisation d’agents antimicrobiens et 
résistance aux antimicrobiens (UAA/RA)

• Un enjeu très important et contemporain.

• Concerne l’utilisation humaine et animale.

• Les recommandations s’adressent tant à 
l’industrie qu’au gouvernement.



Capacité de recherche sur le bien-
être des animaux

• Étude à la suite d’une recommandation 
formulée dans le rapport de consultation du 
Conseil sur le bien-être des animaux – Un 

système national pour le bien-être des 

animaux d’élevage au Canada (2012).

• En partenariat avec Agriculture et 
Agroalimentaire Canada.



Nouveaux enjeux

• Démontré par la diarrhée épidémique 
porcine (DEP).

• Étude sur le mode d’approche.

• Présentations au forum sur trois activités 
susceptibles d’avoir une incidence sur la 
gestion des nouveaux enjeux.



Gouvernance de surveillance

• Un aspect de la gouvernance en matière de 
santé et de bien-être des animaux qui peut 
être géré.

• Suggestion d’une approche collaborative 
fondée sur les réussites.



Et ensuite?

• Organiser, avec AAC et l’Agence de la santé publique 
du Canada, la formation d’un comité national sur 
l’utilisation d’agents antimicrobiens et la résistance 
aux antimicrobiens.

• Développer davantage la gestion des nouveaux 
enjeux.

• Mouvements des vaches laitières de réforme.

• Harmonisation avec les résultats et priorités 
stratégiques de Santé et bien-être des animaux 

d’élevage 2020.

• Réponse aux enjeux soulevés par les intervenants.



Merci

Le Conseil remercie toutes les personnes et les 
organisations qui ont contribué par :

• leur apport financier et en nature;

• leur participation aux groupes de travail;

• la distribution des communications du 
Conseil;

• leur participation aux activités du Conseil;

• leur engagement à l’égard d’une approche 
collaborative.


