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Le Conseil national sur la santé et le bien-être des animaux 
d’élevage change de nom pour Santé animale Canada 

La vision de Santé animale Canada ouvre des possibilités de collaboration accrues  

Le Conseil national sur la santé et le bien-être des animaux d’élevage a officiellement changé de nom 
le 10 janvier 2022. Le nouveau nom, Santé animale Canada (SAC), est la première étape de la 
concrétisation d’une nouvelle vision, d’une nouvelle mission et d’une nouvelle structure de 
gouvernance pour l’organisme.  

La vision et la mission de Santé animale Canada incluront une collaboration accrue entre les groupes de 
l’industrie et du gouvernement et s’appuieront sur le succès du CNSBEAE en passant à un modèle de 
gouvernance plus collaboratif avec des rôles clarifiés. Le bien-être animal, la surveillance et la gestion 
des urgences resteront des éléments essentiels de l’organisme.  

Le changement de nom pour SAC est le premier pas de cette transition. Le passage de la structure et 
de la gouvernance actuelles du CNSBEAE à la mise en œuvre intégrale de SAC se fera en deux phases, 
mais une attention générale à la collaboration accrue est au centre de tous les efforts. Un projet de 
planification stratégique est censé commencer au début de l’année, avec une étude de la 
gouvernance.  

« Nous avons connu des réussites incroyables à la table du CNSBEAE au fil des ans et nous voulons nous 
servir de ce modèle pour créer des synergies encore plus grandes afin de résoudre les difficultés et de 
saisir des occasions ensemble, comme partenaires de l’industrie et du gouvernement. La création d’un 
avenir axé sur la prévention des maladies et la protection du bien-être animal est toujours au premier 
plan et explique en très grande partie la volonté de devenir Santé animale Canada » dit Melanie 
Barham, la directrice générale de l’organisme.  

Le nouveau nom est la première étape du passage du CNSBEAE à la vision de SAC, pas seulement de 
nom, mais dans sa structure, sa gouvernance et ses actions. Les acteurs du milieu peuvent s’attendre à 
recevoir régulièrement des bulletins et des communications et sont encouragés à s’abonner à la liste 
de diffusion de SAC pour être contactés directement. 

Le Conseil a été créé en 2010; aboutissement de la Stratégie nationale sur la santé et le bien-être 
animal (2009), il a été établi en tant qu’organisme consultatif auprès du Comité fédéral-provincial-
territorial des sous-ministres adjoints de l’Agriculture responsables de la réglementation et d’autres 
acteurs. 

Le Conseil est un organisme sans but lucratif unique en son genre, financé conjointement par des 
acteurs fédéraux, provinciaux, territoriaux, de l’industrie et du secteur non gouvernemental. Il fait 
appel à des spécialistes pour aborder des sujets aussi importants que les maladies émergentes, le bien-
être animal, la surveillance de la santé animale, le recours et la résistance aux antimicrobiens et la 
nouvelle notion d’ « Un seul bien-être ». Le Conseil et ses divisions dirigent le lancement de projets qui 
répondent aux besoins des acteurs de la santé et du bien-être des animaux au Canada.  
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