POUR FAIRE AVANCER LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX au CANADA
Le Conseil national sur la santé et le bien-être des animaux d’élevage est le seul organisme national à réunir des partenaires de l’industrie, du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux
et territoriaux pour offrir des directives concertées sur la cohésion, le bon fonctionnement et la réceptivité du système canadien de santé et de bien-être des animaux d’élevage. Il fait appel à des
spécialistes pour aborder des sujets aussi importants que le bien-être animal, les maladies émergentes, la surveillance de la santé animale, l’utilisation des antimicrobiens et la notion émergente
d’ « Un seul bien-être ». Le forum annuel organisé par le Conseil est un événement phare où les représentants de l’industrie et du gouvernement trouvent des occasions de s’associer et de partager des
informations sur les problèmes, les activités et les réalisations du domaine de la santé et du bien-être des animaux au Canada.

NOUVELLES INITIATIVES

Bien-être animal

À l’issue d’une vaste consultation
qui a abouti en 2012, le Conseil
a formulé 22 recommandations
pour renforcer et harmoniser le
bien-être des animaux d’élevage
au Canada (Un système national
pour le bien-être des animaux
d’élevage au Canada, 2012); un
rapport d’étape sur l’application
de ces recommandations a
suivi en 2015, puis les
recommandations ont
été actualisées en
BIEN-ÊTRE
2019.

Stratégie sur la santé et le bien-être des animaux :
Le Conseil a publié la stratégie « Santé et bien-être des
animaux d’élevage 2020 » pour guider l’avancement
de la santé et du bien-être des animaux au Canada
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Le Conseil a
également
formulé des
recommandations
pour mieux harmoniser
les lois canadiennes sur
le bien-être animal, examiné
la capacité de recherche sur
le bien-être animal du pays et
convoqué des réunions d’experts
pour savoir comment améliorer
la prise en charge des animaux
vulnérables comme les vaches
laitières de réforme et les veaux
laitiers mâles.

NOUVELLES INITIATIVES

RÉALISATIONS :
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Nouveaux enjeux :

Le Conseil a évalué les difficultés
posées par les maladies émergentes
et formulé des recommandations
pour aider le Canada à mieux
se préparer aux épisodes de
maladies; en même temps,
il a exécuté une évaluation
approfondie des répercussions
de l’émergence de la diarrhée
épidémique porcine sur l’accès aux
marchés canadiens. Ces activités
ont aussi mené à l’exploration de la
capacité d’abattage du pays en cas
d’épisode de maladie.

un seul

BIEN-ÊTRE

Un seul bien-être :

Le Conseil reconnaît que le
bien-être des animaux d’élevage
est étroitement lié à celui des
agriculteurs et agricultrices et
des professions alliées. En 2017,
il a donc commencé à explorer
ce lien et a depuis publié un
rapport provisoire et présenté
des recommandations au Comité
permanent de l’agriculture, en
2019, pour « Améliorer le bien-être
dans l’agriculture canadienne par
la démarche “Un seul bien-être” ».

Sachant l’importance
croissante des problèmes
mondiaux découlant
de l’utilisation des
antimicrobiens chez les
humains et les animaux,
le Conseil est actif sur
ce chantier depuis 2012.
Il a publié une étude des
« Initiatives en matière de
résistance aux antimicrobiens
et d’usage des antimicrobiens
chez les animaux et
conséquences pour la santé
humaine au Canada », des
« Stratégies pour
l’agriculture animale »,
des recommandations sur
l’intendance dans l’agriculture
animale, ainsi qu’un rapport
sur ces recommandations et
sur les activités des acteurs.
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Stratégie sur la santé des végétaux et des animaux :

Depuis l’élaboration par le Conseil de la stratégie « Santé
et bien-être des animaux d’élevage 2020 » (SBEAE 2020),
il y a eu en 2017 l’élaboration de la Stratégie canadienne
sur la santé des végétaux et des animaux (SSVA), plus
vaste. Le Conseil a été invité à assurer la coordination et la
communication d’informations sur les progrès réalisés par
le Canada en santé animale en lien avec la SSVA. Il travaille
donc maintenant à transformer les outils et les informations
réunis dans le cadre de SBEAE 2020 en une démarche
pouvant servir à faire progresser les activités du volet
« santé des animaux » de la SSVA.

Surveillance :

Le Système canadien de surveillance de la santé animale
(SCSSA) est une initiative du Conseil qui bénéficie de l’appui
vaste et concerté de l’industrie et des gouvernements. Il
vise à combler le besoin de renforcer la surveillance de la
santé animale au Canada défini dans le rapport du Conseil
intitulé « La surveillance de la santé des animaux d’élevage
en période de transition ». Le SCSSA passe maintenant aux
mains du Conseil pour concrétiser la vision de renforcer la
surveillance de la santé animale au Canada au moyen d’un
véritable partenariat entre les acteurs de la santé animale.
Le Conseil a présenté une demande de financement,
préparée en collaboration avec ses partenaires de la
surveillance, au programme Agri-assurance pour soutenir
les activités du SCSSA. Une aide financière fédérale a été
utilisée pour soutenir les activités du SCSSA en 20182019. Le rapport annuel du SCSSA donne de plus amples
informations à ce sujet. Le Conseil a aussi participé à une
demande de financement présentée au Fonds stratégique
pour l’innovation d’Innovation, Sciences et Développement
économique Canada afin d’améliorer les diagnostics et la
surveillance de la santé animale au pays.

Santé des animaux :

Le Conseil appuie l’initiative Santé animale Canada, qui vise
à explorer des partenariats renforcés avec le gouvernement
et l’industrie et de nouveaux modèles de gouvernance de la
santé animale au Canada.

ACTIVITÉS GÉNÉRALES
DU CONSEIL
Le Conseil révise et modernise aussi
son règlement administratif et son
cadre de référence pour mieux les
arrimer à ceux de ses partenaires
du domaine de la santé et du bienêtre des animaux, dont la Coalition
canadienne pour la santé des
animaux (CCSA) et le Conseil national
pour les soins aux animaux d’élevage
(CNSAE).
Une directrice générale à plein temps
a été embauchée pour permettre au
Conseil de se charger de ses nouveaux
rôles par rapport à la Stratégie
sur la santé des végétaux et des
animaux et au Système canadien
de surveillance de la santé animale
et pour renforcer ses activités de
diffusion externe et de mobilisation.
L’efficacité des communications est
essentielle dans toute organisation.
Le forum annuel du Conseil permet
aux acteurs de partager un grand
volume d’informations; l’édition 2019
du Forum portera sur la gestion des
risques pour la santé et le bien-être
des animaux au Canada. Le Conseil
explore aussi de nouveaux moyens
de dialoguer avec les acteurs et de
les consulter. Ce sont : un bulletin
trimestriel actualisé, un blogue pour
permettre au Conseil et à ses acteurs
de partager des informations, et des
webinaires, dont le premier s’est tenu
en mai 2019 sur le thème de
« L’intendance des antimicrobiens chez
les animaux destinés à l’alimentation
au Canada : progrès réalisés à l’égard
des recommandations et activités des
acteurs ».

