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Au nom de Santé animale Canada (SAC), nous vous souhaitons la bienvenue au Forum 2022. Nous nous
réjouissons d'organiser notre premier forum sous cette nouvelle appellation, ainsi que le premier forum en
personne depuis 2019!  

Les participants à notre forum représentent une palette variée de personnes actives dans les secteurs de la santé
et du bien-être des animaux d'élevage, et c'est la raison pour laquelle notre événement connaît un tel succès année
après année. « Évoluer pour répondre aux besoins de demain », tel est le thème du Forum 2022. Cet événement se
veut le reflet de l’essor et de la transition de Santé animale Canada, alors que nous nous positionnons pour servir
les membres de l'industrie et les représentants du gouvernement ainsi que les parties prenantes afin de parvenir à
une meilleure santé et à un meilleur bien-être pour les animaux d'élevage. Nous espérons que vous repartirez de cet
événement avec de nouveaux contacts et de nouvelles idées qui vous inspireront dans votre rôle au sein du secteur
canadien des productions animales.
   
Le Forum offre une occasion unique de stimuler les rencontres, de collaborer et de solliciter l'avis des parties
prenantes des filières animales dans le cadre de l'initiative « Une santé, un bien-être ». Dans le même temps, les
parties prenantes auront l’occasion non seulement de rendre compte de leurs initiatives, mais aussi de collaborer,
de partager des idées et de nouer des relations. Cette collaboration contribue à renforcer une base déjà solide et
progressive pour la santé et le bien-être des animaux au Canada. 

Nous sommes heureux d'être de retour à Ottawa pour cet événement, et nous souhaitons également la bienvenue à
nos participants en distanciel. Le lieu choisi pour le forum et la formule hybride nous permettent de nous adapter à
la croissance de cet événement observée depuis 2011.  

Le Forum 2022 ne serait pas possible sans le généreux appui de nos commanditaires, à qui nous exprimons notre
sincère gratitude. Les commanditaires sont reconnus dans les documents que nous distribuons, sur notre site Web,
dans les envois, sur les tables de réunion et sur les diapositives qui seront présentées tout au long de l'événement. 

Veuillez consulter le site https://animalhealthcanada.ca/fr/forum-2022 juste avant chaque présentation si vous
souhaitez télécharger la présentation et la suivre sur votre téléphone intelligent tout au long de la journée. 

Nos conférenciers invités et les conférenciers réguliers, les participants au Forum et les membres de SAC font
partie intégrante de la réussite de cet événement, et nous tenons à leur exprimer notre sincère reconnaissance pour
leur participation et leur expertise. Nous espérons que vous trouverez le Forum 2022 à la fois agréable et instructif.
Veuillez prendre le temps de nous faire part de vos commentaires sur le Forum par le biais du sondage de SAC, afin
que nous puissions continuer à nous assurer que les forums répondent aux besoins de nos parties prenantes.  

Les coprésidents de Santé animale Canada 

 

 
 
Dʳ René Roy                                                                         Dʳᵉ Hélène Trépanier, mv, m.sc.  

Bienvenue au Forum 2022 

https://animalhealthcanada.ca/fr/forum-2022


Heure

12 h 45–13 h Mot de bienvenue et allocution d’ouverture 

13 h–13 h 30 

Point de vue sur les impacts combinés, dans l’agriculture animale
canadienne, d’Une seule santé, d’Un seul bien-être et des leçons de la
pandémie de COVID-19, de l’influenza aviaire et des catastrophes en
Colombie-Britannique  

Discours-programme 
Qu’avons-nous appris en traversant ces événements historiques? 

Dʳᵉ Mary Jane Ireland - ACIA 
Directrice générale de la Direction de la santé des animaux, médecin vétérinaire
en chef (MVC) pour le Canada et déléguée du Canada à l’OIE 

13 h 30–14 h 15 
Les résultats de la Stratégie sur la santé des végétaux et des animaux 
Où allons-nous? – Vue d’ensemble du plan stratégique de SAC  

Avancées stratégiques   

Les coprésidents de SAC, Dʳ René Roy et Dʳᵉ Hélène Trépanier

14 h 15–14 h 45 Pause

14 h 45–15 h 45 Le personnel à la ferme – Jennifer Wright, CCRHA 
Besoin de plus de médecins vétérinaires – Jost am Rhyn, ACMV 

Pénuries de main-d’œuvre : impacts sur la santé et le bien-être des animaux  

15 h 45–16 h Pause

16 h–17 h 
Assemblée générale annuelle de SAC  
– Membres de SAC et parties prenantes ; voir l'invitation électronique pour le
matériel.

   

Heure Réception des prix de SAC

18 h 30– 20 h 30 
Soirée de réseautage avec remise du prix Carl-Block et du prix du leadership
collaboratif de SAC 
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Heure

8 h 30–8  h 45 Mot de bienvenue et allocution d’ouverture 

8 h 45–9  h 45 

Discours-programme 
Des conversations franches et courageuses pour un changement positif 
Cela commence avec vous. Les conversations franches et courageuses créent des scénarios nouveaux et
ouvrent des horizons. Quand nous trouvons de nouvelles façons de nous parler, nous obtenons de
meilleurs résultats, et les choses avancent. Le conflit est signe que quelque chose doit changer. Apprenez
à sortir les gens d’une situation de conflit et à exploiter cette énergie pour opérer un changement positif.    
Stephani Roy McCallum – BravelyLead 
Conférencière, conseillère en leadership, maître animatrice et formatrice 

9 h 45–10 h 30 

Des normes pour le soin et le bien-être des animaux au Canada   
En travaillant sans relâche et en collaboration, le CNSAE a actualisé quatre codes et reconnu plusieurs
programmes de soins aux animaux d’élevage au Canada. 
Jackie Wepruk, directrice générale du CNSAE

10 h 30–11 h Pause

11 h–11 h 30  

Nouvelles de l’examen de programme de CLT 
En collaboration avec les acteurs privilégiés et les partenaires de l’industrie, SAC a amorcé une révision du
programme pour en améliorer la prestation et offrir une expérience interactive aux participants. 
Colleen McElwain, SAC Directrice générale intérimaire

11 h 30–12 h 15  

Étude de cas québécoise sur l’utilisation des antimicrobiens – Résultats et étapes suivantes 
Point d’information de l’Équipe québécoise de santé porcine sur son projet de réduction de l’utilisation des
antimicrobiens chez les porcs et sur les étapes suivantes de sa collaboration avec le MAPAQ et d’autres
acteurs. 
Raphaël Bertinotti, coordonnateur du comité des maladies endémiques porcines de l’EQSP

12 h 15–13  h  15 Déjeuner 

13 h 15–14 h 45  

Dave Taylor (administrateur des PLC, administrateur de SAC), animateur  
Dʳᵉ Christina Lyn, Greenbelt Veterinary Services 
John Guliker, Risen Swine 
Ray Nickel, Producteur de volaille 
Graham Knox, Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation de la Colombie-Britannique   
Kevin Boon, Association des éleveurs de bovins de la Colombie-Britannique (BC Cattlemen's
Association)

Impact des changements climatiques sur la santé et le bien-être des animaux 
Résilience et adaptation – débat de spécialistes sur les inondations en Colombie-Britannique 

14 h 45–15 h  Remarques finales.
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En 2002, la Dʳᵉ Ireland s'est jointe à la Direction des médicaments vétérinaires de Santé Canada et a occupé divers
postes, dont celui de directrice générale. En 2020, la Dʳᵉ Ireland a rejoint l'Agence canadienne d'inspection des aliments
en tant que directrice exécutive de la Direction de la santé des animaux.
En tant que vétérinaire en chef, la Dʳᵉ Ireland dirige les efforts du Canada pour gérer efficacement les menaces de
maladies actuelles et émergentes afin de protéger la santé animale et la santé humaine, et pour maintenir la confiance
internationale dans les systèmes d'inspection et de certification du Canada à l'appui de l'accès aux marchés.

En tant que déléguée de l'OIE, la Dʳᵉ Ireland représente le Canada sur la scène internationale et joue un rôle essentiel
dans la participation du Canada au processus de normalisation de l'OIE pour l'élaboration et l'adoption de normes et de
lignes directrices en matière de santé animale. Elle est chargée de veiller à ce que les normes soient mises en œuvre
de manière appropriée et cohérente au Canada, et elle est responsable de la notification à l'OIE des cas de maladies
animales à déclaration obligatoire au Canada. Elle est également chargée de notifier à l'OIE les cas de maladies
animales à déclaration obligatoire au Canada.

Dʳᵉ Mary Jane Ireland, ACIA
Dʳᵉ Mary Jane Ireland est directrice exécutive de la Direction de la santé des animaux,
Direction générale des politiques et des programmes à l'Agence canadienne d'inspection
des aliments (ACIA). Elle est également vétérinaire en chef du Canada et déléguée de
l'OIE au Canada.

La Dʳᵉ Ireland est diplômée du Collège vétérinaire de l'Ontario de l'Université de Guelph,
où elle a obtenu un diplôme en médecine vétérinaire et des diplômes d'études
supérieures en immunologie vétérinaire et en administration des affaires. Elle a
commencé sa carrière dans un cabinet vétérinaire mixte de l'Est de l'Ontario.
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Dʳᵉ Hélène Trépanier, coprésidente du conseil de SAC
Dʳᵉ Hélène Trépanier est médecin vétérinaire en chef pour le Québec depuis septembre 2016. Elle est
l’une des trois personnes qui représentent les provinces et territoires du Conseil des médecins
vétérinaires en chef du Canada à Santé animale Canada. À l’emploi du ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec depuis plus de 30 ans, Dre Trépanier a notamment contribué
étroitement à l’élaboration et à la mise en œuvre de la Stratégie québécoise de santé et de bien-être
des animaux. Elle détient également une expertise dans le traitement approprié des animaux.

Dʳᵉ Trépanier est titulaire d’un doctorat en médecine vétérinaire de la Faculté de médecine vétérinaire
de l’Université de Montréal (1984), d’une maîtrise en sciences cliniques vétérinaires de la même
université (1987), ainsi que d’une maîtrise en économie rurale de l’Université Laval à Québec (1995).
Elle est présentement membre du comité sur le bien-être animal de l’Ordre des médecins vétérinaires
du Québec. Elle s’est jointe au Conseil national sur la santé et le bien-être des animaux d’élevage,
aujourd’hui Santé animale Canada, à titre de représentante du Conseil des médecins vétérinaires en
chef en mars 2016.

 

René Roy, coprésident du Conseil de SAC
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 de Santé animale Canada 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. René représente le Conseil
canadien du porc à Santé animale Canada.

 



Jost am Rhyn, ACMV
 M. am Rhyn a obtenu un diplôme de gestion d'entreprise et d'économie en Suisse.
Il a occupé pendant 37 ans des postes de PDG et de directeur général
d'organisations nationales à but non lucratif en Suisse et au Canada; pendant plus
de 20 ans, il a été PDG de l'Association canadienne des médecins vétérinaires et
registraire de son jury d'examen national. Avant de s'engager dans le domaine des
organismes à but non lucratif, M. am Rhyn a travaillé pour une compagnie
d'assurance suisse et, par la suite, pour une entreprise multinationale, où il a
occupé un poste lié à l'organisation et à la restructuration des entreprises. M. am
Rhyn a siégé aux conseils d'administration d'un certain nombre d'organisations,
dont la Société canadienne des directeurs d'association (SCDA) et la Veterinary
Medical Association Executives (VMAE).
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Stephani Roy McCallum,  CPF, CNTC
Steph est animatrice, coach, formatrice, auteure et cheffe de file dans le domaine
de la gestion des conflits. Elle a travaillé dans cinq continents pour faciliter les
conversations difficiles sur des enjeux importants. Elle est convaincue que c'est
par des conversations courageuses et franches que nous parvenons à résoudre
les difficultés dans nos vies, nos organisations et nos communautés - ensemble.
Lorsque nous sommes connectés les uns aux autres et que nous comprenons
profondément nos besoins, les expériences et les visions du monde de chacun,
nous bâtissons la confiance et renforçons les relations, et lorsque cela se produit,
tout est possible. Mère de quatre personnes extraordinaires et d'un petit à
fourrure, Steph passe la plupart de son temps à Wolfe Island, au Canada, avec son
partenaire, à explorer la nature et à songer à sa prochaine aventure.

 

 

Jackie Wepruk, directrice générale du CNSAE
Mme Jackie Wepruk est directrice générale du Conseil national pour les soins aux
animaux d'élevage (CNSAE) depuis sa création, en 2005. Jackie voit au bon
fonctionnement d'un partenariat entre le CNSAE, les gouvernements, les filières
animales, la communauté des médecins vétérinaires, le mouvement de protection
des animaux et les autres groupes alliés. Elle aide les partenaires du CNSAE à
trouver des solutions pratiques aux préoccupations sur le bien-être des animaux
d'élevage qui tiennent compte des intérêts des agriculteurs et des attentes des
marchés intérieurs et d'exportation, des gouvernements et du public canadien. 

Jackie a obtenu un baccalauréat ès arts en psychologie de l'Université de Winnipeg
et une maîtrise en conception environnementale de l'Université de Calgary.

Jennifer Wright, CCRHA
Jennifer a grandi sur une ferme familiale qui exploitait une concession d'équipement
agricole dans le sud-ouest de l'Ontario. Elle a travaillé dans le domaine de la recherche et
du développement des ressources humaines pendant plus de vingt ans. Jennifer a
travaillé dans plusieurs secteurs, dont l'agriculture, et dirigé des initiatives liées à
l'inclusion et à la diversité, l'attraction et la rétention de personnel, l'apprentissage intégré
au travail, la recherche sur le marché du travail, le perfectionnement des compétences, la
formation et l'éducation. En plus de son expérience professionnelle, elle détient une
maîtrise en administration des affaires de l'université Royal Roads. Jennifer a servi
auprès du Conseil canadien pour les ressources humaines en agriculture en tant que
consultante pendant plus de 10 ans, avant de se joindre à cette organisation en 2019, où
elle occupe actuellement le poste de directrice générale par intérim.

 



Colleen McElwain, SAC Directrice générale intérimaire
Colleen est titulaire d’une maîtrise ès sciences en comportement et bien-être
animal appliqués et d’un baccalauréat ès sciences en biologie animale, tous les
deux décernés par le Collège d’agriculture de l’Ontario à l’Université de Guelph. En
2020, elle a obtenu le titre professionnel de cadre d’association émérite (c.a.é.).
Depuis plus de 15 ans, Colleen travaille dans l’industrie et au gouvernement, où elle
a exercé diverses fonctions d’élaboration de politiques et de mise en oeuvre de
programmes à l’appui de la santé et du bien-être des animaux. À titre de directrice
des programmes de l’Institut canadien de la santé animale, elle a occupé un rôle
multifonctionnel en assurant la direction de l’organisation en ce qui concerne les
communications, les programmes d’intendance de l’environnement, les relations
avec le milieu et la prestation des services aux membres. Avant l’ICSA, elle a
travaillé au ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de
l’Ontario (MAAARO), où elle dirigeait l’équipe de la politique de traçabilité du bétail
et des relations avec le milieu. Elle a aussi travaillé pendant plusieurs années pour
les Éleveurs de dindon du Canada (ÉDC), où elle était responsable des politiques et
des programmes de santé et de bien-être des animaux, de surveillance des
maladies, de traçabilité, de résistance antimicrobienne et de recherche appliquée.
Elle a siégé à de nombreux conseils et comités de l’industrie et du gouvernement
au Canada, notamment en exerçant un mandat de membre extraordinaire
représentant l’ICSA au conseil d’administration du CNSBEAE.
 

 

Raphaël Bertinotti, Directeur Santé, qualité, recherche et développement 
Ingénieur de l’École nationale supérieure des sciences agronomiques de Bordeaux en
France. Il est aussi détenteur d’un MBA de HEC Montréal et de l’Université McGill. 
 
Il a travaillé plus de 17 ans pour Choice Genetics, une entreprise de génétique porcine
qui est la fusion de Pen Ar Lan, Newsham, et Monsanto Choice Genetics et qui
appartient au deuxième groupe mondial en génétique animale, le groupe Grimaud. Il a
occupé les postes de directeur de production pour la filiale brésilienne pendant 4 ans
puis de directeur de la filiale canadienne, filiale qui avait la responsabilité du marché
nord-américain (principalement est du Canada, Mexique et Rep. Dominicaine) et servait
de plateforme d’exportation de gènes pour le marché sud-américain. 
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Depuis octobre 2015, il travaille pour les Éleveurs de porcs du Québec où il supervise les dossiers santé, qualité du
produit (AQC puis EPC), traçabilité et R&D. Il siège sur plusieurs conseils d’administration ou de gestion, notamment le
conseil d’administration du Swine Innovation Porc ou encore le conseil de gestion de la chaire en salubrité des viandes
de l’Université de Montréal. Depuis 2018, il est coordonnateur des maladies endémiques et du dossier antibiotiques
pour la filière porcine québécoise à travers l’EQSP. 
 
 

 



Dave Taylor, Directeur des PLC et Directeur de SAC
Dave Taylor est président sortant de la BC Dairy Association et membre du conseil
d’administration des Producteurs laitiers du Canada (PLC). Il défend ardemment l’industrie
laitière en Colombie-Britannique et à l’échelle nationale.

Avec son frère, il exploite la ferme Viewfield Farms dans la vallée de Comox sur l’île de
Vancouver, mais le succès de l’exploitation repose sur toute une équipe, qui s’étale sur trois
générations.

Les Taylor ont remporté le prix du « lait de meilleure qualité » pour l’île de Vancouver pendant huit
des dix dernières années, et leur troupeau s’est classé parmi les cinq meilleurs de la province
pour la qualité de son lait au cours des cinq dernières années. Ce sont des défenseurs acharnés
de proAction, le programme d’assurance de la qualité des PLC.

En 2008, Dave Taylor et sa femme Lisa ont représenté leur ferme lors d’un concours en Colombie-Britannique, puis d’un
concours national à Calgary, où ils ont reçu le prix Jeunes agriculteurs d’élite du Canada.

Les Taylor sont producteurs laitiers depuis que le grand-père de Dave a acheté sa première ferme en 1946 à Saanichton,
tout près de Victoria (Colombie-Britannique). Ils traient 130 vaches Holstein enregistrées.
 

 

Dʳᵉ Christina Lyn, Greenbelt Veterinary Services
Dʳᵉ Christina Lyn, DVM, a obtenu son diplôme du Collège vétérinaire de l'Ontario en
2019 avec une spécialisation en médecine des grands animaux. Après avoir obtenu
son diplôme, elle a déménagé dans la vallée du Fraser, en Colombie-Britannique, pour
travailler dans un cabinet vétérinaire principalement spécialisé dans les animaux
laitiers, mais elle travaille avec tous les animaux, moutons et chèvres et même les
porcs de compagnie.
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Graham Knox, ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation de la C.-B.
Graham Knox est directeur de la gestion des urgences pour le ministère de l'Agriculture et
de l'Alimentation de la Colombie-Britannique. Graham a travaillé dans le domaine de la
gestion des urgences au cours des trois dernières décennies, dans diverses fonctions,
notamment les premiers soins, la recherche et le sauvetage terrestre et en milieu urbain,
l'intervention en cas de déversement dans l'environnement, l'intervention en cas de
maladie du bétail et des volailles, et l'intervention en cas d'inondation et de feu de forêt.

Graham a été chef d'équipe de recherche et de sauvetage (R-S) terrestre et en milieu
urbain au sein de l'équipe de Victoria et d'autres équipes provinciales de R-S, et instructeur
de R-S pour le Justice Institute of BC. Il a occupé plusieurs postes au sein de la BC Search
and Rescue Association sur une période de 16 ans. Graham a été directeur du programme
d'urgence environnementale au ministère de l'Environnement de la Colombie-Britannique 

 

pendant 11 ans. Il dirigeait les activités de planification et d'intervention de la province en cas de déversement de pétrole,
de matières dangereuses et d'autres types de déversements, notamment en tant que commandant provincial des
interventions en cas d'incident et de directeur du centre des opérations d'urgence pour de nombreux incidents très
médiatisés. Depuis 2018, Graham travaille avec le ministère de l'Agriculture pour diriger les mesures de planification, de
préparation et d'intervention face aux maladies animales étrangères, aux feux de forêt, aux inondations et à d'autres
dangers qui peuvent nuire au secteur agricole. Il a notamment dirigé les mesures d'intervention provinciales face à une
épidémie de tuberculose bovine en 2018 et à l'épidémie de Covid-19 dans les élevages de visons de la vallée du Fraser en
2020, et a soutenu le secteur agricole lors de nombreux feux de forêt et inondations. Le parcours universitaire de Graham
comprend une maîtrise en gestion des urgences et des catastrophes, ainsi qu'un baccalauréat en géographie, sciences
politiques et anthropologie. Lorsqu'il n'est pas occupé par son travail et ses obligations familiales, Graham fait du kayak
de mer sur la côte de la Colombie-Britannique, explore l'arrière-pays ou parcourt le monde avec ses amis et sa famille.

https://www.oyfcanada.com/language/fr/gagnants-nationaux/
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Kevin Boon, Association des éleveurs de bovins de la Colombie-Britannique
(BC Cattlemen's Association)
Kevin Boon est directeur général de la BC Cattlemen's Association depuis novembre
2009. 

Il est fier d'être éleveur de troisième génération, et fort d’une expérience de plus de 40
ans dans le secteur de l'élevage bovin. Diplômé en agriculture du Olds College, Kevin
a pu mettre son expérience pratique et ses connaissances académiques au service
du secteur canadien du bœuf. 

Passionné par la commercialisation des bovins, Kevin a siégé bénévolement à de
nombreux conseils d'administration d'organismes sans but lucratif. Il a été président 

 

 

Ray Nickel, producteur de volaille
Ray est issu d'une famille d'agriculteurs (trois générations) et a obtenu un diplôme en
sciences agricoles de l'Université de la Colombie-Britannique. Une grande partie de sa
vie professionnelle en dehors de la ferme a été consacrée à la vente et à la gestion
d'aliments pour animaux. Il a aussi travaillé pendant un certain temps pour un
transformateur local de la Colombie-Britannique, à assurer la liaison avec les
producteurs. Ray et son épouse Linda ont trois enfants qui sont tous activement
engagés dans leur propre parcours professionnel, et ils espèrent qu'ils finiront par
revenir à la ferme d'une manière ou d'une autre.

Ray et sa famille produisent des poulets, des œufs de table à l’échelle commerciale et
des dindes dans la vallée du Fraser. Ray a eu une carrière passionnante dans le
commerce des intrants agricoles dans sa province. Il a débuté très jeune et est
rapidement devenu administrateur, puis président, d'une association de producteurs de
dinde. Il a siégé au conseil de nombreuses associations d'éleveurs et de producteurs
agricoles et a été président de la BC Poultry Association pendant de nombreuses
années. Actuellement, Ray est directeur du BC Chicken Marketing Board et
administrateur/membre exécutif du conseil d'administration des Producteurs de poulet
du Canada (PPC).
 

John Guliker, Risen Swine
John Guliker est éleveur de porcs (naisseur-finisseur) dans la vallée du Fraser,
en Colombie-Britannique.

 

du Centre d'information sur le bœuf (commercialisation intérieure) et administrateur à la Canada Beef Export
Federation (commercialisation internationale). Kevin a également travaillé avec l'Agence nationale de prélèvement.
Avant d'accepter un poste au sein de la BC Cattlemen's Association, M. Boon était vice-président de l'Alberta Beef
Producers. 

Depuis qu'il a assumé le rôle de directeur général de la BC Cattlemen's Association en 2009, Kevin a aidé
l'association à mettre en œuvre plusieurs programmes indépendants avec le gouvernement de la Colombie-
Britannique. Ces programmes permettent de résoudre les plus graves problèmes auxquels est confrontée
l'industrie bovine de la province. Grâce à son expérience personnelle dans le secteur animal, Kevin est en mesure de
comprendre les défis auxquels sont confrontés les éleveurs et de les aider à trouver des solutions pratiques. 

Kevin entrevoit un avenir solide et dynamique pour l'industrie bovine de la Colombie-Britannique.

http://bcchicken.ca/
https://www.chickenfarmers.ca/


Le gouvernement du Canada

M E R C I  À  L ' A G E N C E  D E  L A  S A N T É
P U B L I Q U E  D U  C A N A D A  E T  À

L ' A G E N C E  C A N A D I E N N E
D ' I N S P E C T I O N  D E S  A L I M E N T S .

 

M E R C I  À  N O S  C O M M A N D I T A I R E S !

Merci



Producteurs laitiers du Canada



Conseil canadien du porc



Embrassez l'émotion et
changez la conversation.

Au moyen de conversations
courageuses et franches, voilà
comment nous trouvons des solutions
aux problèmes dans nos vies, nos
organisations et nos communautés -
ensemble.

Nous avons besoin de plus de chefs de
file prêts à tenir courageusement des
conversations difficiles.

Vous êtes ce chef de file. Le moment
est venu.

Partenariat agricole canadien
Le financement de ce projet est fourni par le
programme Agri-assurance du Partenariat canadien
pour l'agriculture.



Glacier FarmMedia fournit des nouvelles et des informations fiables par le biais
de publications imprimées, de propriétés numériques, de listes, d'informations
météorologiques, de partenariats, de conférences et d'événements. 

CONNECTER
INFORMER
SUCCITER



La famille en premier
 

En 2015, nous avons
célébré notre 60e

anniversaire depuis la
création officielle de Maple
Lodge Farms. Nous étions
(et sommes toujours !) le

plus grand transformateur
de poulet au Canada, et

nous restons une
entreprise familiale.
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Merci
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Merci à tous nos commanditaires!

Bronze

Argent

Platine

Champion

www.animalhealthcanada.ca

Merci à l'Agence de la santé
publique du Canada 

et l'Agence canadienne
d'inspection des aliments


