
 

 

 

Le Conseil national sur la santé et le bien-être des animaux d’élevage 
souhaite la bienvenue à sa nouvelle gestionnaire des opérations et de la 
santé animale 
 
Le Conseil national sur la santé et le bien-être des animaux d’élevage (CNSBEAE) a le plaisir 
d’accueillir Colleen McElwain dans le nouveau poste de gestionnaire des opérations et de la santé 
animale à compter du 29 novembre 2021. Son rôle sera d’aider le Conseil à développer son 
infrastructure opérationnelle et d’apporter son soutien dans les dossiers de santé des animaux. 
 
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 œuvre 
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. 
 
« La vaste expérience de Colleen en matière de développement des systèmes et des activités et sa 
longue expérience de l’agriculture animale et du bien-être des animaux sont de grands atouts pour 
son poste au CNSBEAE. Son travail au sein de nombreux comités du Conseil et sa capacité de faire 
avancer les dossiers stratégiques sont deux raisons de plus de nous réjouir de sa présence dans notre 
équipe » affirme Dre Melanie Barham, directrice générale du CNSBEAE.  
 
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 a évolué en un organisme sans but lucratif unique en son genre, financé 
conjointement par des acteurs fédéraux, provinciaux, de l’industrie et du secteur non 
gouvernemental. 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 nouvelle notion d’ « Un seul bien-être ». Le Conseil mène des projets qui 
répondent aux besoins des acteurs de la santé et du bien-être des animaux au Canada. 


