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Animal welfare is a long-standing point of emphasis for Canadian agriculture. 
Though welfare is closely linked to health, there are key aspects of welfare that 
surpass the simple expectation of animals being free from disease and productive. 
It is important to note that the PAHS does not speak to animal welfare explicitly, 
and this is viewed as a considerable weakness by many in the industry today. This 
omission is particularly notable given just how much emphasis has been placed on 
animal welfare over the past 5 years by industry in particular. 

The past 5 years have been accompanied by a flurry of activity on animal welfare, 
with the National Farm Animal Care Council (NFACC) coordinating progress across 
a number of different species through the development and revision of Codes 
of Practice for the Care and Handling of farmed animals. Work in this area is 
ongoing; however, various commodity groups throughout the livestock industry have 
celebrated areas of success and major strides of improvement towards updating 
Codes through multi-stakeholder engagement and collaboration. 
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« Une seule santé » est un concept et un cadre qui fait beaucoup d’adeptes 
au gouvernement, dans l’industrie et dans le monde de l’enseignement depuis 
quelques années. La prise en compte d’approches axées sur Une seule santé 
pour s’attaquer à certaines maladies d’intérêt a été mentionnée par plusieurs 
organismes fédéraux et provinciaux, dont le ministère de l’Agriculture, de 
l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario et le ministère de l’Agriculture, 
de l’Aquaculture et des Pêches du Nouveau-Brunswick. De même, des 
établissements d’enseignement vétérinaire de tout le Canada investissent 
beaucoup dans les approches axées sur Une seule santé. Citons par exemple 
le Collège vétérinaire de l’Ontario (CVO), qui défend le rôle essentiel de la santé 
animale et de la médecine vétérinaire dans Une seule santé. La création et 
les impacts du Centre for Public Health and Zoonoses, ainsi que la recherche 
clinique translationnelle de l’Institute for Comparative Cancer Investigation et du 
Centre for Cardiovascular Investigations, sont d’impressionnants exemples des 
forces considérables du CVO dans les domaines de la prévention et du contrôle 
des maladies zoonotiques et de la médecine translationnelle. À l’Université 
de Calgary, le développement d’Une seule santé est dirigé par la faculté de 
médecine vétérinaire, qui affecte des fonds à la recherche, à la formation et 
à des programmes de mobilisation communautaire visant à s’attaquer à des 
problèmes complexes au confluent de la santé humaine et de celle des animaux, 
des végétaux et de l’environnement et aux facteurs économiques et sociaux 
sous-jacents qui déterminent les possibilités d’améliorer la santé de tous les 
écosystèmes. 
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