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Report from the Co-Chairs 

The National Farmed Animal Health and Welfare Council (NFAHW 

Council) was formed in July 2010 and has developed rapidly from a 

concept in the National Farmed Animal Health and Welfare Strategy.  As 

Council Co-chairs, it is our privilege to present this first annual report 

which exemplifies the stakeholder commitment to the Strategy and the 

NFAHW Council.    

The formation of the NFAHW Council was stimulated by the vision of 

what industry and government could achieve by working together on 

issues affecting the farmed animal health and welfare system in Canada.  

The creation of the Council was achieved in record time with the 

cooperation of the federal/provincial and territorial governments and 

industry.  This initial annual report will illustrate the concrete steps that 

the NFAHW Council is taking to achieve its ultimate goal of advancing 

Canada’s farmed animal health and welfare system to realize the vision of 

“Canada values and supports the health, care and welfare of the farmed 

animal population and its contribution to the well-being of people, the 

environment and the Canadian economy”. 

In its first six months of operation, the NFAHW Council has positioned 

itself for the future.  Two face to face meetings were held, with regular 

teleconferences between meetings.   Governance and administrative 

issues such as the finalizing and acceptance of the Terms of Reference, 

the election of the Co-chairs, the establishment of procedures, roles and 

responsibilities, and the appointment of the Council Secretariat have 

been addressed.   

The members of the NFAHW Council come together with diversity of 

knowledge and skills from a wide range of backgrounds encompassing 

agriculture, public health and private and public sectors. Collectively, 

Council members are dedicated to the farmed animal system in Canada, 

and account for all attributes of the vision. 

Three issue-specific working groups were formed to expedite the 

Council’s process in dealing with Strategic Outcomes and emerging issues. 

The process will enable the Council to provide well informed 

recommendations to all stakeholders for the advancement of the 

Canadian animal health and welfare system .The first working group was 

charged with the creation of a decision support tool to assist the Council 

with determining the priority issues to be addressed.   The second 

working group dealt with the issue of farmed animal welfare.   A scan of 

provincial and territorial laws was performed to determine if, and how  



 

 

 

  

NFAHW Council 

The Vision 

“Canada values and supports the health, 
care and welfare of the farmed animal 
population and its contribution to the 
well-being of people, the environment 
and the Canadian economy”. 

Animal Welfare Working Group 

It was recognized that the codes provide 
the reference backbone of acceptable 
animal welfare standards in Canada. 

Surveillance Working Group 

Surveillance is part of the foundation of a 
robust animal health and welfare system. 

they made use of the national codes of practice produced by the 

commodities through the National Farmed Animal Care Council.  It was 

recognized that the codes provide the reference backbone of acceptable 

animal welfare standards in Canada.  Further work is being done to 

identify the national lead in animal welfare to coordinate animal welfare 

extension being undertaken by industry stakeholders and to coordinate 

animal welfare compliance activities being performed by 

federal/provincial/territorial governments.  The third working group was 

assigned the very complex issue of farmed animal health surveillance.  

Surveillance is part of the foundation of a robust animal health and 

welfare system. The working group surveyed industry stakeholders and 

federal-provincial-territorial government experts to seek  their opinions 

on what is needed to ensure that Canada has an effective and integrated 

national animal health surveillance program that will continue to serve us 

well for the future.  There are many components of such a program 

already in place, but we could do a better job of integrating them.  

Producer groups, provincial/territorial governments, and federal agencies 

all have surveillance programs.  How we coordinate these is seen as the 

challenge. 

 As working groups complete their tasks and provide the Council with the 

means to make informed policy recommendations to stakeholders, 

priorities from the strategy and emerging issues will continue to guide the 

Council’s actions.  As the NFAHW Council enters its second year, we are 

encouraged by the potential of the Council.   We will continue to focus on 

two main goals established by the members  of Council; the 

establishment of a more harmonized and integrated approach to the 

farmed animal health and welfare system in Canada, and extending sound 

scientific and policy advice to  all stakeholders which include both levels 

of government and the farmed animal industry.  

Sincerely, 

Wayne Lees   Rob McNabb 

NFAHW Council Co-Chair  NFAHW Council Co-Chair 



 

 

 

  

 
December 2006 – Statement of Principles developed by stakeholders under the leadership of the Canadian Animal Health 

Coalition and signed by 13 stakeholders. 

2006 – CFIA begins the development of a National Animal Health Strategy.  Canada’s Agriculture Minister, Chuck Strahl's 

speech to the World Organization for Animal Health (OIE) -75th General Session in Paris, France, May 2007, announced 

that Canada was advancing a comprehensive and inclusive National Animal Health and Welfare Strategy a first for Canada 

February 2008 – The Federal/Provincial/Territorial Regulatory Assistant Deputy Ministers tasked a Joint Working Group 

comprising various industry and government officials to begin developing a National Farmed Animal Health Strategy for 

Canada - a component of CFIA's National Animal Health Strategy. 

May 2009 – The National Farmed Animal Health and Welfare Strategy is completed.  The document envisions a new 

relationship between stakeholders in Canada’s animal health and welfare system; recognizes the concept of One Health; 

and calls for the formation of the National Farmed Animal Health and Welfare Council (NFAHW Council). 

August 2009 – The Federal/Provincial/Territorial Regulatory Assistant Deputy Ministers (FPT Reg ADM’s) agree in principle 

with the creation of the NFAHW Council.  A steering committee of industry and governments start to work on the creation 

of the NFAHW Council including a suggested budget, draft Terms of Reference and a proposed three way funding 

agreement between the three partners; industry, the federal government, and the provinces/territories. 

March/April 2010 – All stakeholders (government and industry) were asked to review their funding obligations and 

activate their membership nomination processes and have their membership names submitted by mid-June 2010 to the 

FPT Regulatory ADM co-chairs. 

September 2010 - The membership of the NFAHW Council was presented to and ratified by the FPT Regulatory ADMs 

October 2010 – The NFAHW Council holds its inaugural meeting in Guelph, Ontario.  A number of highlights of this 

meeting included the appointment of the CAHC as the Secretariat, a presentation by Dr. Brian Evans, Chief Veterinary 

Officer of Canada,  the acceptance of the draft Terms of Reference, and the selection of two major issues for the Council 

to start working on, being Surveillance and Welfare Legislation.  

January 2011 – The second face to face meeting of the Council is held in Ottawa.  The Council receives reports from the 

Surveillance and Welfare working groups and continues to work towards their ultimate goal of improving Canada’s 

Farmed Health and Welfare System. 

 

NFAHW Council 

Looking Back 
December 2005 – Canadian Animal Health Coalition is given 

direction by stakeholders to develop a concept paper on a National 

Animal Health Strategy. 

June 2006 - Concept paper on a National Animal Health Strategy 

completed for the Canadian Food Inspection Agency (CFIA). 

 



 

 

  

 

This Year’s Achievements 

In the first six months of operations, the NFAHW Council has begun its 

journey to advance Canada’s animal health and welfare system.  In 

addition to governance and administrative issues, the Council has 

progressed on a number of fronts, including: 

Welfare Legislation 

The NFAHW Council examined the status of various legislation across the 

country specifically any reference to the Codes of Practice.  A report was 

presented at the January meeting that outlined the many differences 

across the country with respect to welfare legislation.  The committee has 

now been tasked with receiving comments from the various stakeholders 

to determine the next steps. 

Surveillance 

Early on the council recognized the importance of developing a national 

surveillance program that is both effective and is nationally coordinated.  

At the inaugural meeting of the council, when Dr. Brian Evans, Canada’s 

Chief Veterinary Officer was asked what he believed was one the major 

issues facing Canada’s animal health sector, he stated, “Surveillance”.   A 

working group was struck and surveillance became one of the first issues 

the council would tackle.  A report outlining the current status of the 

various surveillance programs across the country was presented at the 

January meeting.   The working group was then given direction on 

surveying both industry and government in what was needed in a 

national program.  The working group was also tasked to start the process 

of developing recommendations on how to move this important issue 

forward.   

Prioritization Model 

Realizing that there are many actions that could be taken to enhance the 

Canadian animal health and welfare system, council has decided to 

develop a process to help prioritize them. By addressing that areas that 

make the best use of limited resources (time and money), council hopes 

to use its resources wisely. A consulting firm with expertise in building 

prioritization tools was hired to assist council in the development of a 

tool and a process 
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The Future 

The NFAHW Council looks forward to 

adding value to Canada’s farmed animal 

industry by providing strategic policy 

advice to industry and government 

stakeholders on matters of national 

importance. 

 

 As we demonstrate progress, the Council 

will continue to seek out new challenges 

and opportunities to continually improve 

Canada’s farmed animal health and 

welfare system. 

Looking Forward 

The NFAHW Council looks forward to adding value to Canada’s farmed 

animal industry by providing strategic policy advice to industry and 

government stakeholders on matters of national importance.  The non-

representational nature of the NFAHW Council provides a forum for 

open, in-depth investigation, leading ultimately to the development of 

recommendations to improve Canada’s animal health and welfare 

system. 

The NFAHW Council considers each issue in the context of its impact on 

animal health and welfare, human health, environmental health and 

economic health.   The NFAHW Council is open to consulting with others 

in the farmed animal sector who will contribute to this dialogue. 

The NFAHW Council recognizes the need for communication with 

stakeholders.  The NFAHW Council will engage stakeholders through a 

number of mechanisms including consultations, written communications 

and face to face meetings.  

Continued support of the NFAHW Council by government and industry 

partners is dependent on demonstrated value.  As the partners continue 

to work together to improve Canada’s animal health and welfare system, 

the NFAHW Council is demonstrating progress in  achieving the  Strategic 

Outcomes outlined in the NFAHW Strategy.  

The NFAHW Council will continue its development using the work of the 

first year as the foundation.  The prioritization process provides a 

mechanism to consider issues presented to the NFAHW Council.  The 

NFAHW Council will continue to utilize the working groups to receive 

input from a wide range of supporters outside of the council members 

themselves.   

We have our work cut out for us.  We have made some good initial 

progress in tackling current issues that we face in our animal welfare and 

animal health surveillance systems.  These are not easy because they 

involve bridging numerous mandates and creating consensus among 

many government and non-government organizations. As we 

demonstrate progress, the Council will continue to seek out new 

challenges and opportunities to continually improve Canada’s farmed 

animal health and welfare system. 
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2010/2011 National Farmed Animal Health & Welfare Council 

Members 

Non-Government: 

Dr. Pauline Duivenvoorden 

Board Member - Dairy Farmers of Canada 

 

Dr. David Fraser  

University of British Columbia - Animal Welfare Program 

 

Jennifer MacTavish  

Executive Director - Canadian Sheep Federation 

 

Rob McNabb  

General Manager, Operations - Canadian Cattlemen’s Association 

 

Florian Possberg  

Chair – Canadian Swine Health Board  

 

John Maaskant 

Board Member - Chicken Farmers of Canada 

 

Dr. Norm Willis  

The Norm Willis Group Inc. 

 

Federal Government: 

John Ross  

Director - Animal Industry Division, Agriculture and Agri-Food Canada 

 

Dr. Rainer Engelhardt 

Assistant Deputy Minister, Infectious Disease Prevention and Control Branch, Public Health Agency of Canada 

 

Dr. Ian Alexander  

Executive Director - Animal Health Directorate, Canadian Food Inspection Agency 

 

Provincial/Territorial Governments: 

Dr. Wayne Lees  

CVO – Manitoba Agriculture, Food & Rural Initiatives 

 

Dr. Gerald Hauer  

CVO, Food Safety & Animal Health Division, Alberta Agriculture & Rural Development 

 

Dr. Michel Major  

CVO - Province of Quebec, Direction de la santé animale et de l’inspection des viandes, 
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Our Supporters 

The National Farmed Animal Health and Welfare Council acknowledges the following organizations for their funding 

contributions: 

 

Agriculture and Agri-Food Canada 

Canadian Animal Health Institute 

Canadian Cattlemen’s Association 

Canadian Food Inspection Agency 

Canadian Hatching Egg Producers 

Canadian Livestock Genetics Association 

Canadian Pork Council 

Canadian Sheep Federation 

Canadian Veterinary Medical Association 

Chicken Farmers of Canada 

Dairy Farmers of Canada 

Egg Farmers of Canada 

Equine Canada 

Government of Alberta 

Government of British Columbia 

Government of Manitoba 

Government of New Brunswick 

Government of Newfoundland and Labrador 

Government of North West Territories 

Government of Nova Scotia 

Government of Nunavut 

Government of Ontario 

Government of Prince Edward Island 

Government of Quebec 

Government of Saskatchewan 

Government of Yukon 

Horse Welfare Alliance of Canada 

National Farm Animal Care Council 

Public Health Agency of Canada 

Turkey Farmers of Canada 
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Financial Report 

The following is the unaudited financial statement for the period of October 1, 2010 to March 31, 2011: 

 

 

Revenue      
        Actual   Budget 
 
Industry Support      55,750   52,816 
Federal Government Support     66,000   52,817 
Provincial Government Support     64,245   52,817 
             

 
Revenue Total              185,995             158,450  

 
 

 
Expenditures 
 
Support Service Contract     62,650   62,650 
Honourarium        4,900   10,000 
Council Meetings       3,818    5,000 
Council Travel       11,726   10,000 
Research         6,520   50,000 
Communications           534    6,000 
Translation        2,699   14,800 
Start Up Costs       30,000           0 
             
 

   Expenditure Total                 122,847             158,450 

 

 

   Surplus/(Deficit)   63,148
 
*       0 

 

 

 

 

* Surplus to be deferred to Year 2 Operations 

NFAHW Council 
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Guelph, Ontario 
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Tel: 519-829-2242 
Fax: 519-767-2502 
 Photos courtesy of Ontario Farm 
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Rapport des coprésidents  

Le Conseil national sur la santé et le bien-être des animaux d’élevage (CNSBEAE) 

a été formé au mois de juillet 2010 et s’est rapidement développé depuis sa 

conception dans le cadre de la Stratégie nationale sur la santé et le bien-être des 

animaux d’élevage. À titre de coprésidents du Conseil, nous avons le privilège de 

présenter ce premier rapport annuel qui illustre l’engagement des intervenants 

pour la Stratégie et le CNSBEAE.    

La formation du CNSBEAE découle de la vision de ce que l’industrie et les 

gouvernements pourraient accomplir par un travail collaboratif sur des enjeux 

touchant le système de santé et de bien-être des animaux d’élevage au Canada. 

La création du Conseil a été réalisée en un temps record grâce à la coopération 

de l’industrie et des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Ce 

premier rapport annuel illustre les étapes concrètes que le CNSBEAE prend pour 

atteindre son objectif ultime, soit de faire progresser le système de santé et de 

bien-être des animaux d’élevage du Canada afin de réaliser sa vision des 

« valeurs canadiennes et son soutien envers la santé, le soin et le bien-être des 

animaux d’élevage, et sa contribution au bien-être des gens, de l’environnement 

et de l’économie canadienne ». 

Dans les six mois suivant sa mise en œuvre, le CNSBEAE s’est positionné pour 

faire face à l’avenir. Deux réunions ont eu lieu, en plus de téléconférences 

effectuées sur une base régulière entre ces rencontres. Des enjeux relatifs à la 

gouvernance et à l’administration ont été traités, tels que la finalisation et 

l’acceptation du mandat, l’élection des coprésidents, la mise en place des 

procédures, des rôles et des responsabilités, ainsi que l’établissement d’un 

secrétariat.   

Les membres du CNSBEAE présentent une diversité d’aptitudes et de 

connaissances venant d’une vaste étendue de milieux, dont l’agriculture, la 

santé publique et les secteurs privés et publics. Collectivement, les membres du 

conseil sont dévoués au système des animaux d’élevage du Canada et ils sont 

responsables de tous les aspects de la vision. 

Trois groupes de travail dédiés à un enjeu particulier ont été formés dans le but 

d’accélérer le processus d’analyse du Conseil sur les résultats stratégiques et les 

enjeux émergents. Ce processus permettra au Conseil de formuler des 

recommandations bien documentées destinés à tous les intervenants afin de 

faire progresser le système canadien de santé et de bien-être des animaux. Le 

premier groupe de travail devait concevoir un outil de soutien décisionnel afin 

d’aider le Conseil à prioriser les enjeux à traiter. Le deuxième groupe de travail 

était responsable de l’enjeu du bien-être des animaux d’élevage. Un survol des 

lois provinciales et territoriales  aux codes nationaux de pratiques produits 



 

 

 

  

La vision      

 « Le Canada valorise et appuie la 

santé, le soin et le bien-être des 

animaux d’élevage et leur apport 

au bien-être de la population, à 

l’environnement et à l’économie 

canadienne.  

 

Groupe de travail du bien-être 
des animaux d’élevage 
 
 Il a été observé que ces codes 
servent de références 
incontestables en ce qui concerne 
les normes acceptables pour le 
bien-être animal au Canada. 
 

 
Groupe de travail de 
Surveillance 
 
 La surveillance fait partie de la 
fondation d’un système solide de 
santé et de bien-être animal. 

par le Conseil national de soins aux animaux d’élevage. Il a été observé que ces 

codes servent de références incontestables en ce qui concerne les normes 

acceptables pour le bien-être animal au Canada. Du travail supplémentaire est en 

train d’être réalisé afin d’identifier le meneur national en bien-être animal pour 

qu’il soit responsable de la coordination des activités liées au bien-être animal 

entreprises par les intervenants de l’industrie et de l’organisation des mesures de 

vérification du respect de la loi et des règlements sur le bien-être animal 

effectuées par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Le troisième 

groupe de travail a été assigné à l’enjeu très complexe de la surveillance de la 

santé des animaux d’élevage. La surveillance fait partie de la fondation d’un 

système solide de santé et de bien-être animal. Le groupe de travail a sondé des 

intervenants de l’industrie et des experts des gouvernements fédéral, provinciaux 

et territoriaux afin d’obtenir leurs opinions sur ce qu’ils croient nécessaire pour 

assurer que le Canada ait un programme de surveillance efficace et intégré qui 

continuera à nous servir pour de nombreuses années. Il y a plusieurs composantes 

d’un tel programme déjà en place, mais nous pourrions mieux les intégrer. Les 

groupes de producteurs, les gouvernements provinciaux et territoriaux et les 

agences fédérales ont tous des programmes de surveillance. Le défi se trouve 

dans la coordination de ces programmes. 

 À mesure que les groupes de travail complètent leurs tâches et procurent au 

Conseil les moyens de formuler aux intervenants les recommandations 

appropriées de politiques , les priorités de la Stratégie et les enjeux émergents 

continueront à guider les actions du Conseil. Nous avons confiance dans le 

potentiel du Conseil, alors que le CNSBEAE entame sa deuxième année.   Nous 

continuerons à axer notre travail sur les deux principaux objectifs fixés par les 

membres du Conseil : la mise en œuvre d’une approche plus harmonisée et 

intégrée du système de santé et de bien-être des animaux d’élevage du Canada, 

et la diffusion d’avis scientifiques et traitant de politiques destinés à tous les 

intervenants, incluant tous les paliers de gouvernement et l’industrie des animaux 

d’élevage.  

Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs, 

Wayne Lees   Rob McNabb 

Coprésident du CNSBEAE Coprésident du CNSBEAE 
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Décembre 2006 – Développement d’un énoncé des principes par des intervenants relativement à la direction de la Coalition 

canadienne pour la santé des animaux et signatures par 13 intervenants. 

2006 – Développement d’une Stratégie nationale sur la santé des animaux par l’ACIA. Le ministre de l’Agriculture du Canada, 

M. Chuck Strahl donne un discours lors de la 75e séance générale de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) à Paris en 

France, ainsi qu’au mois de mai 2007, annonçant que le Canada développe une stratégie nationale complète et inclusive sur la 

santé et le bien-être des animaux (une première pour le Canada).  

Février 2008 – Les sous-ministres adjoints fédéral, provinciaux et territoriaux chargés de la réglementation (SMA FPT) 

établissent un groupe de travail conjoint comprenant divers responsables de l’industrie et du gouvernement pour qu’il  

développe une Stratégie nationale sur la santé des animaux d’élevage pour le Canada – une composante de la Stratégie 

nationale sur la santé animale de l’ACIA. 

Mai 2009 – Réalisation de la Stratégie nationale sur la santé et le bien-être des animaux d’élevage. Le document étudie une 

nouvelle relation entre les intervenants du système de santé et de bien-être des animaux au Canada; reconnaît le concept 

« Une santé »; et réclame la formation du Conseil national sur la santé et le bien-être des animaux d’élevage (CNSBEAE). 

Août 2009 – Les SMA FPT chargés de la réglementation approuvent en principe la création du CNSBEAE. Un comité directeur 

formé de responsables de l’industrie et des gouvernements commence à travailler sur la création du CNSBEAE, comprenant la 

suggestion d’un budget, l’ébauche du mandat et la proposition d’une entente de financement à trois volets entre les trois 

partenaires : l’industrie, le gouvernement fédéral et les provinces/territoires. 

Mars/avril 2010 – Tous les intervenants (du gouvernement et de l’industrie) doivent revoir leurs obligations de financement, 

activer leur processus de nomination des membres et soumettre le nom des membres avant la mi-juin 2010 aux coprésidents 

du Comité FTP des SMA chargé de la réglementation. 

Septembre 2010 – Présentation des membres du CNSBEAE et ratification par les SMA FPT chargés de la réglementation. 

Octobre 2010 – Le CNSBEAE tient sa réunion inaugurale à Guelph en Ontario. Quelques points saillants de cette 

rencontre comprennent l’engagement de la Coalition canadienne pour la santé des animaux (CCSA) comme secrétariat, une 

présentation par le Dr Brian Evans (médecin vétérinaire en chef du Canada), l’acceptation du mandat et la sélection de deux 

enjeux majeurs sur lesquels le Conseil travaillera, soit la surveillance et la législation sur le bien-être animal. 

Janvier 2011 – La deuxième réunion en personne du Conseil se tient à Ottawa en Ontario. Le Conseil reçoit des rapports des 

groupes de travail sur la surveillance et le bien-être animal et il continue à travailler dans le but d’atteindre son objectif premier 

– l’amélioration du système de santé et de bien-être animal du Canada. 

CNSBEAE 

Regard sur le passé  

Décembre 2005 – La Coalition canadienne pour la santé des animaux 

reçoit des directives de la part d’intervenants pour le développement 

d’un document de conception au sujet d’une Stratégie nationale sur la 

santé des animaux. 

Juin 2006 – Réalisation d’un document de conception pour l’ACIA 

portant sur une Stratégie nationale sur la santé des animaux. 



 

 

  

 

Les réalisations de cette année 

Dans les six premiers mois depuis sa création, le CNSBEAE a entamé son 

parcours visant à faire progresser le système de santé et de bien-être animal du 

Canada. En plus des enjeux ayant trait à la gouvernance et à l’administration, le 

Conseil a fait des progrès sur de nombreux points, dont : 

Les lois sur le bien-être animal 

Le CNSBEAE a examiné le statut de diverses lois à travers le Canada; plus 

particulièrement, toute référence aux Codes de pratiques. Un rapport a été 

présenté lors de la réunion du mois de janvier 2011, soulignant les nombreuses 

différences relatives aux lois sur le bien-être animal. Le comité se voit 

maintenant confier la tâche de recueillir les commentaires des différents 

intervenants afin de déterminer les prochaines étapes à suivre.  

La surveillance 

Le Conseil a reconnu très tôt l’importance de développer un programme de 

surveillance qui est à la fois efficace et coordonné nationalement. Interrogé sur 

le principal enjeu en matière de santé animale au Canada, le Dr Brian Evans , 

médecin vétérinaire en chef du Canada, a déclaré lors de la réunion inaugurale 

du Conseil: « la surveillance ». Un groupe de travail a été créé et la surveillance 

est devenue l’un des premiers enjeux que le Conseil aborderait. Un rapport 

soulignant le statut actuel des nombreux programmes de surveillance en place 

à travers le pays a été présenté à la réunion du mois de janvier. Le groupe de 

travail s’est ensuite vu confier la responsabilité de sonder l’industrie et le 

gouvernement sur les éléments nécessaires pour mettre en œuvre un 

programme national. Le groupe de travail a également reçu la tâche de 

développer des recommandations sur les moyens nécessaires pour faire 

progresser cet enjeu important. 

Le modèle de priorisation 

Réalisant que le Conseil n’a qu’une période limitée pour démontrer sa 

pertinence, les membres ont ressenti le besoin de développer un mécanisme 

permettant de prioriser les enjeux auxquels le Conseil devra faire face. Au 

moyen d’un modèle de priorisation, le Conseil prévoit être plus efficace quant à 

l’obtention de résultats concrets, et ce, malgré le peu de temps à sa disposition. 

Ce modèle, adapté au besoin d’analyse du Conseil, a été développé avec l’aide 

d’une firme spécialisée recrutée après appel d’offre. 
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L’avenir 

Le Conseil national sur la santé et le 

bien-être des animaux d’élevage  

désire apporter une valeur ajoutée à 

l’industrie de l’élevage canadien par 

ses conseils stratégiques sur des 

enjeux d’importance nationale aux 

intervenants de l’industrie et des 

gouvernements. 

 

 À mesure que nous progresserons, 

le Conseil continuera sa recherche 

de nouveaux défis et d’occasions 

nous permettant d’améliorer sans 

cesse le système de santé et de bien-

être des animaux d’élevage du 

Canada. 

Regard vers l’avenir 

Le Conseil national sur la santé et le bien-être des animaux d’élevage 

(CNSBEAE) désire apporter une valeur ajoutée à l’industrie de l’élevage 

canadien par ses conseils stratégiques sur des enjeux d’importance nationale 

destinés aux intervenants de l’industrie et des gouvernements. Le caractère 

non partisan du CNSBEAE offre la possibilité de créer un forum de discussion 

qui permet une analyse ouverte et en profondeur, menant ultimement à 

l’élaboration de recommandations qui visent à améliorer le système de santé 

et de bien-être animal du Canada. 

Le CNSBEAE considère chaque enjeu en analysant le contexte de l’impact sur la 

santé et le bien-être animal ainsi que sur la santé humaine, environnementale 

et économique. Le CNSBEAE est ouvert à des consultations avec d’autres 

intervenants du secteur de l’élevage qui contribueront à ce dialogue. 

Le CNSBEAE reconnaît l’importance de la communication auprès des 

intervenants. Le CNSBEAE transmettra de l’information avec les intervenants 

au moyen de divers procédés, dont des consultations, des communications 

écrites et des réunions.  

Le soutien continu par le gouvernement et les partenaires de l’industrie pour le 

CNSBEAE dépend de la façon dont le Conseil démontre sa pertinence. Alors 

que les partenaires continuent à travailler ensemble pour améliorer le système 

de santé et de bien-être animal du Canada, le CNSBEAE démontre son progrès 

quant aux résultats stratégiques soulignés dans la Stratégie du CNSBEAE.  

Le CNSBEAE se développera davantage grâce au travail de base accompli lors 

de sa première année. Le processus de priorisation permet de considérer les 

enjeux présentés au CNSBEAE en ordre de priorité. Le CNSBEAE continuera de 

faire appel à des groupes de travail afin d’obtenir des suggestions provenant 

d’une vaste étendue d’appuis autres que provenant des membres du Conseil.   

Nous avons du pain sur la planche. Nous avons fait un très bon progrès initial 

en traitant les enjeux actuels qui surviennent dans nos systèmes de 

surveillance sur la santé et le bien-être animal. Ce ne sont pas des enjeux 

faciles puisqu’ils nécessitent de concilier de nombreux mandats et de créer un 

commun accord entre diverses organisations gouvernementales et non 

gouvernementales. À mesure que nous progresserons, le Conseil continuera sa 

recherche de nouveaux défis et d’occasions nous permettant d’améliorer sans 

cesse le système de santé et de bien-être des animaux d’élevage du Canada. 
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Membres 2010-2011 du  

Conseil national sur la santé et le bien-être des animaux  

d’élevage  
Membres non gouvernementaux : 

Dr Pauline Duivenvoorden 

Membre du Conseil – Les Producteurs laitiers du Canada 

 

Dr David Fraser  

L’Université de la Colombie-Britannique – Programme sur le bien-être des animaux 

 

Jennifer MacTavish  

Directrice exécutive – La Fédération canadienne du mouton 

 

Rob McNabb  

Directeur général des opérations – Canadian Cattlemen’s Association 

 

Florian Possberg  

Président – Le Conseil canadien de la santé porcine  

 

John Maaskant 

Membre du Conseil – Les Producteurs de poulet du Canada 

 

Dr Norm Willis  

Le groupe Norm Willis Inc. 

 

Membres du gouvernement fédéral : 

John Ross  

Directeur – Division de l’industrie animale, Agriculture et Agroalimentaire Canada 

 

Dr Rainer Engelhardt 

Sous-ministre adjoint – La Direction générale de la prévention et du contrôle des maladies infectieuses, Agence de la santé publique 

du Canada 

 

Dr Ian Alexander  

Directeur Exécutif – Direction de la santé des animaux, Agence canadienne d’inspection des aliments 

 

Membres des gouvernements provinciaux/territoriaux 

Dr Wayne Lees  

Médecin vétérinaire en chef – Agriculture, Alimentation et Initiatives rurales du Manitoba 

 

Dr Gerald Hauer  

Médecin vétérinaire en chef– Agriculture et développement rural de l’Alberta 

 

Dr Michel Major  

Médecin vétérinaire en chef– Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec  
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Nos contributeurs 

Le Conseil national sur la santé et le bien-être des animaux d’élevage reconnaît les organisations suivantes pour leurs 

contributions financières. 

 

Agriculture et Agroalimentaire Canada 

L’Institut canadien de santé animale 

Canadian Cattlemen’s Association 

L’Agence canadienne d’inspection des aliments 

Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada 

L’Association canadienne de l’industrie du bétail et de la génétique 

Le Conseil canadien du porc 

La Fédération canadienne du mouton 

L’Association canadienne des médecins vétérinaires 

Les Producteurs de poulet du Canada 

Les Producteurs laitiers du Canada 

Les Producteurs d’œufs du Canada 

Canada Hippique 

Le gouvernement de l’Alberta 

Le gouvernement de Colombie-Britannique 

Le gouvernement du Manitoba 

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick 

Le gouvernement de Terre-Neuve et du Labrador 

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse 

Le gouvernement du Nunavut 

Le gouvernement de l’Ontario 

Le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard 

Le gouvernement du Québec 

Le gouvernement de la Saskatchewan 

Le gouvernement du Yukon 

Alliance pour le bien-être des chevaux du Canada 

Le Conseil national pour le soin des animaux d’élevage 

L’Agence de la santé publique du Canada 

Les Éleveurs de dindons du Canada 
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Rapport Financier 
Voici les états financiers non audités pour la période du 1er octobre 2010 jusqu'au 31 mars 2011: 

 

 

Revenus      
        Actuel   Budget 
 
Soutien de l’industrie      55,750   52,816  
Soutien du gouvernement fédéral    66,000   52,817  
Soutien des gouvernement provinciaux    64,245   52,817  
             

 
Revenu total              185,995 $            158,450 $ 

 
 

 
Dépenses 
 
Contrat de service de soutien     62,650    62,650  
Honoraires         4,900    10,000  
Réunions du Conseil        3,818      5,000  
Frais de déplacement du Conseil    11,726    10,000 
Recherche          6,520    50,000  
Communications            534      6,000  
Traduction         2,699    14,800 
Coûts de lancement      30,000              0  
             
 

   Dépenses totales                 122,847 $            158,450 $ 

 

 

   Revenu net (dépenses nettes)  63,148 $           0 $ 

 

 
 
 

*Le surplus à être utilisé dans l'Année 2 Opérations 
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Le Conseil national sur la santé et le bien-être des animaux d’élevage 
c/o Canadian Animal Health Coalition 
Suite 205 
660 Speedvale Avenue West 
Guelph, Ontario 
N1K 1E5 
Tel: 519-829-2242 
Fax: 519-767-2502 
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