
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.

PRIORITÉS
Le Conseil réunit 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. Qu’il s’agisse du bien-être des animaux, des 
maladies émergentes, de la surveillance de la santé animale, de l’utilisation des antimicrobiens, de la résistance 
antimicrobienne ou des notions d’ « Une seule santé » et d’ « Un seul bien-être », nous travaillons de concert à 

rehausser la santé et le bien-être des animaux d’élevage et à obtenir des résultats accélérés.

STRUCTURE 
Un modèle organisationnel qui intègre les divisions et projets distincts suivants.

OUR 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

PROJET DE GESTION DES URGENCES EN SANTÉ ANIMALE (GUSA)

PROJET SUR LA PESTE PORCINE AFRICAINE (PPA)

TRANSPORT CANADIEN D’ANIMAUX D’ÉLEVAGE (CLT)
Voir le détail des projets à la page suivante...

RENFORCER LA COLLABORATION AINSI QUE L’INTÉGRATION,  
L’ANALYSE ET LA COMMUNICATION DES DONNÉES (SCSSA)

FAIRE PROGRESSER LE BIEN-ÊTRE ANIMAL ET RENFORCER  
LA CONFIANCE PUBLIQUE PAR LES CODES DE PRATIQUES (CNSAE)

LE CONSEIL NATIONAL POUR  
LES SOINS AUX ANIMAUX D’ÉLEVAGE

Le CNSAE est composé de groupes des secteurs de 
l’agriculture animale et de l’industrie alimentaire, de 

défenseurs du bien-être animal, de représentants 
du gouvernement, de scientifiques et de médecin 

vétérinaires. Cette division aborde les questions 
nationales liées au soin des animaux d’élevage, en 

mettant l’accent sur les animaux élevés pour la 
production alimentaire destinée aux humains.

LE SYSTÈME CANADIEN DE SURVEILLANCE  
DE LA SANTÉ ANIMALE 
Le SCSSA donne des conseils sur les priorités nationales 
en matière de surveillance de la santé animale et le 
tableau réel de la morbidité. Cette division est axée sur 
la production, l’échange et l’application d’informations 
guidées par les données afin de suivre la santé animale, 
de détecter rapidement l’évolution des maladies et 
d’intervenir sans tarder.
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https://www.nfacc.ca/francais
https://www.cahss.ca/?l=fr-CA
https://www.ahwcouncil.ca/
https://www.ahwcouncil.ca/


Pour plus de détails au sujet du Conseil :  www.ahwcouncil.ca/accueil

En plus d’être l’hôte d’un FORUM sur la santé et le bien-être des animaux chaque année en novembre,  
nous sommes fiers d’appuyer trois initiatives pluriannuelles exceptionnelles :

PROJETS

Transport 
canadien 
d’animaux 
d’élevage (CLT)

Renforcer la 
collaboration ainsi 
que l’intégration, 
l’analyse et la 
communication des 
données (SCSSA)

Chef de projet :  
Mikki Shatosky

Avril 2019 – mars 2023

www.animalhealth.ca

Cette initiative concertée porte 
sur quatre grandes activités pour 
améliorer la préparation et les 
interventions en lien avec les 
maladies animales graves dans 
le secteur de l’élevage. En voici 
les résultats escomptés :

•   Élaborer et tester de 
nouveaux protocoles pour 
l’industrie

•  Élaborer des ressources 
de gestion des urgences 
(cadres, plans et guides)

• Fournir à l’industrie 
des outils et ateliers de 
sensibilisation

• Animer des formations 
pratiques et en ligne pour 
les praticiens d’exercice 
privé.

Coordonnatrice PPA nationale : 
Christa Arsenault 

1er avril 2021 – 31 mars 2022 

www.ahwcouncil.ca/african-
swine-fever.ca

Objectif : sous la direction du 
Conseil exécutif de gestion de la 
peste porcine africaine (CEG-PPA), 
assurer la coordination de tous les 
aspects de la planification et de 
la préparation en lien avec la PPA 
qui se rapportent au Plan d’action 
pancanadien contre la PPA. 

Le cadre du Plan d’action 
pancanadien contre la PPA 
comprend les piliers suivants : 
1) Prévention et amélioration de 
la biosécurité; 2) Planification 
de l’état de préparation; 3) 
Assurer la poursuite des activités 
commerciales; et 4) Coordonner la 
communication des risques. 

L’équipe de coordination PPA 
s’assure : 

• Que les lacunes et les difficultés 
dans la planification de la PPA 
sont abordées. 

•  Que des pratiques de 
communication exemplaires 
ont cours entre tous les acteurs 
concernés, y compris avec nos 
membres. 

•  Les efforts de planification et 
de préparation en lien avec la 
PPA continuent d’être concertés 
et d’aller de l’avant.

Chef de projet : 
 Theresa Burns

Juillet 2019 – mars 2023

www.cahss.ca

Sachant que la collecte, l’analyse 
et l’interprétation systématiques 
des données sont essentielles 
pour améliorer les résultats de 
santé et de bien-être et pour 
réduire l’ampleur et les incidences 
des épisodes sanitaires, le SCSSA 
explore les moyens de renforcer la 
surveillance de la santé animale 
au Canada.  

Ce projet, qui fait partie de la 
division du SCSSA, s’articule 
autour de trois grandes activités : 

•  Améliorer la collaboration  

• Explorer les possibilités 
d’échanger des 
renseignements 

•  Définir des processus 
conjoints pour la réussite et la 
durabilité de tous.

Coordonnatrice :  
Amy Wrtight

En cours

www.livestocktransport.ca

Le programme CLT est un cours 
de formation complet avec 
service de soutien à l’intention 
des transporteurs et des 
préposés à l’expédition et à la 
réception d’animaux d’élevage. 

L’agrément qu’il offre est 
reconnu au Canada et aux  
États-Unis. 

Ce programme est une initiative 
du secteur du transport des 
animaux d’élevage en vue 
d’assurer une responsabilisation 
accrue et une amélioration des  
pratiques de manipulation des 
animaux.

Des modules de formation 
sont disponibles pour le bétail 
(bovins, moutons, porcs, 
chevaux, wapitis et bisons) et 
pour la volaille.

Chef de projet :  
Jackie Wepruk

Septembre 2018 – mars 2023

www.nfacc.ca/francais

Ce projet, qui fait partie de la 
division du CNSAE, s’articule 
autour de l’élaboration d’un 
nouveau code pour les poissons 
d’élevage et sur les révisions de 
trois codes existants :

• Transport

• Bovins laitiers

• Chèvres

En même temps, nous menons 
des activités de communication 
et de soutien qui favorisent la 
confiance publique et qui font 
connaître le processus d’examen 
et d’élaboration des codes, un 
processus structuré, inclusif et 
concerté.

Projet sur la peste 
porcine africaine 
(PPA)

PPA
Projet de gestion 
des urgences en 
santé animale 
(GUSA)

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

Faire progresser le 
bien-être animal 
et renforcer la 
confiance publique 
par les codes de 
pratiques (CNSAE)

https://www.ahwcouncil.ca/accueil
https://www.nfacc.ca/
https://www.ahwcouncil.ca/fr/forum-2021
https://animalhealth.ca/fr/
https://animalhealth.ca/fr/gusa/
https://www.ahwcouncil.ca/fr/african-swine-fever
https://www.ahwcouncil.ca/fr/african-swine-fever
https://www.cahss.ca/?l=fr-CA
http://www.livestocktransport.ca
http://www.nfacc.ca/francais
https://www.nfacc.ca/codes-de-pratiques
https://www.nfacc.ca/codes-de-pratiques
https://animalhealth.ca/
https://www.livestocktransport.ca/en/

