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« Voici un test pour savoir si
votre mission sur terre est
terminée : si vous êtes en vie,
elle ne l’est pas. »
~Richard Bach

Roy G. Snyder
Le père de
l’insémination
artificielle au Canada

Le comité de la santé
et de la
réglementation de
l’ACEB
C’est le comité de
l’industrie de
l’insémination
artificielle qui a traité
avec Santé des
animaux et plus tard
avec l’ACIA

Insémination artificielle
En Ontario
L’OAAB (Ont.)
 Semex Canada
 L’Alliance Semex

Au pays
Le CEBC
L’ACEB
L’ACIBG
(le nombre d’entreprise est
tombé de 20 à 7)

Ruminants vivants,
embryons et volaille
L’OCEB/l’ACEE
La CPGEA
L’ACIBG
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La Coalition canadienne pour la santé des animaux est un organisme sans
but lucratif au service du secteur canadien de l’élevage. C’est un partenariat
d’organismes qui reconnaissent avoir une responsabilité commune envers
l’efficacité du système de santé animale au Canada.
La CCSA possède les ressources (compétences, information et projets financés)
nécessaires pour offrir au secteur canadien de l’élevage la capacité de favoriser les
consensus, de partager de l’information et de fournir des compétences
spécialisées et de la gestion de projets.
Nous nous efforçons d’être un organisme non partisan et bien informé,
pour faciliter un véritable débat sur l’avenir de l’industrie canadienne des
animaux destinés à l’alimentation, en ce qui a trait à tout le moins à la santé
animale.

 Mission d’enquête de l’UE sur la fièvre aphteuse (dirigeants de









l’industrie et du gouvernement)
Évaluation économique de l’impact d’une éclosion de fièvre aphteuse
au Canada
Colloque international sur la préparation aux maladies animales
exotiques (sous la direction de l’ACIA en partenariat avec la Coalition)
CAHEM : préparation à la gestion des mesures d’urgence de l’industrie
/ élaboration d’un plan modèle, description des rôles et responsabilités
de l’industrie en cas d’éclosion majeure et animation d’exercices de
gestion des urgences
Élaboration d’une stratégie pour un programme national de lutte
contre la paratuberculose
Animation d’une consultation avec des acteurs nationaux en vue du
projet pilote sur le parc d’engraissement terminal aux États-Unis
Commande d’un article évalué par les pairs cernant les conséquences
d’une éclosion majeure pour le bien-être animal au Canada
Consultations nationales sur le zonage et la préparation aux situations
d’urgence du point de vue de l’industrie
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santé des animaux
Canadian Cattlemen’s
Association
Association canadienne de
l’industrie du bétail et de la
génétique
Conseil des Viandes du
Canada
Conseil canadien du porc
Les Producteurs laitiers du
Canada
RBC Banque Royale
Agriculture, Alimentation et
Développement rural Alberta
Agriculture et Alimentation
Manitoba









Ontario
Agriculture, Alimentation et
Revitalisation rurale
Saskatchewan
Agriculture et
Agroalimentaire Canada
Agence canadienne
d’inspection des aliments
Financement agricole Canada
Industrie Canada
Bureau de la protection des
infrastructures essentielles et
de la protection civile
Parcs Canada

Le Conseil national sur la santé et le bien-être des animaux d’élevage (Conseil
NSBEAE) a d’abord été envisagé dans la Stratégie nationale sur la santé et le bienêtre des animaux d’élevage achevée en 2009 par un groupe de travail composé de
représentants des gouvernements fédéral et provinciaux et de l’industrie
s’intéressant au secteur des productions animales au Canada.
Le Conseil NSBEAE a été créé en tant que conseil consultatif par le Comité
fédéral-provincial-territorial des sous-ministres adjoints de l’agriculture
responsables de la réglementation, mais il rend des comptes à tous les acteurs du
milieu. Le Conseil NSBEAE est cofinancé par les agences et ministères fédéraux
et provinciaux et par les organismes de l’industrie qui se sont engagés envers lui.

 Identification et traçabilité des animaux
 Invitation de l’ACIA aux groupes de l’industrie à faire partie de la









délégation canadienne à la session générale annuelle de l’OIE en mai
Direction par l’ACIA de l’élaboration de normes de biosécurité en
partenariat avec les organisations de producteurs
Consultations dirigées par l’ACIA sur la fièvre catarrhale
Le Bureau du Vétérinaire en chef a offert de se charger de l’animation
de téléconférences sur les nouveaux enjeux avec tous les acteurs du
milieu
Le CNSAE a réussi à créer un processus de calibre mondial pour
l’élaboration des codes sur les soins aux animaux
Initiatives Pré-CAN, Anticipation et CMEZ-RII dirigées par l’ACIA et
financées par la Défense nationale
Réseau canadien de surveillance zoosanitaire (RCSZ)
Initiatives provinciales en matière de biosécurité

OIE
Sous la direction du
Dr Brian Evans, les
représentants horsACIA ont été invités à
se joindre à la
délégation
canadienne à la
session générale.

 Concentrez-vous sur l’objectif (la santé et le bien-être des

animaux)
 Restez humbles – ne vous reposez pas sur vos lauriers et
n’ayez pas peur d’apprendre des autres
 Ne coupez pas les ponts (un conseil de l’honorable John
Wise)
 Soyez patients : En 1975, durant la collation des diplômes à
l’Université de Guelph, le Dr Ken Wells avait déclaré : « Il y
a beaucoup de problèmes dans le domaine de la production
alimentaire chez nous et à l’étranger. Une chose est
certaine : les pays développés ont l’obligation de se
préoccuper des problèmes d’alimentation dans le monde.
On finira par les résoudre, mais ça ne se fera pas du jour au
lendemain, ni avec une seule solution. »

Merci!

