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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 ». Santé et bien-être des 

animaux d’élevage 2020 
(2014)



Une démarche concertée

Conseil 
NSBEAE

Gouvernement 
fédéral

ACIA, AAC, ASPC

Gouvernement 
provincial-
territorial

par le CMVC et le 
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ONG

Démarche facilitée 
par la CCSA
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Santé et bien-être des animaux d’élevage 2020

Offre une orientation stratégique et des 
priorités aux acteurs jusqu’en 2020

Priorités

• Gestion des urgences

• Contrat social

• Développement du leadership



Santé et bien-être des animaux d’élevage 2020

Résultats stratégiques
• Les Canadiens ont accès à des produits alimentaires 

sécuritaires

• Le Canada protège la santé des animaux d’élevage, des 
personnes et de l’écosystème (Une santé)

• Le secteur canadien des animaux d’élevage est rentable et 
durable

• Le Canada protège le bien-être des animaux d’élevage

• Le système canadien de santé et de bien-être des animaux 
d’élevage inspire confiance dans le monde entier

• Le système canadien de santé et de bien-être des animaux 
d’élevage est coordonné et constamment amélioré



Plan de travail 2016-2017

Enjeux définis par les membres du Conseil

Santé et bien-être 
des animaux 
d’élevage 2020 
(2015)

Enjeux définis par les 
acteurs

Plan de travail

Comité FPT des SMA (Réglementation) – priorités



Mécanismes du changement

• Le partage de l’information aux discussions du 
Conseil a un effet sur les actions individuelles

• Des avis aux SMA (Régl.) et aux acteurs –
identifier les rôles directeurs dans la mesure 
du possible

• Une initiative au Conseil découlant de ces avis

• Un facilitateur ou un catalyseur du 
changement



Mise en œuvre

Recommandations sur les questions clés

Progrès à l’égard des résultats stratégiques et 
des priorités de Santé et bien-être des 

animaux d’élevage 2020

Mise en œuvre 
par les acteurs



Conseil 
NSBEAE

UAM/RAM

Nouveaux enjeux – Accès 
aux marchés

Nouveaux enjeux

Santé et bien-être des 
animaux d’élevage 2020

Transport des vaches 
laitières de réforme

Comités des finances, des 
communications et de la 

gestion

Au besoin, les groupes 
ont invité des 
participants de 
l’extérieur pour 
étendre leur expertise 
et leurs connaissances

Groupes de travail et 
comités 2016-2017



UAM/RAM – Intendance

But

Positionnement du rôle des acteurs de l’agriculture 
animale pour ce qui est de l’intendance des 
antimicrobiens

Résultat

– L’intendance des antimicrobiens chez les animaux 
destinés à l’alimentation au Canada paru en 2016

– Inclus dans le rapport du CCNMI sur la RAM

– Utilisé dans l’élaboration du plan pancanadien



Nouveaux enjeux – Accès aux 
marchés

• But – Utiliser l’éclosion de diarrhée épidémique 
porcine de 2014 comme étude de cas pour 
formuler des recommandations

• Résultats :
– Étude de l’accès au marché intérieur durant l’éclosion 

de diarrhée épidémique porcine de 2014 parue 
en 2016

– A servi à étendre les recommandations pour qu’elles 
soient utiles à toutes les filières. Préparation à un 
nouvel enjeu paru à la fin de 2016



Santé et bien-être des animaux 
d’élevage 2020

• Stratégie mise en œuvre en 2015

• Cible actuelle : développement du compte 
rendu par les acteurs de leurs activités ayant un 
impact sur les résultats stratégiques et les 
priorités

• Objectif à long terme : un rapport national sur 
les activités et les progrès accomplis

• Les techniques de sondage et le processus sont 
en cours d’élaboration



Transport des vaches laitières de 
réforme

L’étude est facilitée par l’Université de la Colombie-
Britannique dans le cadre d’un programme de 
doctorat – chef d’équipe : David Fraser

Résultats
• Décrire l’étendue et la nature du transport des 

vaches laitières de réforme hors des fermes 
canadiennes

• Comprendre les problèmes de bien-être associés 
aux vaches laitières de réforme

• Formuler un énoncé provisoire des pratiques 
exemplaires



Contrôle des progrès

Depuis 2010 :

• 8 énoncés consultatifs

• 70 recommandations

• 51 recommandations en progrès ou 
achevées



Communication avec les acteurs

• Site Web – www.ahwcouncil.ca
– Rapport annuel

– Rapports financiers audités

– Tous les énoncés consultatifs

– Calendrier des réunions

– Coordonnées

• Bulletins/Points d’information après les 
réunions

• Présentations

• Forum annuel



Merci

Le Conseil remercie les personnes et les 
organismes qui ont contribué par :

• Des contributions financières et en nature

• Leur participation à des groupes de travail

• La rediffusion des communications du 
Conseil

• Leur participation aux activités du Conseil

• Leur engagement envers une démarche 
concertée


