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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)
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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

• Accréditation sociale

• Développement du leadership



Santé et bien-être des animaux d’élevage 2020

Résultats stratégiques
• Les Canadiens ont accès à des produits alimentaires salubres

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



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

Mises en œuvre 
par les acteurs



Conseil 
NSBEAE

UAM/RAM

Nouveaux enjeux 

Santé et bien-être des 
animaux d’élevage 2020

Bien-être animal

Comités des finances, des 
communications et de la 

gestion

Un seul bien-être

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

Groupes de travail et 
comités en 2017



Les SMA FPT de l’Agriculture 
responsables de la réglementation
• Sous-comité du Comité des SMA (Régl.)

• Rapports périodiques au Comité des SMA 
(Régl.)

• Harmonisation annuelle de notre plan de 
travail avec les priorités des SMA (Régl.)

• Participation cette année à une réunion mixte 
des SMA FPT responsables de la 
réglementation et des politiques

• Collaboration à la planification stratégique du 
Comité des SMA (Régl.) 



Groupes de travail

• Les groupes de travail feront le point sur 
leurs activités individuellement.

• Pour Santé et bien-être des animaux 
d’élevage 2020, Jeffrey Spooner fera le point 
sur l’élaboration d’un rapport des progrès 
réalisés à l’égard des priorités et des 
résultats stratégiques du document.



Groupe de travail sur l’UAM/RAM



Rapports du Conseil – UAM/RAM

Trois rapports élaborés

• Initiatives en matière de résistance aux 
antimicrobiens et d’usage des antimicrobiens chez 
les animaux et conséquences pour la santé 
humaine au Canada – 2012

• Utilisation des antimicrobiens et résistance 
antimicrobienne – Stratégies pour l’agriculture 
animale – 2014

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



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

Thème
L’intendance des antimicrobiens
– Inclut la prévention et le contrôle des infections
– Reconnaît la nécessité que la surveillance et l’innovation 

soient efficaces

Résultat 
– L’intendance des antimicrobiens chez les animaux destinés à 

l’alimentation au Canada, publié en 2016, est le document de 
référence.

– Utilisé dans l’élaboration du Cadre pancanadien sur la RAM
– Le GT a donné une présentation à l’équipe de travail sur 

l’intendance
– Appel à témoigner devant le Comité permanent de la santé de 

la Chambre des communes – novembre 2017



UAM/RAM : étapes suivantes

• Créer un rôle de chef de file pour le Conseil 
en matière de RAM

• Faire avancer collectivement les initiatives 
de RAM en collaboration avec les 
groupements de producteurs spécialisés et 
les associations de vétérinaires 

• Examiner, réviser, souligner et prioriser les 
recommandations contenues dans 
L’intendance des antimicrobiens chez les 
animaux destinés à l’alimentation au Canada



Un seul bien-être



Un seul bien-être

Le concept « Un seul bien-être » est un appel à 
reconnaître les nombreuses interconnexions sociales 
entre le bien-être humain, le bien-être animal et 
l’intégrité de l’environnement. En pratique, c’est aussi 
un appel à un programme d’action coordonné pour : 

– améliorer le bien-être animal afin d’améliorer le bien-
être humain (et vice versa),

– coordonner les actions des services de protection des 
animaux et d’autres services,

– protéger l’environnement, une étape fondamentale 
pour le bien-être des humains comme pour celui des 
animaux.



Un seul bien-être

• Le Conseil a commencé à s’intéresser à la question 
et à l’étudier lorsqu’il a participé à la conférence 
internationale One Welfare à Winnipeg en 2016

• Autres aspects étudiés :
– Les programmes et projets existants au Canada

– Quelques activités internationales

– Les besoins des producteurs, du personnel agricole, 
des fournisseurs de services et du personnel 
vétérinaire dans la communauté agricole

– Les conditions d’exploitation non exceptionnelles

Le rapport provisoire sur Un seul bien-être est 
disponible en ligne et au kiosque d’inscription



Principaux facteurs reconnus

• Il faut discuter ouvertement du bien-être 
mental en agriculture

• Il faut développer les capacités locales de 
définir les besoins et d’y répondre

• Les services existants devraient être 
adaptés aux besoins agricoles et intégrés 
dans les interventions

• Il est nécessaire de pousser la recherche 
et les études



Actions répertoriées

• Création d’un groupe dirigeant intergouvernemental 
et plurilatéral pour améliorer les communications, la 
sensibilisation et les services de soutien 

• Programmes de communication et de sensibilisation 
qui abordent le bien-être des producteurs, du 
personnel agricole, des fournisseurs de services et du 
personnel vétérinaire qui travaillent dans l’agriculture 

• Soutien à la recherche et à l’application des 
connaissances, spécifiquement axé sur l’agriculture

• Dialogue entre les acteurs du secteur agricole pour 
comprendre comment normaliser l’importance du 
bien-être personnel



Nouveaux enjeux



Projet potentiel

Avec la SIPMB (Stratégie d’intervention en cas de 
perturbation des marchés du bétail), les membres 
responsables de la destruction et de l’élimination 
sans cruauté ont proposé de créer un projet conjoint 
pour étudier avec les abattoirs les principaux enjeux 
à discuter pour donner accès aux abattoirs quand :

• Une opération de destruction et d’élimination de 
masse sans cruauté est nécessaire

• Un épisode sanitaire émergent perturbe l’accès 
aux marchés



Bien-être animal



Prise en charge des vaches laitières 
de réforme

• Énoncé consultatif avec 
19 recommandations

• Mesures de suivi en cours



Lois sur le bien-être animal

• Résumé des lois provinciales, 
territoriales et fédérales

• Recommandations



Système national 
de bien-être animal

• Énoncé consultatif de 2012 : 
• 22 recommandations

• Étude de suivi de Jeffrey Spooner

• Nouveau document stratégique prévu 
en 2018



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



Progrès accomplis depuis le dernier bilan

Entretiens avec le groupe pilote de 2017 :
• Agence ontarienne de commercialisation des ovins

• Association canadienne des vétérinaires bovins 

• Association canadienne des vétérinaires porcins

• Chicken Farmers of Alberta

• Fédération des sociétés canadiennes d’assistance aux animaux

• Institut canadien de la santé animale

• Les Éleveurs de dindon du Canada

• Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada

• Manitoba Pork Producers

·



Progrès accomplis depuis le dernier bilan

•Les activités en lien avec « 2020 » 
partagées durant les deux phases pilotes 
ont été structurées en fonction des 
résultats stratégiques et des priorités sur 
5 ans de la Stratégie 

•Le groupe de travail et le Conseil ont 
préparé et examiné l’ébauche d’un 
éventuel rapport



Objectifs des rapports sur SBEAE 2020

• Présenter une vaste gamme d’activités signalées 

• Permettre aux collaborateurs de partager leur 
expérience et d’apprendre les uns des autres 

• Utiliser un format attrayant offrant une variété de styles 
de présentation

• Rendre les rapports concis, interactifs et très conviviaux 
(p. ex., transmettre les « belles histoires », fournir des 
liens pour en savoir plus, éviter le jargon)

• Publier des rapports provisoires pour stimuler les 
commentaires successifs et refléter les progrès 
accomplis 



Plan général des rapports

• Les organiser en fonction des priorités et des 
résultats stratégiques de « 2020 »

• Inclure une introduction générale (c.-à-d. qui 
reflète les activités collectives) pour chaque 
section 

• Présenter des activités uniques ou novatrices et 
des exemples collectivement représentatifs 

•Utiliser une variété de techniques de présentation :
• Articles courts avec questions-réponses

• Supports visuels (p. ex. graphiques, diagrammes, tableaux)

• Listes à puces présentant les principales réalisations

• Citations de collaborateurs



Bâtir et entretenir la confiance du public

Exemples d’activités 

• Volet de la salubrité des aliments

• Volet de la santé animale

• Volet du bien-être animal

• Composantes de base d’Une seule santé/Un seul bien-être



Exemples de supports 
visuels créés jusqu’à 

maintenant…



Histoire des programmes de soins aux 
animaux



De la politique à la pratique : exemple 
provenant du secteur porcin



Échéancier montrant les programmes d’AQ 
et leur incidence sur des aspects particuliers

Signification des 
icônes : 
• Salubrité des 

aliments
• Biosécurité
• Environnement
• Soins aux 

animaux



Composantes de base d’Une seule santé

• Pleins feux sur…

• L’élaboration de priorités de recherche qui s’inscrivent dans 
le cadre d’Une seule santé

• Les évaluations environnementale et socioéconomique du 
cycle de vie

• Les tables rondes sur la durabilité

• Les ressources vétérinaires de santé et de bien-être



Étapes suivantes

• Planifier et mettre en œuvre le prochain processus de 
participation :

Solliciter des commentaires sur quelques priorités et résultats à la fois 
(pas tous)

• Éviter les questions trop vastes ou générales

• Éviter les questions susceptibles de susciter ou d’exiger la répétition 
de commentaires 

• Encourager les répondants à envisager ou à inclure un vaste éventail 
d’activités 

• Concepts pour les participations futures
• Automatiser les réponses dans la mesure du possible

• Présenter l’historique des commentaires antérieurs pour permettre 
aux participants d’y ajouter simplement leurs nouvelles activités et 
réalisations



MERCI! 



Communication avec les acteurs

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

– Rapports financiers audités 

– Tous les énoncés consultatifs 

– Calendrier des réunions de 2018

– Coordonnées

• Bulletins de compte rendu des réunions

• Présentations

• Forum annuel



Merci

Le Conseil remercie les personnes et les 
organismes qui ont offert :

• 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



Des questions?


