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Message du  

Président 

 
C’est un honneur de 

vous livrer ces réflexions 

à la suite de ma pre-

mière année à titre de 

présidente de la Coalition canadienne pour la santé ani-

male. 

Au cours des douze derniers mois, la Coalition a conti-

nué d’exercer son rôle de leader de l’industrie sur la 

question de la santé et du bien-être des animaux d’éle-

vage. Depuis la publication du dernier rapport annuel, la 

Coalition a reçu le mandat d’administrer un projet de 

déplacement du bétail (le Livestock Movement Project). 

La Coalition s’est également assurée de la participation 

financière du gouvernement fédéral pour la poursuite 

de la mise à jour des codes de pratiques pour le soin et 

la manipulation des animaux d’élevage. Du même 

souffle, j’aimerais profiter de cette occasion pour remer-

cier, au nom de la Coalition, le gouvernement pour son 

soutien indéfectible de nos efforts. 

En plus de ces actions financées par le gouvernement, la 

Coalition vient tout juste de terminer sa première année 

en tant que gestionnaire du programme d’agrément 

Transport canadien d’animaux d’élevage (le CLT). Les 

investissements majeurs de la Coalition dans ce pro-

gramme démontrent son appui envers ses partenaires 

de l’industrie et son engagement à améliorer les pra-

tiques en matière de santé et de bien-être des animaux 

grâce à des programmes d’éducation et de perfectionne-

ment. 

La Coalition a également joué un rôle actif sur le plan 

administratif à titre de secrétaire du Conseil national 

pour les soins aux animaux d’élevage (le CNSAE) et le 

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

d’élevage (le Conseil NSBEAE). La Coalition est un véri-

table atout pour ces organismes. En leur fournissant un 

soutien administratif et en assurant le bon fonctionne-

ment de leurs opérations au quotidien, elle leur permet 

de se consacrer entièrement à leur importante tâche. 

Je souhaite remercier les membres actuels du conseil 

d’administration pour leur soutien tout au long de la 

dernière année. Ce fut pour moi un privilège que d’occu-

per la présidence au sein d’un groupe de collègues si 

hautement respectés. Il ne suffit que d’un coup d’œil, 

pour s’apercevoir que le conseil d’administration 

compte des gens qui figurent parmi les plus grands lea-

ders canadiens sur la question de la santé des animaux 

d’élevage. Les membres du conseil réitèrent leur enga-

gement à améliorer le système de santé des animaux 

d’élevage du Canada. 

Je profite aussi de cette occasion pour remercier le per-

sonnel et les conseillers qui travaillent quotidiennement 

pour la Coalition. La Coalition compte sur une équipe de 

professionnels chevronnés dévoués à l’amélioration des 

pratiques en matière de santé du bétail et de la volaille 

au pays. 

Enfin, j’incite fortement les lecteurs de ce rapport à 

prendre le temps d’en apprendre davantage sur la Coali-

tion et sur les nombreuses activités auxquelles elle 

prend part. Consultez notre site Web, communiquez 

avec l’un des membres du conseil d’administration ou 

du personnel et n’hésitez pas à poser des questions. Je 

suis persuadée que vous serez agréablement surpris par 

leur dévouement et par leur volonté d’affirmer la posi-

tion de notre organisme comme chef de file en matière 

de santé et de bien-être des animaux d’élevage au Cana-

da. 

Avec mes respectueuses salutations, 

 

 

 

La présidente,  

Jennifer MacTavish 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport du Directeur 

exécutif 

J'ai peine à croire qu'une an-

née s'est déjà écoulée depuis 

mon dernier message pour le 

Rapport annuel de la CAHC à 

l'intention de ses partenaires. 

Depuis ce temps, la Coalition canadienne pour la santé des 

animaux a activement œuvré sur de nombreux fronts. Les 

lecteurs du rapport trouveront dans les pages qui suivent 

tous les détails de ces activités, mais je souhaite souligner 

ici quelques-unes de nos plus importantes réalisations. 

La Coalition recevait le 1er octobre 2013 le mandat d'admi-

nistrer le programme d'agrément « Transport canadien 

d'animaux d'élevage ». Comme le transport du bétail et de 

la volaille a considérablement attiré l'attention du public et 

des médias dernièrement, il est évident que ce programme 

d'agrément ne fera que croître en importance. La Coalition 

a beaucoup investi dans le développement du programme 

au cours de la dernière année et c'est notre souhait qu'il 

devienne un outil de formation essentiel pour l'améliora-

tion des pratiques de transport et de manipulation des ani-

maux d'élevage au Canada. 

Dans les pages de ce rapport, vous trouverez un compte-

rendu de nos travaux en collaboration avec le Conseil na-

tional pour les soins aux animaux d'élevage (CNSAE) à ce 

jour sur la nouvelle ronde d'actualisation des codes de pra-

tiques pour le bien-être des animaux. La Coalition est ex-

trêmement reconnaissante de l'aide financière qui lui a été 

accordée par le gouvernement fédéral à cet égard. 

J'aimerais aussi profiter de cette occasion pour remercier 

l'équipe de Serecon Management pour sa participation au 

programme de déplacement du bétail (Livestock 

Movement Project) que la Coalition administre pour 

l'Agence canadienne d'inspection des aliments. C'est par 

des efforts de collaboration comme celui-ci que la Coalition 

s'est illustrée comme leader en matière de santé des ani-

maux d'élevage au Canada. 

La Coalition poursuit également ses efforts à titre d'inter-

venant dans le développement du programme de l'ACIA 

intitulé « Centre for Emerging and Zoonotic Disease - Inte-

grated Intelligence and Response (CEZD-IIR) ». Il s'agit d'un 

projet visant à développer la capacité de prévision, de dé-

tection et de réponse coordonnée aux zoonoses et mala-

dies émergentes. Des intervenants des États-Unis, du 

Mexique de l'Australie et du Royaume-Uni participent à ce 

projet à titre de conseillers internationaux. La Coalition 

s'attend à devenir un centre de référence pour l'industrie 

dans le cadre de ce projet. 

La Coalition poursuivra ses efforts dans tous les dossiers 

auxquels elle contribue. Que ce soit à titre de représentant 

de l'agriculture animale au Forum national intersectoriel 

animé par Santé publique Canada ou en soutenant les 

agences gouvernementales dans la diffusion d'information 

à l'industrie par l'entremise d'initiatives comme FoodNet 

Canada, la Coalition s'efforce de créer de véritables avan-

tages et de la valeur pour toute l'industrie. 

 En conclusion, comme j'ai l'habitude de le faire dans cet 

avant-propos du rapport annuel, j'aimerais remercier le 

Conseil d'administration et le personnel de la Coalition. Je 

suis remarquablement chanceux d'être entouré d'une 

équipe de professionnels dévoués. C'est grâce à leur sou-

tien que la Coalition peut accomplir ses nombreuses réali-

sations année après année. Comme je l'ai affirmé par le 

passé, c'est toujours un honneur pour moi de faire partie 

de cet organisme. 

Cordialement, 

Mark Beaven 
Mark Beaven 

Directeur exécutif 



Programme de certification du transport du 
bétail au Canada  

Le programme de certification CLT est le seul programme de 

formation en matière de transport de différentes espèces ani-

males en Amérique du Nord, et il est approuvé par les 

abattoirs du Canada et des États-Unis. Le programme CLT a 

été conçu pour former les transporteurs, mais il sert aussi à 

former les gestionnaires, les répartiteurs et les autres acteurs 

impliqués dans le transport des animaux d'élevage. Le cours 

porte notamment sur les lois et règlements au Canada en ma-

tière de transport des animaux et sur les pratiques de gestion 

exemplaires, pour un transport sûr et sans cruauté des ani-

maux d'élevage.  

 

En octobre 2013, la responsabilité du programme CLT est pas-

sée de l’association Alberta Farm Animal Care à la Coalition 

canadienne pour la santé des animaux. Depuis ce transfert, la 

CCSA a consacré du temps pour implanter ce nouveau pro-

gramme national et pour évaluer l'essor et les obligations du 

secteur canadien de transport du bétail, notamment la néces-

sité de répondre aux nouveaux besoins de formation. En 

outre, en raison des retombées de l'épidémie de diarrhée por-

cine survenue au Canada depuis janvier 2014, le lien entre la 

Coalition et le programme CLT a eu un autre effet favorable, à 

savoir la capacité de partager l'information et de renseigner 

les transporteurs sur divers aspects de la santé animale et sur 

le rôle qu'ils peuvent jouer pour aider à protéger la santé des 

animaux. 

 

La formation des instructeurs a été élaborée en novembre-

décembre 2013. L'école d'agriculture Olds College, en Alberta, 

s'est occupée de mettre sur pied cette formation. Le contenu 

du cours comprenait ce qui suit : un nouveau contenu CLT, 

une revue par l'ACIA des lois et des règlements pertinents et 

un volet de formation continue. Quinze instructeurs ont été 

formés en janvier 2014 pour assurer la formation selon le nou-

veau cours CLT. Les instructeurs sont basés en Alberta, en Sas-

katchewan, en Ontario et au Québec et sont en mesure de 

desservir tout le pays. 

Un comité consultatif du CLT a été établi pour représenter la 

Coalition canadienne de la santé animale, les organisations 

provinciales de veille au bien-être des animaux d'élevage, les 

associations nationales de producteurs de bétail et de vo-

lailles, et les transporteurs. Ce comité tiendra des conférences 

téléphoniques trimestrielles afin d'assurer l'avancement du 

programme CLT. 

Les transformateurs de partout au pays, qu'il s'agisse 

d'abattoirs de juridiction provinciale ou fédérale, dont Maple 

Leaf, JBS, Cargill et Sofina, nous ont manifesté leur appui en 

faveur du programme. En outre, les groupes représentatifs de 

producteurs tels que l'Association des Abattoirs Avicoles du 

Québec (AAAQ), la Fédération de producteurs d'œufs du Qué-

bec (FPOQ) et la Poultry Service Association en Ontario accor-

dent de plus en plus d'importance à ce programme et organi-

sent des ateliers pour tous leurs transporteurs. 

Près de 2000 personnes engagées dans le transport des bo-

vins, des ovins, des porcs, de la volaille et des chevaux ont 

suivi le cours CLT par le passé au Canada.  À la fin de sep-

tembre 2014, 243 chauffeurs avaient suivi le nouveau cours 

CLT. Au cours de l'exercice financier 2014-2015, on prévoit 

que ce nombre doublera amplement. 

 

Projets à venir au cours de l'exercice 2014-2015 

Deux applications ont été déposées pour tirer avantage des 

possibilités de formation des transporteurs et des interve-

nants du secteur du bétail. La première demande vise la mise 

sur pied d'un cours en ligne, et la deuxième vise la tenue 

d'une conférence sur le transport du bétail, avec comme con-

férencier principal le Dr Temple Grandin. Cette conférence 

serait organisée grâce à un partenariat avec l'Association in-

ternationale du transport des animaux et aurait lieu en mai à 

Calgary (Alberta).  



Exécution du cours CLT en ligne 

L'objectif de ce projet est de mettre sur pied un processus de prestation du cours en ligne et un processus de vérification des 

chauffeurs; ce processus serait inspiré du contenu imprimé du programme canadien de certification du transport de bétail (CLT) 

qui a été développé pour être donné en salle de classe.  

 

Le secteur du transport de bétail et de volaille est en mutation : les nouveaux entrants qui n'ont pas suivi de cours sur le transport 

des animaux d'élevage au Canada ont besoin de formation; de nombreux transporteurs ont délaissé l'industrie et d'autres ont be-

soin de faire un recyclage et de repasser leur certification. Nous savons que cela ne peut se faire uniquement avec la formation en 

classe; en outre, parmi tous les types de formation, le plus répandu est maintenant la formation à distance. Les personnes enga-

gées dans le transport de bétail et de volailles nous disent que la possibilité de formation à distance est nécessaire et qu'elle serait 

utilisée à bon escient, notamment parmi les chauffeurs ayant besoin de faire un recyclage obligatoire ou d'obtenir une nouvelle 

certification (un recyclage et une nouvelle certification en CLT doivent être obtenus une fois tous les trois ans). Cette solution leur 

donnerait l'occasion de suivre le cours au moment qui leur convient en fonction de leurs horaires variés et permettrait de fixer la 

cadence de la formation (sur une période définie plutôt que dans le cadre d'une séance d'une journée).  

 

Les associations de producteurs de bétail et de volailles ainsi que les abattoirs, peu importe leur envergure, doivent de plus en plus 

démontrer leur compétence en matière de veille au bien-être des animaux et au transport du bétail. Les sociétés comme Maple 

Leaf, Cargill, JBS et Sofina exigent des transporteurs qu'ils possèdent une certification pour la livraison d’animaux à leurs installa-

tions. Ces attentes, conjuguées au fait que bon nombre de chauffeurs ont besoin de suivre la nouvelle formation (que ce soit pour 

une première certification ou un renouvellement), ont de grandes répercussions sur la capacité d'offrir le cours uniquement en 

classe. 

 

Résultats prévus de l'offre d'un nouveau cours CLT à distance : 

1. La participation accrue au programme CLT partout au Canada grâce à un accès accru au programme et plus adapté au secteur du 

transport de bétail. 

2. Une plus grande cohérence dans la prestation et la transparence du programme. 

3. L'amélioration de l'autonomie financière et de la viabilité du programme. 

4. Le programme CLT est en passe de devenir le programme de choix des transformateurs canadiens pour la certification, en plus 

d’être de plus en plus exigé pour la livraison de bétail à leurs installations. 

 

Conférence sur le transport des animaux d'élevage 

Canadian Livestock Transport (CLT) : La conférence intitulée « Improving Animal Care through Education » est un événement 

d'une journée et demie dont le thème central est la protection du bien-être des animaux pendant le transport. L'ordre du jour de 

la conférence comprendra une rencontre avec un formateur en CLT; un exposé en soirée par le Dr Temple Grandin puis une jour-

née complète de présentations portant notamment sur les dernières découvertes en matière de transport, de bio-sécurité, de 

veille au bien-être des animaux pendant le transport, un état des lieux du transport du bétail dans l'UE, les dernières nouvelles sur 

la réglementation et les exigences canadiennes, les attentes en matière de bien-être dans les abattoirs et, enfin, la vérification du 

bien-être des animaux transportés. Cette conférence aura lieu conjointement avec la conférence de l'Association internationale de 

transport des animaux, qui se tiendra à Calgary du 3 au 5 mai 2015. Nous prévoyons qu'une centaine de personnes participeront, y 

compris les conférenciers et les commanditaires. 

 

Conclusion 

Le programme CLT a été créé pour obtenir de l'uniformité à travers le pays et pour offrir une formation en transport qui réponde 

aux exigences et aux attentes des gouvernements, des associations sectorielles et, des transformateurs d'aliments et des détail-

lants. Le secteur agroalimentaire subit des pressions croissantes en matière de reddition de comptes, et on prévoit que le transport 

de bétail et de volailles sera de plus en plus associé aux questions de bien-être animal et de santé dans les politiques agroalimen-

taires. L’existence d’un programme d'assurance fiable, crédible et responsable s'impose au Canada. Le programme canadien de 

certification du transport d'animaux d'élevage offre la crédibilité et le niveau de redevabilité requis pour répondre aux besoins en 

évolution au Canada.  



Leadership pour les Codes de pratiques  
pertinents et pour la communication 

 
Le Leadership pour les Codes de pratiques pertinents et pour 
la communication facilitera la prise en compte des préoccu-
pations liées au bien-être des animaux d'élevage et des 
attentes des consommateurs et du public, et ce de façon à 
soutenir le développement durable de l'industrie. Les activi-
tés de projet approuvées comprennent l'achèvement des 
deux codes de pratiques pour les volailles (poulets, dindes et 
œufs d'incubation, ainsi que poules pondeuses) qui ont été 
entrepris grâce au financement du programme précédent 
d'Agri-flexibilité. 
 
Les autres activités sont l'impression et la diffusion des exem-
plaires du Code de pratiques du porc, l'élaboration et/ou la 
mise à jour de trois autres codes de pratique pour le soin et la 
manipulation des animaux d'élevage (bison, veau et lapin), et 
le projet de leadership en communication visant à renforcer 
la capacité de réseautage et de partage d'information pour 
promouvoir le processus d'élaboration de codes de pratique 
pour le soin et la manipulation des animaux au Canada et 
pour promouvoir les codes proprement dits. 
 
Le projet de Leadership pour les Codes de pratiques perti-
nents et pour la communication a bien avancé depuis la signa-
ture de l'accord de contribution, au début d'août. Les procé-
dures administratives et les modalités d'établissement de 
rapports ont été précisées de concert avec AAC, et une bonne 
relation de travail s'est installée avec les personnes-
ressources administratives du projet d'AAC. Les contrats du 
secrétariat du comité d'élaboration des codes pour les deux 
codes de pratiques consacrés aux volailles ont été achevés au 

début de l'été. Les comités d'élaboration de ces deux codes 
ont été réengagés et des réunions ont été planifiées jusqu'à 
l'achèvement de la rédaction des codes. Le processus d'em-
bauche de secrétaires pour les codes du bison, du veau et du 
lapin est en cours et les noms des titulaires seront connus 
sous peu.  
 
Comme Jennifer McTavish, présidente de la Coalition cana-
dienne pour la santé des animaux, l'a déclaré en août, « la 
CCSA a réussi à réunir des groupes pour des objectifs com-
muns, notamment la création du Conseil national pour le soin 
des animaux d'élevage (CNSAE) et l'offre d'un appui pour l'es-
sor soutenu de ce dernier. La CCSA remercie le gouverne-
ment fédéral pour son appui au projet et s'engage à favoriser 
l'atteinte de résultats positifs dans le domaine de la santé et 
du bien-être des animaux, parallèlement aux efforts relatifs à 
la production et au commerce des produits d'élevage ».   
 
Ce projet réalisé au titre de Cultivons l'avenir II (2014-2018) 
est financé via le programme Agri-Marketing d'Agriculture et 
Agroalimentaire Canada à hauteur de 2,2 millions de dollars : 
Contributions du volet Systèmes d'assurance et en espèces 
ou en nature de la part de l'industrie (700 000 $). Le Pro-
gramme Agri-marketing aide les agriculteurs et les transfor-
mateurs d'aliments à concurrencer sur les marchés canadiens 
et étrangers. Il soutient l'industrie agricole en lui ouvrant et 
en maintenant l'accès aux marchés et en saisissant des dé-
bouchés commerciaux. Le projet a débuté officiellement le 15 
mai 2014.  
 
Le CNSAE, avec l'appui du secrétariat de la CCSA, continue de 
fournir un moyen d'assurer une approche coordonnée au 
niveau national entre les différents acteurs de la chaîne d'ap-
provisionnement dans le domaine des soins aux animaux.  



Étude des déplacements d'animaux  
d'élevage au Canada 

 
Ce contrat de service (60 000 $) a été attribué à la CCSA 
suite à une « demande de proposition » lancée par 
l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) en 
juillet 2014. Les extrants du projet visent à permettre à 
l'ACIA de prendre de meilleures décisions stratégiques en 
vue des changements prévus à la réglementation en 2015, 
en lien avec le type de déplacements d'animaux d'élevage 
qui devraient être déclarés et la disponibilité des rensei-
gnements requis pour faciliter l'endiguement des maladies 
et la surveillance sanitaire. Ce contrat de service prendra 
fin le 31 mars 2015.  
L'Étude des déplacements d'animaux d'élevage au Canada 
aidera les décideurs de l'ACIA à réviser ou à élaborer des 
règlements (Loi sur la santé des animaux - Partie XV et Loi 
sur la salubrité des aliments au Canada) en définissant les 
circuits de distribution du marché pour chacune des prin-
cipales espèces animales et en estimant les volumes réels 
et relatifs de chaque segment de ces circuits de la ferme à 
la destination finale et dans les étapes intermédiaires.  
Le projet, qui est administré par la CCSA, est dirigé par 
Bob Burden (Serecon Inc.) et Matt Taylor (Livestock Intelli-
gence), et appuyé par Dr Allan Preston (Manitoba), Dre 
Amy Greer (Université de Guelph) et Dre Caroline Dubé 
(ACIA).   

L'équipe du projet a eu de nombreux échanges non seule-
ment avec les organismes de collecte de données sur les 
déplacements d'animaux, les associations de producteurs, 
les organisations de manutention intermédiaires, les gou-
vernements et les autres acteurs associés au Comité con-
sultatif industrie-gouvernement du réseau canadien d'agri
-traçabilité, mais aussi avec les chercheurs du domaine 
d'évaluation des risques et des coûts-avantages.  On pré-
voit que le rapport émanant de ce projet fournira une 
base de connaissances réaliste et solide en ce qui con-
cerne les déplacements de bétail au Canada. 



Secrétariat et autres services 

En plus d'administrer des projets, la Coalition canadienne pour 

la santé des animaux fournit plusieurs services à l'industrie de la 

santé des animaux d'élevage. Qu'il s'agisse de fournir des ser-

vices de secrétariat ou d'administration à l'industrie ou d'agir en 

tant qu'organe de communication pour tenir l'industrie au fait 

des diverses initiatives qui touchent la santé du bétail, la Coali-

tion finance ces activités à partir de son budget opérationnel.  

Services de secrétariat 

La Coalition agit comme secrétariat pour le Conseil national pour 

les soins aux animaux d'élevage et pour le Conseil national sur la 

santé et le bien-être des animaux d'élevage. Elle doit notam-

ment s’occuper de tous les préparatifs des diverses réunions et 

téléconférences, effectuer la comptabilité financière et l'établis-

sement des rapports, rédiger les procès-verbaux et assurer les 

services de communication et de maintien du site Web. La Coali-

tion fournit ces services à un coût abordable, car elle profite des 

gains d'efficacité rendus possibles par les liens unissant les diffé-

rents groupes et organismes avec lesquels elle fait affaire. 

Communications avec l'industrie 

La Coalition joue régulièrement le rôle d'agent de communica-

tion pour les échanges d'information entre les différents acteurs 

du secteur de la santé animale. Voici quelques exemples des 

services de communication qu’elle a fournis pendant l'année 

écoulée : 

 Publier des mises à jour à l'intention de l'industrie sur les 

activités du Conseil NSBEAE; 

 Agir en partenariat avec le Bureau du vétérinaire en chef 

du Canada pour fournir de l'information à l'industrie et 

permettre à cette dernière de donner son avis sur le Code 

Sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE;  

 Organiser des conférences téléphoniques pour permettre 

à l'Agence de santé publique du Canada de présenter des 

mises à jour à l'industrie de l'élevage sur son projet Food-

Net; 

 Organiser et gérer des événements spéciaux et des con-

férences pour le compte de l'industrie. 

Forum 2013 de le Conseil national sur la santé et le bien-être des animaux d'élevage.  



Prix Carl Block 

Chaque année, la Coalition canadienne pour la santé des ani-
maux (CCSA) décerne le prix Carl Block à une personne nommée 
par ses pairs en raison de sa contribution exceptionnelle dans le 
domaine de la santé des animaux d'élevage. Ce prix est remis à 
la mémoire de Carl Block, qui était président de la CCSA au mo-
ment de son décès survenu à la suite d'un accident d'avion de 
tourisme en mai 2002. 
La Coalition canadienne pour la santé des animaux (CCSA) à 
l'honneur de nommer M. Rob McNabb, de Calgary (Alberta), 
récipiendaire du prix Carl Block de cette année. M. McNabb a 
débuté sa carrière dans le monde agricole comme étudiant 
d'été pour Agriculture Manitoba. Depuis lors, il a occupé des 
postes d'influence croissante et fait d'importantes contributions 
tant dans l'industrie du bœuf que dans le secteur des produc-
tions animales de manière plus générale.  

Après avoir reçu son diplôme de l'Université du Manitoba, M. 
McNabb a été embauché comme conseiller agricole par Manito-
ba Agriculture. Il a ensuite été promu au poste de spécialiste de 
la production bovine pour la province, avant de déménager à 
Calgary pour se joindre à la Canadian Cattlemen’s Association 
(CCA) en 1998.  

Lorsqu’il occupait le poste de directeur général de la CCA, M. 
McNabb a fait d'importantes contributions au réseau canadien 
de santé et de bien-être des animaux. Il a contribué à l'élabora-
tion de la stratégie nationale sur la santé et le bien-être des ani-
maux d'élevage puis a siégé comme co-président du premier 
Conseil national sur la santé et le bien-être des animaux d'éle-
vage.  

Son esprit de visionnaire et son approche pratique et diploma-
tique lui ont permis de faire avancer les dossiers de la sécurité 
alimentaire, de la biosécurité, de la traçabilité et de l'atténua-
tion des maladies (en particulier E. coli et l'ESB). Il était aux 

avant-postes de la mise sur pied du Beef Cattle Research Coun-
cil, du programme Verified Beef Production, de la Coalition ca-
nadienne pour la santé des animaux et de la Norme canadienne 
de biosécurité à la ferme pour les bovins de boucherie. En 
outre, M. McNabb fournit actuellement un soutien en offrant 
ses services au comité sur la santé animale et  et l'inspection des 
viandes à la CCA.  

M. McNabb, qui est hautement respecté pour sa vigoureuse 
défense de l'industrie du bœuf et des productions animales en 
général, a mis à profit son esprit de leadership pour développer 
la commercialisation du bœuf. M. McNabb a été directeur exé-
cutif de l'Agence canadienne de prélèvement national de déduc-
tions sur la production de 2005 à 2011, et il fournit actuellement 
des services de gestion au Canadian Cattlemen Market Develop-
ment Council. 

« Je suis honoré d'être reconnu par mes pairs pour le prix Carl 
Block. Il est peu probable qu'une personne puisse être reconnue 
pour ce type de réalisation sans le soutien et le respect de ses 
confrères qui travaillent dans les mêmes buts. J'ai eu le privilège 
de travailler avec de telles personnes à la Canadian Cattlemen’s 
Association, à la Coalition canadienne pour la santé des ani-
maux, puis plus récemment au Conseil national sur la santé et le 
bien-être des animaux d'élevage », a déclaré M. McNabb. 

Le prix Carl Block est nommé ainsi en l'honneur du regretté Carl 
Block, un éleveur de bovins qui aura marqué l'agriculture cana-
dienne pour très longtemps grâce à son dévouement à son atta-
chement au dossier de la santé des animaux. Carl Block fut le 
premier président de l'Agence canadienne d'identification des 
bovins ainsi que membre du conseil d'administration de la Cana-
dian Cattlemen’s Association, premier président de la CCSA, et 
président de la Saskatchewan Stock Growers Association.  
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2012 Destinataire de Prix de Carl Block  Rob McNabb (g) 
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La Coalition canadienne pour la santé des animaux  

Sa vision  

La Coalition canadienne pour la santé des animaux fournira un cadre de collaboration afin de représenter les intérêts 

d’un vaste éventail de parties prenantes sur les questions d’intérêt national en matière de santé animale.  

Sa mission  

La Coalition canadienne pour la santé des animaux (CCSA) a pour mission de représenter les intérêts de ses membres 

et de servir de lieu d’échange et de collaboration afin de renforcer les capacités des parties prenantes et de mettre en 

oeuvre des politiques et des initiatives concernant la santé des animaux dans tout le Canada.  

Ses membres  

Canadian Beef Breeds Council  

Canadian Cattlemen’s Association  

Association canadienne des éleveurs de renard  

Association canadienne de l'industrie du bétail et de la génétique  

Association des éleveurs de vison du Canada  

Conseil canadien du porc  

Fédération canadienne du mouton  

Société canadienne des éleveurs de moutons  

Association canadienne des médecins vétérinaires  

Producteurs laitiers du Canada  

Canada Hippique  

Ontario Livestock and Poultry Council  

Serecon Management Consulting Inc  

 

Ses Directeurs 

Jennifer Fleming-MacTavish—Pré sidént  
Gary Hazlewood—Vice-pré sidént  

Michael Latimer 
Normand Martineau 

Pierre Lampron 
Rob McNabb 
Troy Bourque 

 

Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) et l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) sont heureux de 

participer aux projets de la CCSA. Tous deux sont résolus à travailler avec nos partenaires du secteur afin de mieux sen-

sibiliser le public à l’importance de l’agriculture et de l’agroalimentaire pour le Canada. Les avis formulés dans le pré-

sent document sont ceux de la CCSA et ne reflètent pas nécessairement ceux d’AAC ou de l’ACIA.  



L'équipe 
 
Mark Beaven, directeur executif     mark@animalhealth.ca  
Samantha Benattar, adjointe de direction  samantha@animalhealth.ca  
Dr. Ed Empringham, directeur de projet    ed@animalhealth.ca  
Ron Barker, directeur de projet    ron@animalhealth.ca  
Leisa Albers, coordonnatrice aux finances  leisa@animalhealth.ca 
Jackie Wepruk, directrice generale du CNSAE    nfacc@xplornet.com  
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