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En tant que présidente de la Coalition canadienne pour 
la santé des animaux, j’ai l’honneur de présenter l’Exa-
men annuel 2015 de l’organisme.  

Au cours de l’année écoulée, la Coalition a poursuivi son 
association avec le gouvernement fédéral dans diverses 
initiatives, dont l’Étude des mouvements du bétail ache-
vée récemment, en plus de continuer à gérer les projets 
d’élaboration des Codes de pratiques pour le soin et la 
manipulation des animaux d’élevage. La Coalition a aussi 
obtenu des fonds pour construire une plateforme de 
formation en ligne qui contribuera à élargir les cours et 
activités du programme « Transport canadien d’animaux 
d’élevage » (CLT). À la fin de 2015, nous avons égale-
ment présenté une demande de financement pour un 
projet qui aidera l’industrie à se préparer pour une ur-
gence de santé animale; nous attendons une décision à 
ce sujet. Au nom de la Coalition, j’en profite pour remer-
cier le gouvernement de sa collaboration soutenue. 

Nous sommes heureux que CLT poursuive sa croissance 
et forme d’autres transporteurs partout au pays. Sept 
cents camionneurs agréés se sont ajoutés en 2015. La 
Coalition est fière de son engagement à améliorer la 
santé et le bien-être des animaux d’élevage par l’ensei-
gnement et la formation. 

La Coalition est toujours active sur le front administratif 
en assurant le secrétariat du Conseil national pour les 
soins aux animaux d’élevage (CNSAE) et du Conseil na-
tional sur la santé et le bien-être des animaux d’élevage 
(Conseil NSBEAE). Nous offrons une valeur ajoutée à ces 
organismes en nous occupant de leurs tâches adminis-
tratives et opérationnelles quotidiennes, ce qui leur per-
met de se concentrer sur l’important travail qu’ils font. 

Je profite aussi de cette tribune pour remercier le con-
seil d’administration actuel pour son appui au cours de 
l’année. Ce fut un privilège de présider un groupe aussi 
excellent. En regardant autour de la table, on s’aperçoit 
vite que le c.a. de la Coalition comporte de vrais leaders 
de la santé des animaux d’élevage au Canada. Nos admi-
nistrateurs croient foncièrement à l’amélioration du sys-
tème de santé des animaux d’élevage du Canada. 

Je tiens aussi à remercier le personnel et les consultants 
qui assurent les tâches quotidiennes de la Coalition. 
Celle-ci peut compter sur une équipe professionnelle 
infatigable, tout aussi déterminée à améliorer la santé 
du bétail et de la volaille dans notre pays.  

Pour la suite des choses, j’exhorte les lecteurs de ce rap-
port à en apprendre davantage sur la Coalition. Nous 
croyons fermement que par la collaboration, le système 
de santé des animaux d’élevage du Canada se trouve 
renforcé. Visitez notre site Web ou contactez nos admi-
nistrateurs ou notre personnel pour leur poser des ques-
tions. Je suis sûre que vous conviendrez que la Coalition 
est le leader du Canada en ce qui a trait à la santé et au 
bien-être des animaux d’élevage. 

Respectueusement soumis, 

  

 

 

La présidente,  

Jennifer MacTavish 
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En m’apprêtant à rédiger le 
Message du directeur pour le 
rapport annuel aux acteurs du 
milieu, je me rends compte de 
tout ce que la Coalition a ac-

compli au cours des 12 derniers mois. Grâce au leadership 
du conseil d’administration et au dévouement du person-
nel, il s’est fait un travail remarquable. Chaque année, la 
Coalition confirme qu’elle joue un rôle de premier plan 
dans le système de santé des animaux d’élevage au Cana-
da, et 2015 ne fait pas exception à la règle.  
La Coalition a continué à gérer et à faire croître le pro-
gramme Transport agréé d’animaux d’élevage (CLT) au 
cours de l’année écoulée. Le transport du bétail et de la 
volaille capte l’attention du public et des médias ces der-
niers temps; le fait d’avoir un programme exhaustif comme 
CLT est donc d’une importance vitale. L’industrie fait 
preuve de leadership en investissant des sommes considé-
rables pour que les transporteurs et les préposés aux ani-
maux d’élevage s’inscrivent à CLT. Pour appuyer cet effort, 
la Coalition s’est associée au gouvernement fédéral pour 
faire de CLT une plateforme de formation en ligne. Le fait 
d’offrir le programme sur le Web, et la présence de notre 
équipe de professionnels pouvant donner de la formation 
en classe, augmentera encore le nombre de transporteurs 
formés et agréés au pays. 

Sur le front du bien-être, la Coalition est fière de travailler 
avec le Conseil national pour les soins aux animaux d’éle-
vage (CNSAE) à la révision des codes de pratiques pour le 
soin et la manipulation des animaux d’élevage. La Coalition 
aimerait aussi remercier son partenaire gouvernemental 
pour l’aide financière consentie à cette initiative dans le 
cadre de Cultivons l’avenir 2. 

En 2015, la Coalition est restée partenaire de la création du 
Centre des maladies émergentes et des zoonoses – Rensei-
gnement et intervention intégrés (CMEZ-RII) par l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments. Ce projet vise à ren-
forcer les capacités de renseignement sur les maladies 
émergentes et les zoonoses. À la fin de l’année, on était en 
train d’élaborer un plan de durabilité que la Coalition a 
hâte de recevoir. 

Comme les années précédentes, la Coalition est restée ac-
tive dans bien d’autres dossiers. Que ce soit en représen-
tant l’agriculture animale au Forum national intersectoriel 

animé par Sécurité publique Canada ou en aidant des orga-
nismes gouvernementaux comme FoodNet Canada à diffu-
ser de l’information à l’industrie, la Coalition s’efforce d’of-
frir une valeur ajoutée et des avantages réels à toute 
l’industrie. 

Enfin et surtout, je remercie le conseil d’administration et 
le personnel. C’est tout un honneur que de diriger une 
équipe de professionnels et d’employés dévoués et de ré-
pondre à un c.a. bien informé et engagé. La Coalition a réa-
lisé beaucoup de choses en 2015 comme dans les années 
antérieures. L’une des raisons de ce succès tient à la rela-
tion positive et unique entre le personnel et le c.a. Comme 
par le passé, je suis fier de jouer un rôle dans cette rela-
tion. 

 Cordialement, 

Mark Beaven 

Mark Beaven 

Directeur exécutif 



Projets de Code de protection des ani-
maux d'élevage 
 
L'an dernier, la Coalition, en partenariat avec Le Conseil 
national pour les soins aux animaux d’élevage, a vu des 
progrès significatifs sur les différents projets de code de 
protection sociale. 
« Le marché Codes pertinents et le Leadership de la Com-
munication » sont le programme et le budget.  La période 
de commentaires publics de volaille (viande) Code (PCP) 
va du 5 octobre au 4 décembre.  Le Comité de développe-
ment pour le Code volaille (poules) (CDC) s'est réuni le 22 
septembre et 23 et leur PCP devrait commencer en mai 
2016.  La CDC de veau rencontré juillet 22 et 23 ; le Bison 
CDC le 19 septembre et 20 ; et le lapin CDC en septembre 
1 et 2. 
 
« Donner l'Assurance de marché via un modèle de sys-
tème Assurance nationale » a été partiellement approu-
vée par AAC. Les discussions se poursuivront avec AAC de 
définir clairement le plan de travail et les éléments finan-
ciers.  L'entente de Contribution a été complété et trans-
mis pour approbation.  Activités de plan de travail initial 
ont commencé. 

L'application de projets de Transport Code continue à se 
développer par Jackie Wepruk, directeur général de 
CNSAE, avec la participation des parties prenantes inter-
sectorielles.   La première phase établira une base claire 
et la compréhension commune d'où la complexité du pro-
cessus de transport peut être abordée, y compris le rap-
port du Comité scientifique, un examen juridictionnel afin 
de clarifier les rôles et les interactions entre les autorités 
et une analyse des initiatives en cours. 
Une nouvelle communication et assistante technique Ad-
ministrative, Ina Eriksson de Bowden (Alberta), a été en-
gagé et est actuellement formé par le prédécesseur de 
Jackie Wepruk et de l'Ina, Mikki Shatosky.  

Une proposition de renforcement des 

capacités pour la gestion des urgences 

dans l'industrie du bétail au Canada 

 

Ce projet demande a été complétée par Matt Taylor, m. 
Ed Empringham, Leisa Albers et Ron Barker et transmis à 
AAC le 20 octobre.  Les activités proposées comprennent 
une analyse et une évaluation de la situation actuelle des 
outils de l'EM dans l'industrie du bétail canadien, provin-
cial et ateliers régionaux de sensibilisation, plan de niveau 
de biens spécifiques association et producteur à la ferme 
niveau lignes directrices, d'épreuve et de réviseurs plans 
et directives par le biais de simulations régionales et pro-
vinciales, de finalisation des plans et de lignes directrices, 
tous les ateliers de provinciaux et régionaux des marchan-
dises, soutiennent les plans nationaux d'action et de stra-
tégie pour les infrastructures essentielles.  

Ce projet, si elle est approuvée, commencerait début 
2016. 



Programme Transport canadien d’ani-

maux d’élevage 

Transport canadien d’animaux d’élevage (CLT) est vite de-
venu une pierre angulaire de la Coalition. Ce programme, 
qui enseigne aux transporteurs et aux préposés aux ani-
maux d’élevage l’importance des questions de bien-être 
durant le transport, est largement accepté comme faisant 
partie intégrante du système de santé et de bien-être des 
animaux. En 2015, le nombre de camionneurs agréés par 
CLT a augmenté de 30 %.  

Cours 
Nos instructeurs ont passé une année occupée à offrir 
tous les modules du cours, la plus grande augmentation 
ayant été observée pour celui de la volaille, en particulier 
en Ontario et au Québec. En 2016, l’Alberta entreprendra 
aussi la prestation coordonnée du module CLT sur la vo-
laille.  
 
Vers la fin de 2015, nous avons également constaté un 
intérêt renouvelé pour le module sur les porcs au Québec. 
La perspective pancanadienne de CLT devient plus impor-
tante pour la formation, ce qui, nous l’espérons, se tradui-
ra par une hausse du nombre de transporteurs agréés par 
CLT au Québec. 
 
Instructeurs du programme CLT 
Nous continuons d’ajouter des instructeurs qualifiés à 
l’équipe de CLT. La Coalition croit fermement qu’une des 
principales raisons du succès de CLT jusqu’à maintenant 
tient au professionnalisme de ses instructeurs. Ils et elles 
apportent leur connaissance de l’industrie et se consa-

crent à offrir aux camionneurs et aux préposés une pers-
pective du bien-être animal fondée sur les conditions ré-
elles.  

Élaboration du cours en ligne 
L’une des grandes nouveautés du programme CLT pourrait 
être la mise au point de la version en ligne. L’équipe a tra-
vaillé avec diligence en 2015 à créer la plateforme de la 
formation en ligne. Quand nous pourrons offrir concrète-
ment la formation CLT sans avoir besoin d’une salle de 
classe, le nombre de camionneurs agréés devrait augmen-
ter de façon spectaculaire. La Coalition veut s’assurer que 
la version en ligne sera robuste et complète. À la fin de 
2015, l’équipe de projet travaillait encore à préparer le 
programme en ligne pour sa mise à l’essai. Les membres 
de l’équipe sont en train de se procurer des vidéos et des 
photos et de revoir le contenu. La mise à l’essai devrait 
avoir lieu au printemps 2016. 

 

 



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 services 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 Coalition finance ces activi-

tés à partir de son budget opérationnel.  

Services de secrétariat 

La Coalition agit comme secrétariat pour le Conseil natio-

nal 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 notamment s’occuper de tous les préparatifs des 

diverses réunions et téléconférences, effectuer la compta-

bilité financière et l'établissement des rapports, rédiger les 

procès-verbaux et assurer les services de communication 

et de maintien du site Web. La Coalition fournit ces ser-

vices à un coût abordable, car elle profite des gains d'effi-

cacité rendus possibles par les liens unissant les différents 

groupes et organismes avec lesquels elle fait affaire. 

Communications avec l'industrie 

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

nication pour les échanges d'information entre les diffé-

rents 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 ter-

restres de l'OIE;  

 Organiser des conférences téléphoniques pour per-

mettre à l'Agence de santé publique du Canada de 

présenter des mises à jour à l'industrie de l'élevage 

sur son projet FoodNet; 

 Organiser et gérer des événements spéciaux et des 

conférences pour le compte de l'industrie. 



Le prix Carl-Block  
 
Le prix Carl-Block rend hommage au défunt Carl Block, un 
éleveur de bovins dont le dévouement à l’agriculture 
canadienne et l’engagement en faveur de la santé animale 
resteront gravés dans les mémoires. Carl fut le premier 
président de l’Agence canadienne d’identification du bé-
tail, membre du conseil d’administration de la Canadian 
Cattlemen’s Association, président fondateur de la CCSA 
et président de la Saskatchewan Stock Growers Associa-
tion. 
La CCSA a l’honneur de décerner à M. Ray Armbruster de 
Rossburn (Manitoba) le prix Carl-Block de cette année. Ray 
a des qualités semblables à celles de Carl Block : son dé-
vouement à la production bovine, à la santé et au bien-
être des bovins, son amour de la terre et de l’envi-
ronnement et ses solides racines familiales. Ray, comme 
Carl, incarne le véritable esprit du cowboy qui distingue 
l’industrie de l’élevage bovin dans l’Ouest canadien.  
Ray et sa femme Susan élèvent du bétail commercial et 
des bovins Shorthorn de race pure sur leur ranch familial 
le long de la frontière sud-ouest du parc national du Mont-
Riding. Appuyé par Susan, son fils, sa fille et son beau-fils, 
Ray dirige une vaste exploitation, mais trouve le temps de 
s’investir dans l’industrie et dans sa communauté par ses 
activités bénévoles. Il a toujours été un intendant de la 
terre en produisant du bœuf de manière écologiquement  
Depuis 17 ans, Ray poursuit l’objectif d’éradiquer la tuber-
culose bovine dans les troupeaux sauvages et d’élevage de 

la zone d’éradication du Mont-Riding au Manitoba. Son 
inlassable dévouement a non seulement protégé l’indus-
trie de l’élevage bovin de la province, mais toute l’indus-
trie canadienne par une attention constante à la protec-
tion de la santé animale et des marchés d’exportation. Ray 
siège à l’Association des producteurs de bœuf du Manito-
ba(aujourd’hui Manitoba Beef Producers, autrefois la 
Manitoba Cattle Producers Association ou MCPA) depuis 
2007 et en est le président depuis 2012. 



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  

Michaél Hall 
Michael Latimer 

Normand Martineau 
Pierre Lampron/Gary Bowers 

Rob McNabb 
Troy Bourque/Henry Ceelen 

 

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, diréctéur éxécutif      mark@animalhealth.ca  
Samantha Benattar, adjointé dé diréction  samantha@animalhealth.ca  
Dr. Ed Empringham, diréctéur dé projét   ed@animalhealth.ca  
Ron Barker, diréctéur dé projét     ron@animalhealth.ca       
Leisa Albers, coordonnatricé aux financés  leisa@animalhealth.ca 
Jackie Wepruk, diréctricé généralé du CNSAE   nfacc@xplornet.com  
Geradline Auston, coordonnatricé dé CLT  info@livestocktransport.ca 
Matt Taylor, coordonnatéur dé projét   m-taylor403@shaw.ca 
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