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Forum 2014 
Le Forum 2014 a été une réussite! Merci à tous les 
participants. 
Plus de 100 représentants de la santé et du bien-être 
animal, de la santé publique et de la santé de la faune 
issus des gouvernements fédéral et provinciaux, de 
l’industrie et des ONG ont participé au Forum annuel. Le 
programme d’une journée et demie portait sur les travaux 
du Conseil tout en soulignant les activités des acteurs du 
milieu. 
Le Forum annuel est un important rendez-vous pour tous 
les acteursdu milieu.Les commentaires reçus lorsde 
l’édition 2014 seront utiles à la planification des travaux 
du Conseil pour l’année à venir. 
Dans son allocution d’ouverture, Dennis Laycraft (vice-
président directeur de la Canadian Cattlemen’s 
Association) s’est inspiré du thème du Forum 2014, 
« Ensemble nous le pouvons… ensemble nous le ferons », 
pour noter les nombreux exemples de ce qui a été 
accompli « ensemble » au fil de sa carrière. Sa présence 
même était le signe de l’engagement aux plus hauts 
niveaux de l’industrie à améliorer le système de santé et 
de bien-être animal du Canada selon une démarche 
concertée. 
En ouvrant la séance sur l’utilisation des antimicrobiens et 
la résistance antimicrobienne (UAM/RAM), Dre Judith Bossé 
(sous-ministre adjointe, DG de la prévention et du 
contrôle des maladies infectieuses, Agence de la santé 
publique du Canada) a renseigné les participants sur les 
enjeux de l’UAM/la RAM, la mobilisation internationale, le 
cadre fédéral d’UAM/RAM et la nécessité d’une démarche 
concertée dans ce dossier. Elle a reconnu le besoin de 
comprendre les enjeux auxquels l’industrie sera 
confrontée pour gérer l’utilisation des antimicrobiens et la 
résistance antimicrobienne. 

Santé et bien-être des animaux d’élevage 2020 – une 
stratégie pour l’agriculture animale au Canada 
On a présenté le document Santé et bien-être des 
animaux d’élevage 2020 élaboré par le Conseil à la faveur 
d’une vaste consultation avec les acteurs du milieu. Ce 
document renouvelle la Stratégie NSBEAE (2009) par la 
modification des résultats stratégiques, la définition de 
trois priorités et la mobilisation plus générale des 
intervenants du milieu. Des panélistes ont expliqué en 
quoi leurs plans de travail actuels reflètent la stratégie, et 
l’importance d’avoir une stratégie pour cibler les activités 
de l’industrie. Mike Dungate (Les Producteurs de poulet 
du Canada), Dr Greg Douglas (ministère de l’Agriculture, 
de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario et 
Conseil des médecins vétérinaires en chef) et Gary 
Hazelwood (Association des éleveurs de vison du Canada) 
ont manifesté leurappui à Santé et bien-être des animaux 
d’élevage 2020 selon différentes perspectives. En 2015, le 
Conseil travaillera avec les acteurs à la mise en œuvre de 
la stratégie. 
Capacité de recherche sur le bien-être animal 
Le rapport « Capacité de recherche sur le bien-être 
animal » a présenté les constatations du comité de ce 
projet. Mené conjointement par le Conseil NSBEAE et 
Agriculture et Agroalimentaire Canada, ce projet 
répondait à la recommandation no 7 de l’énoncé 
consultatif du Conseil, « Un système national pour le 
bien-être des animaux d’élevage au Canada » (2012). Le 
rapport comporte quatre recommandations pour 
améliorer la capacité de recherche sur le bien-être des 
animaux d’élevage au Canada. Les panélistes Jackie 
Wepruk (Conseil national pour les soins aux animaux 
d’élevage), Reynold Bergen (Beef Cattle Research Council) 
et Bruce Roberts (Conseil de recherches avicoles du 
Canada) ont parlé de l’impact des recommandations sur 
leurs organismes et de la valeur de l’engagement de 
l’industrie pour définir les besoins de recherche et offrir 
des mécanismes de mobilisation des chercheurs et 
d’autres bailleurs de fonds. 
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Utilisation des antimicrobiens/Résistance antimicrobienne 
Le Conseil a présenté son énoncé consultatif, « Utilisation 
des antimicrobiens et résistance antimicrobienne : une 
stratégie pour l’agriculture animale » (2014). Dans les 
recommandations, on reconnaît qu’il s’agit d’une question 
urgente qui nécessite la collaboration de tous les acteurs de 
la médecine humaine et animale pour opérer des 
changements. Le rôle important du CgFARAD (section 
canadienne de la global Food Animal Residue Avoidance 
Database) en matière de prévention des résidus et de 
salubrité des aliments est reconnu par un appel au 
financement durable et à l’exploration d’un accroissement 
de son rôle dans la résistance antimicrobienne. Le Conseil 
entend animer une réunion des acteurs de la santé animale 
et de la santé publique avec l’Agence de la santé publique 
du Canada et Agriculture et Agroalimentaire Canada en 
2015. Les panélistes Pierre Lampron (Les Producteurs 
laitiers du Canada), Steve Leech (Les Producteurs de poulet 
du Canada), Manisha Mehrotra (Santé Canada), Catherine 
Scovil (Conseil canadien du porc) et Dr Warren Skippon 
(Association canadienne des médecins vétérinaires) ont 
parlé des communications, de la sensibilisation et des 
programmes en place dans leurs organismes pour gérer ces 
enjeux. 
Nouveaux enjeux 
Le Conseil a animé les premières téléconférences nationales 
sur la diarrhée épidémique porcine (DEP) avant de passer le 
flambeau au Bureau du vétérinaire en chef du Canada. 
Dr Harpreet Kochhar, vétérinaire en chef du Canada, a fait le 
point sur la capacité d’intervention face à la DEP en notant 
la démarche concertée de l’Agence canadienne d’inspection 
des aliments (ACIA), des provinces et de l’industrie, qui ont 
assumé à différents moments un rôle directeur au sein 
d’une stratégie d’intervention évolutive. 
Le Groupe de travail sur les nouveaux enjeux a aussi cerné 
deux initiatives de l’ACIA qui pourraient influencer une 
intervention concertée face à une maladie émergente ou 
une zoonose. Dre Penny Greenwood a présenté un projet 
d’outil de priorisation des maladies de l’ACIA qui aidera à 
départager les rôles de l’ACIA et du Bureau du vétérinaire en 
chef du Canada dans la riposte à une maladie.  
 

Harry Gardiner (également de l’ACIA) a fait le point sur le 
projet « Centre des maladies émergentes et des 
zoonoses – Renseignement et intervention intégrés » 
(CMEZ-RII). D’ici un an, ce projet commencera à fournir 
des rapports aux utilisateurs. Les données proviendront 
de sources ouvertes et seront analysées avant leur 
diffusion. 
Gouvernance 
Dans le cadre de son travail sur la gouvernance, définie 
comme un élément essentiel du système de santé et de 
bien-être des animaux d’élevage dans la Stratégie 
NSBEAE (2009), le Conseil s’attache depuis un an à la 
gouvernance de la surveillance. On a présenté un modèle 
de gouvernance de la surveillance basé sur le Réseau 
canadien de surveillance zoosanitaire (RCSZ) en y 
ajoutant un groupe de champions, un groupe directeur, 
un secrétariat et un coordonnateur. Les participants 
proviendront de la santé animale, de la santé publique, 
de la faune, du secteur public et du secteur privé. Le 
modèle est un « réseau de réseaux » qui rassemble des 
réseaux provinciaux, territoriaux, fauniques et par 
espèces sous une coordination nationale. 
Jim Pettit (consultant pour le projet CanWest), Dr Grant 
Maxie et Dr Bruce McNab (Laboratoire de santé animale 
de l’Ontario), Marilyn Jonas (Prairie Diagnostic Services) 
et Dre Martine Dubuc (ACIA) ont donné de brefs 
commentaires réagissant favorablement à la proposition. 
Dans son commentaire, Dre Dubuc a signalé son 
engagement à titre de championne pour faire avancer 
cette initiative. 
Des participants de la Fédération canadienne du mouton, 
des Producteurs de poulet du Canada, des Producteurs 
laitiers du Canada et de la Canadian Cattlemen’s 
Association ont appuyé la proposition. Le Conseil 
canadien du porc, tout en l’appuyant lui aussi, a ajouté 
une note de mise en garde à la lumière de son 
expérience avec le Conseil canadien de la santé porcine 
et le Réseau canadien de surveillance de la santé porcine. 
 

Les présentations du Forum 2014 sont disponibles 
sur le site Web du Conseil, www.ahwcouncil.ca, 
ainsi que les énoncés consultatifs et les rapports 
du Conseil. 
 

http://www.ahwcouncil.ca/nouvelles?contentid=51


BULLETIN DU CONSEIL NSBEAE   

Réunion du Conseil NSBEAE le 26 novembre 2014 
Le Conseil s’est réuni le 26 novembre pour cerner et planifier ses travaux de 2015. Le plan de travail sera 
élaboré plus avant lors de la téléconférence de janvier. 
 

 

 

 

Le Conseil NSBEAE se compose de membres nommés ou élus provenant des trois groupes d’acteurs qui 
l’appuient (l’industrie, les gouvernements provinciaux/territoriaux et le gouvernement fédéral). Ces membres 
sont non représentatifs lorsqu’ils siègent au Conseil. D’autres membres proviennent aussi des domaines de la 
santé et du bien-être animal et de la santé publique. De plus, le Dr Harpreet Kochhar est membre d’office à 
titre de vétérinaire en chef du Canada. 

www.ahwcouncil.ca 

nfahwcouncil@animalhealth.ca 

 

http://www.ahwcouncil.ca/accueil
http://www.ahwcouncil.ca/accueil
mailto:nfahwcouncil@animalhealth.ca

	Conseil national sur la santé et le bien-être des animaux d'élevage
	Bulletin

