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Le Conseil NSBEAE s’est réuni à Winnipeg les 13 et 

14 juin 2018. La séance devait se tenir à Toronto, mais 

le lieu a été changé pour permettre un atelier avec les 

administrateurs et l’équipe de soutien du Système 

canadien de surveillance de la santé animale (SCSSA) le 

13 juin. Le Conseil a tenu sa séance en personne le 

lendemain.  

 

Atelier du Conseil et du SCSSA 

Participants : Administrateurs du SCSSA, équipe de 

soutien du SCSSA et membres du Conseil  

But de l’atelier : Consolider les plans pour la transition 

du SCSSA au CNSBEAE. 

Résultat : 

• Description d’une structure décisionnelle 

proposée 

• Description des rôles et responsabilités 

• Définition des étapes suivantes et des 

responsables de leur achèvement 

Le compte rendu final de l’atelier sera diffusé aux 

membres du SCSSA et du Conseil et à d’autres lorsqu’il 

sera prêt. 

 

Comptes rendus des groupes de travail 

Positionnement stratégique  

• Direction générale – Le processus de sélection 

d’un(e) DG pour le Conseil NSBEAE est bien 

enclenché; les entrevues finales sont 

programmées. 

• En sa qualité de coprésident du Conseil et de 

membre du GT sur le positionnement stratégique, 

Rob McNabb a fait le point sur l’évolution du 

Conseil devant le comité exécutif du Conseil 

national pour les soins aux animaux d’élevage 

(CNSAE) et donné une autre présentation à tout le 

c.a. du CNSAE. 

 

Nouveaux enjeux  

Le rapport « Identification des problèmes liés à l’accès 

aux abattoirs de bétail en situation zoosanitaire » est 

achevé; préparé par Graham Clarke dans le cadre d’un 

projet financé par Cultivons l’avenir 2 et géré par la 

Coalition canadienne pour la santé des animaux 

(CCSA) et le comité directeur de la Stratégie 

d’intervention en cas de perturbation des marchés du 

bétail (SIPMB), il servira de base aux futures activités.  

L’étude visait à mener des entrevues sur place avec la 

haute direction ou les propriétaires d’établissements, 

à discuter de leur volonté et de leur capacité de 

participer à un abattage de masse, puis à documenter 

et à compiler leurs réponses selon trois scénarios. 

Le rapport est publié sur le site Web du Conseil à titre 

d’information.  

 

Bien-être animal 

Le GT sur le bien-être animal a présenté ses 

recommandations liées à la législation sur le bien-être 

animal à la séance du 14 juin pour les faire approuver 

par le Conseil. Elles seront discutées à la 

téléconférence de juillet avant d’être approuvées.  

Le GT a aussi proposé une consultation nationale sur 

les effets du système de commercialisation du bétail 

sur la santé et le bien-être des animaux. Une 

discussion sur les moyens d’optimiser la consultation 

a donné lieu à des suggestions de modifications aux 

questions centrales; d’autres retours d’information du 

Conseil ont été demandés.  

Enfin, le GT a révisé les recommandations du 

document « Un système national pour le bien-être 

des animaux d’élevage au Canada » et en a créé de 

nouvelles. Les acteurs visés par les recommandations 

seront consultés au cours des prochaines semaines.  

 

 

http://www.ahwcouncil.ca/pdfs/emerging-issues/Slaughter%20establishment%20study_Final_Fr.pdf
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Santé et bien-être des animaux d’élevage 2020 (SBEAE 2020) 

Le Conseil a retenu les services du professeur Jeffrey Spooner et de Dre Melissa Moggy pour la phase suivante de 

l’élaboration très attendue d’un rapport national sur les activités des acteurs en lien avec SBEAE 2020. Le mécanisme 

d’établissement des rapports sera parachevé en 2018 et 2019 pour que le rapport national sur les résultats 

stratégiques et les priorités de SBEAE 2020 puisse être réalisé.  

 

Les groupes d’acteurs recevront des invitations à participer au cours des prochaines semaines. 

 

Un seul bien-être 

Le GT sur un seul bien-être a proposé au Conseil de parrainer une conférencière ou un conférencier d’honneur lors 

de la conférence « One Welfare » qui se tiendra au Centre for Veterinary Education (CVE) de l’Université de Sydney 

en octobre 2019. Le Conseil a convenu qu’un volet sur le bien-être des animaux d’élevage durant cette conférence 

serait un bon investissement. La décision sera prise quand le programme de la conférence sera disponible.  

 

L’organisme Services de crises du Canada (SCC) a approché le GT pour demander l’aide du Conseil en vue d’élargir 

le Service canadien de prévention du suicide, un service d’assistance disponible en ligne, au téléphone et par texto, 

et d’en assurer la continuité. Le Conseil convient qu’il faudrait étendre ce service à l’ensemble du secteur agricole 

de chaque province. Le Conseil poursuivra ses discussions avec SCC avant de s’engager.  

 

UAM/RAM 

Le GT sur l’UAM/RAM produira un rapport sur les activités d’intendance des antimicrobiens dans le secteur de 

l’élevage. Le groupe a dressé la liste des associations professionnelles, des organismes sectoriels et des 

gouvernements FPT à consulter. Le rapport final sera présenté au Forum 2018 en novembre.  

 

Stratégie sur la santé des végétaux et des animaux (SSVA) 

Le Conseil continue de planifier la coordination de la mise en œuvre de la SSVA. L’élaboration d’un plan et de 

ressources pour cette fonction seront la responsabilité du nouveau directeur général ou de la nouvelle directrice 

générale. Les premières recherches sur les possibilités de financement et sur les besoins en ressources ont été 

effectuées par le groupe de travail sur le Positionnement stratégique. 

 

Divers 

Dre Melissa Moggy a assumé la responsabilité des services de secrétariat pour les groupes de travail suivants : Bien-

être animal, UAM/RAM, Un seul bien-être et Nouveaux enjeux. Elle travaille aussi avec Jeffrey Spooner sur le projet 

de rapport national sur SBEAE 2020. Les acteurs peuvent la connaître à travers ses activités au sein du GT et du 

projet de rapport sur SBEAE 2020.  

 

 

 

 

 

  

  

  

Votre c.a. aimerait-il avoir une mise à jour du Conseil? 

Les organismes membres sont invités à demander une présentation du Conseil lors des 

réunions de leur conseil d’administration ou de comités. Ces présentations peuvent se faire en 

personne ou par voie électronique. 
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Réunions à venir 

• 27-28 septembre – Ottawa – Séance du Conseil NSBEAE 

• 27-28 novembre – Ottawa – Forum 2018 

• 29 novembre – Ottawa – Séance du Conseil NSBEAE 

• Le Conseil NSBEAE se réunit par téléconférence les mois où il n’y a pas de séances en personne. 

 

 

Les rapports, les dates des séances et d’autres renseignements au sujet du Conseil se trouvent sur son site 

Web : www.ahwcouncil.ca.  

Le Conseil NSBEAE se compose de membres nommés ou élus provenant des trois groupes d’acteurs qui 

l’appuient (le secteur privé, les gouvernements provinciaux/territoriaux et le gouvernement fédéral). Ces 

membres sont non représentatifs lorsqu’ils siègent au Conseil. D’autres membres proviennent 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. 

nfahwcouncil@animalhealth.ca 

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

