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Conférence internationale One Welfare 

Le Conseil NSBEAE était un partenaire commanditaire de 

la conférence internationale One Welfare qui s’est tenue 

à Winnipeg les 26 et 27 novembre. Les membres du 

Conseil étaient encouragés à y participer dans le cadre 

de l’étude par le Conseil du lien entre le bien-être 

animal, l’accumulation d’animaux et la santé mentale.  

Des orateurs du Canada, des États-Unis, du Royaume-

Uni et de l’Australie ont exploré en plénière et en 

séances spécialisées l’accumulation d’animaux, le 

bien-être animal, la santé mentale en milieu de travail 

et les nombreuses complexités sociales qui surgissent 

lorsqu’on aborde ces questions. Un cours de premiers 

soins psychologiques était offert aux intéressés après 

la conférence. 

Le Lgén Roméo Dallaire a prononcé une allocution 

percutante au dîner de gala tenu au Musée canadien 

pour les droits de la personne. Il a su captiver l’auditoire 

en incorporant l’objet de la conférence dans sa 

présentation. 

 

Présentations invitées 

Stratégie sur la santé des végétaux et des animaux – 

Greg Wolff, ACIA 

Greg Wolff a fait le point sur l’élaboration et la 

consultation en vue de préparer la stratégie sur la santé 

des végétaux et des animaux. Il s’agira d’une stratégie 

nationale concertée plutôt que d’une stratégie de 

l’ACIA. 

Les organismes et les acteurs individuels sont invités à 

participer à une consultation en ligne disponible sur 

www.inspection.gc.ca pour accéder au document de 

discussion et à la consultation.  

Une réunion consultative sur invitation aura lieu au 

début de décembre à Ottawa. 

Stress des producteurs – Dre Andria Jones-Bitton, 

Collège de médecine vétérinaire de l’Ontario, Université 

de Guelph 

Dre Andria Jones-Bitton a présenté les premiers 

résultats de l’enquête nationale sur « le stress et la 

résilience des producteurs agricoles » menée de 

septembre 2015 à janvier 2016. Le projet a exploré les 

niveaux de stress, l’impact du stress, la stigmatisation 

associée à la révélation du stress et la résilience.  

Le Conseil continuera à suivre ce travail jusqu’à son 

aboutissement. Le but est d’utiliser l’analyse statistique 

pour cerner les facteurs de risque et les associations 

potentielles avec les caractéristiques démographiques, 

le mode de vie, l’emploi, etc. 

On s’inquiète de l’impact du stress sur la productivité 

et la durabilité en milieu agricole. 

 

Rapport de projet – Jeffrey Spooner 

Jeffrey Spooner a été engagé par le Conseil pour 

faciliter le processus de production d’un rapport 

national qui présentera les progrès réalisés à l’égard 

des objectifs stratégiques et des priorités de Santé et 

bien-être des animaux d’élevage 2020. L’étude en 

cours fait appel à un groupe pilote d’organismes de 

l’industrie pour explorer les approches possibles. Elle a 

permis de recueillir les idées des participants du groupe 

sur les connaissances du Conseil, les questions de 

nature délicate, la terminologie et les moyens de 

perfectionner la façon d’aborder les questions 

possibles. 

http://www.inspection.gc.ca/
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En chantier 

Utilisation des antimicrobiens et résistance 

antimicrobienne 

Au moyen de mises à jour périodiques et de demandes 

de renseignements, le Conseil surveille l’élaboration du 

plan pancanadien sur la RAM dirigé par l’Agence de la 

santé publique du Canada. Les membres du comité 

directeur et des équipes de travail ont été choisis et  ont 

des délais serrés pour terminer leur tâche. Le Conseil a 

donné une présentation à l’équipe de travail sur 

l’Intendance le 6 octobre pour souligner le contenu de 

son rapport sur L’intendance des antimicrobiens chez 

les animaux destinés à l’alimentation au Canada - 2016. 

Ce rapport est cité par le Centre de collaboration 

nationale des maladies infectieuses  dans une 

publication récente. L’UAM/la RAM restera l’un des 

chantiers du Conseil pour l’année à venir. La résistance 

antimicrobienne sera le sujet d’une séance d’une demi-

journée le 30 novembre lors du Forum 2016. 

Nouveaux enjeux – Accès au marché intérieur en cas de 

maladie émergente 

Un rapport sur la préparation à une maladie émergente 

est sur le point d’être publié. Il fait fond sur l’étude des 

problèmes d’accès au marché durant l’éclosion de DEP 

de 2014 et présente des recommandations sur les 

besoins en matière de préparation.  

Santé et bien-être des animaux d’élevage 2020  

Le rapport de Jeffrey Spooner a été accepté. Le groupe 

de travail se réunira pour poursuivre l’élaboration d’un 

rapport national sur les progrès réalisés au regard des 

résultats stratégiques et des priorités de SBEAE 2020. 

Transport des vaches laitières de réforme 

David Fraser a examiné le rapport du comité d’experts 

qui s’est réuni en mars 2016. Après de légères 

modifications, ce rapport sera publié bientôt. 

Le travail d’élaboration de pratiques de gestion 

exemplaires lorsqu’on déplace des vaches laitières de 

réforme se poursuit sous la direction de Jane Stojkov à 

l’Université de la Colombie-Britannique. Un rapport 

d’étape sera présenté au Forum 2016. 

 

 

Réunions à venir 

Réunions du Conseil NSBEAE : 

1er décembre 2016 – Ottawa 

Site Web du Conseil – www.ahwcouncil.ca  

 Le calendrier des réunions du Conseil est publié 

sous Réunions.  

 Les documents publics et les états financiers 

audités sont publiés sous Documents. 
  

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. nfahwcouncil@animalhealth.ca 

 

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 

 

Forum 2016 du Conseil NSBEAE 

Le Forum 2016 se déroulera les 29 et 30 novembre à 

l’hôtel Courtyard Marriott du marché By à Ottawa. 

L’entrée est gratuite, mais on demande aux 

participants de s’inscrire d’ici le vendredi 

4 novembre. 

Le Forum 2016 intéressera tous les acteurs concernés 

par la santé et le bien-être des animaux au Canada : 

producteurs, associations, vétérinaires, entreprises 

agroalimentaires, milieux universitaires et 

gouvernement. Joignez-vous aux chefs de file de 

l’industrie pour que le Canada continue d’être 

reconnu comme un leader mondial au chapitre de la 

santé et du bien-être animal. Cliquez ici pour 

consulter le programme. 

 

http://www.ahwcouncil.ca/pdfs/council-updates/NFAHW%20Council_Recommendation_AMU_AMR_2016_FR.pdf
http://www.ahwcouncil.ca/pdfs/council-updates/NFAHW%20Council_Recommendation_AMU_AMR_2016_FR.pdf
http://ccnmi.ca/publications/surveillance-de-la-resistance-aux-antimicrobiens-et-de-lutilisation-des-antimicrobiens-au-canada/
http://www.ahwcouncil.ca/
mailto:nfahwcouncil@animalhealth.ca
http://www.ahwcouncil.ca/
mailto:nfahwcouncil@animalhealth.ca
http://www.ahwcouncil.ca/pdfs/NFAHW%20Council%20Forum%202016_registration%20form_fr.docx
http://www.ahwcouncil.ca/pdfs/NFAHW%20Council%20Forum%202016_agenda_draft_FR.pdf

