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Le Conseil s’est réuni les 28 et 29 septembre 2017 au 

bureau des Producteurs laitiers du Canada à Ottawa. 

René Roy a été accueilli à titre de représentant du Conseil 

canadien du porc (CCP). Producteur de porc, René fait aussi 

un doctorat à l’Université McGill tout en continuant à jouer 

un rôle actif dans le secteur porcin québécois et au conseil 

d’administration du CCP. 

Présentations 

Évaluation des performances des Services vétérinaires par 

l’OIE  

Dr Jaspinder Komal, directeur exécutif à l’Agence 

canadienne d’inspection des aliments (ACIA) et vétérinaire 

en chef par intérim, a fait le point sur l’évaluation de la 

prestation des Services vétérinaires (PVS) réalisée par l’OIE 

au début de 2017. Le rapport est presque terminé. Un 

compte rendu détaillé sera présenté au Forum 2017. 

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

Dr Komal a aussi fait le point sur la SSVA. Son compte rendu 

a donné lieu à une discussion sur le rôle possible du Conseil 

dans la coordination de la mise en œuvre de la SSVA. 

Points d’information des groupes de travail 

Nouveaux enjeux 

Le Groupe de travail (GT) sur les nouveaux enjeux s’est 

associé au comité directeur de la Stratégie d’intervention 

en cas de perturbation des marchés du bétail (SIPMB) pour 

préparer une proposition de projet demandant à 

Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) de financer 

une étude sur l’accès aux abattoirs pour fins de destruction 

sans cruauté et d’élimination (SIPMB) ou sur l’accès aux 

marchés dans l’éventualité d’un nouvel enjeu. S’il est 

accepté, le projet mènera à l’élaboration d’un questionnaire 

qui facilitera de futurs projets pour approfondir les 

enquêtes et le calcul des coûts. 

 

Bien-être animal 

David Fraser a présenté son examen des 

recommandations contenues dans Un système national 

pour le bien-être des animaux d’élevage au Canada 

(2012). Le Conseil a demandé au GT sur le bien-être 

animal d’élargir la portée d’un rapport de suivi, qui 

contiendra des recommandations nouvelles et modifiées 

pour améliorer le système de bien-être animal du 

Canada. 

Santé et bien-être des animaux d’élevage 2020 

(SBEAE 2020) 

Caroline Ramsay et Jeffrey Spooner ont présenté la 

maquette d’un rapport sur les activités du milieu ayant 

un impact sur les résultats stratégiques et les priorités 

de SBEAE 2020, élaboré par Caroline à partir des propos 

recueillis lors des entretiens menés par Jeffrey. Le 

rapport, qui présente plusieurs options de mise en page, 

a stimulé la discussion. Il sera développé et présenté au 

Forum 2017. 

Utilisation des antimicrobiens/résistance 

antimicrobienne (UAM/RAM) 

Steven Sternthal a indiqué que les leçons de l’élaboration 

du Cadre pancanadien sur la RAM parachevé récemment 

font l’objet d’un examen. L’élaboration du Plan d’action 

pancanadien sur la RAM sera retardée en attendant les 

résultats de cet examen. 

Le comité ad hoc sur l’intendance des antimicrobiens 

organise les 3 et 4 octobre 2017 un forum sur le 

leadership à l’égard de la RAM dans l’agriculture animale. 

Rob McNabb y représentera le Conseil. Le GT sur 

l’UAM/RAM fournira un document à distribuer au forum 

du comité ad hoc pour illustrer le leadership, les actions 

et les recommandations du Conseil à l’égard de la RAM. 
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Forum 2017 

Le Conseil a entendu les derniers détails du programme et de la planification du Forum 2017. Des suggestions ont 

été proposées et seront incluses. Le programme du Forum 2017, avec des renseignements sur l’inscription, figure 

dans le présent bulletin. Le Forum 2017 promet d’offrir aux acteurs un programme stimulant et la possibilité 

d’interagir et de réseauter avec les autres acteurs qui s’intéressent à l’agriculture animale au Canada. 

Les participants sont priés de s’inscrire tôt, car toutes les places se sont envolées les années passées. 

Système canadien de surveillance de la santé animale (SCSSA) 

Le Comité de gestion étudie la possibilité pour le Conseil d’assumer le leadership du SCSSA. Le Comité de gestion 

et le secrétariat du SCSSA ont organisé une réunion le 27 septembre 2017 pour discuter de cette possibilité avec 

les administrateurs du SCSSA. 

Le Conseil avait proposé la création du SCSSA au Forum 2014. L’élaboration du système a débuté en janvier 2015. 

L’idée était que le SCSSA fonctionne selon une démarche concertée et non à l’initiative du gouvernement fédéral. 

Le Conseil examinera le meilleur moyen d’appuyer l’étape suivante du développement du SCSSA en partant de 

l’excellent travail effectué et des réussites obtenues jusqu’à maintenant. 

Un seul bien-être 

Le groupe de travail a indiqué que son exploration des initiatives actuelles de santé mentale en milieu agricole a 

permis de trouver de nombreuses ressources. L’une d’elles, le projet Sentinelle de l’Union des producteurs agricoles 

(UPA), sera présentée au Forum 2017. Le groupe de travail préparera un énoncé, avec plusieurs recommandations, 

pour continuer de sensibiliser le public au besoin de soutien et de services supplémentaires partout au Canada.  

Action 

Le Conseil a adopté une motion pour étudier la possibilité d’assumer les rôles et les responsabilités associés à la 

coordination, à l’administration, au soutien et au leadership du SCSSA et de la SSVA (volet « animaux »). Il 

assumerait ces fonctions sous réserve de la disponibilité d’un financement suffisant (et approprié). 

 

 

  

 

 

  

  

 

  

Réunions et activités à venir 

• 12 octobre : téléconférence du Conseil NSBEAE 

• 9 novembre : téléconférence du Conseil NSBEAE 

• 28 et 29 novembre : Forum 2017 du Conseil NSBEAE, Ottawa 

• 30 novembre : réunion du Conseil NSBEAE, Ottawa 

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 

 

mailto:nfahwcouncil@animalhealth.ca
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Forum 2017 du Conseil NSBEAE 

Inscrivez-vous maintenant au Forum 2017! Il aura lieu les 28 et 29 novembre 2017 à l’hôtel Courtyard 

Marriott, 350, rue Dalhousie, Ottawa (Ontario). 

 
Thème – Orientation stratégique 

Le programme du Forum 2017 vise à informer les participants des initiatives menées par le Conseil et par les 

acteurs du milieu. Il aborde aussi plusieurs initiatives touchant l’agriculture animale, comme Santé et bien-être 

des animaux d’élevage 2020 (SBEAE 2020), la Stratégie sur la santé des végétaux et des animaux (SSVA), le 

Cadre et le Plan d’action pancanadiens sur la RAM et l’outil d’évaluation des performances des Services 

vétérinaires (PVS) de l’OIE, pour n’en citer que quelques-uns. 

Programme 

Mardi 28 novembre 2017 

13 h-13 h 15 – Mot de bienvenue  

13 h 15-14 h - Discours d’ouverture - Tim McAllister – AAC, Lethbridge 

14 h-15 h – 1e séance – Bilan du Conseil NSBEAE 

15 h 15-15 h 45 – 2e séance – Projet Sentinelle de l’UPA (Un seul bien-être) - Pierre-Nicolas Girard 

15 h 45–16 h 30 – 3e séance – Stratégie sur la santé des végétaux et des animaux - Dr Jaspinder Komal ou 

substitut 

 

Mercredi 29 novembre 2017 

9 h–10 h – 4e séance – Sujets liés à l’OIE - Dr Jaspinder Komal ou substitut 

10 h–10 h 30 – Bilans du SCSSA et de la Communauté pour les maladies émergentes et zoonotiques (CMEZ) 

10 h 30–12 h – 5e séance – Panel sur le positionnement stratégique 

13 h–16 h – 6e séance – UAM/RAM  

• Lindsay Noad – Agence de la santé publique du Canada – Cadre sur la RAM  

• Dr Andrew Morris – spécialiste en contrôle des infections, hôpital Mount Sinai  

• Steve Leech – Les Producteurs de poulet du Canada  

• Dr Egan Brockhoff – Conseil canadien du porc  

• Dr Shane Renwick – Association canadienne des médecins vétérinaires 

• Dr John Prescott – Académie canadienne des sciences de la santé  

16 h 15–16 h 30 – Mot de la fin  

 

On trouve les rapports du Conseil, les dates de réunion et d’autres renseignements sur le 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 Jaspinder Komal est membre d’office à titre de vétérinaire en chef du 

Canada. 

nfahwcouncil@animalhealth.ca 

http://www.ahwcouncil.ca/pdfs/NFAHW%20Council%20Forum%202017_registration%20form_fr.docx
http://www.ahwcouncil.ca/
mailto:nfahwcouncil@animalhealth.ca

