
 

   

 
 
 

Point d’information du Conseil NSBEAE – mai 2018 
 
Téléconférence du 10 mai 2018 
 
Le Conseil NSBEAE s’est réuni par téléconférence le 10 mai. La réunion avait pour but de recevoir et de 
commenter les rapports des groupes de travail.  
 
GT sur le positionnement stratégique 

• Direction générale – Le poste de directeur général ou de directrice générale du Conseil NSBEAE 

est affiché. La période d’affichage se termine le 14 mai 2018.  

• Système canadien de surveillance de la santé animale (SCSSA) – Une réunion en petit groupe du 

Conseil et du Système a eu lieu le 2 mai pour préparer un atelier d’une journée, le 13 juin 2018 à 

Winnipeg, où les administrateurs du Conseil et du SCSSA dresseront le plan de transition du 

passage du SCSSA sous la responsabilité du Conseil. L’Agence canadienne d’inspection des 

aliments met la dernière main à un contrat qui facilitera la gestion par le Conseil de certaines 

activités du SCSSA dans l’intérim. Le Conseil entend présenter une demande de financement au 

Partenariat canadien pour l’agriculture (PCA) pour faciliter la transition. 

• Stratégie sur la santé des végétaux et des animaux (SSVA) – Le Conseil prévoit utiliser le volet 

Agri-Risque du PCA pour élaborer un plan en vue d’assumer la coordination des responsabilités de 

mise en œuvre prévues dans la SSVA. 

GT sur les nouveaux enjeux 
Le rapport intitulé « Identification des problèmes liés à l’accès aux abattoirs de bétail en situation 
zoosanitaire », préparé par Graham Clarke et achevé en mars 2018 dans le cadre d’un projet financé par 
Cultivons l’avenir 2 a été accepté; le projet était géré par la Coalition canadienne pour la santé des 
animaux et appuyé par le Conseil NSBEAE, le GT sur les nouveaux enjeux et le comité directeur de la 
Stratégie d’intervention en cas de perturbation des marchés du bétail (SIPMB). 
 
L’étude a cerné, au moyen d’entrevues faites sur place, les principales préoccupations et les principaux 
problèmes que la haute direction ou les propriétaires des abattoirs pourraient avoir si leur participation 
était sollicitée : 

• pour la destruction sans cruauté et l’élimination des carcasses d’animaux entiers, 

• si certaines parties de l’animal étaient conservées aux fins d’utilisation, le reste étant jeté, 

• en cas de rétention de toutes les parties de l’animal normalement retenues aux fins d’utilisation.  

L’étude a également cerné les éléments cruciaux à inclure dans une enquête nationale proposée sur 
l’industrie de l’abattage, dans les établissements sous inspection provinciale et sous inspection fédérale, 
qui sera terminée en 2018. 
 
L’étude définit de possibles activités futures à coordonner avec le comité directeur de la SIPMB et le 
Conseil canadien des médecins vétérinaires en chef.  
 



Le rapport sera publié sur le site Web du Conseil à titre de document d’information. 
 
GT sur le bien-être animal 
L’article décrivant les lois des provinces et des territoires du Canada sur le bien-être animal a été publié 
dans la Revue vétérinaire canadienne. Le groupe de travail se fondera sur cet article pour formuler ses 
recommandations au Conseil. 
 
Le rapport du Conseil intitulé « Un système national pour le bien-être des animaux d’élevage au 
Canada », paru en 2012, a été revu et corrigé et sera présenté à la séance du Conseil en juin. 
 
Le groupe de travail envisage une étude sur les marchés aux enchères et les parcs de rassemblement. 
L’Association canadienne des marchés à bestiaux pourrait être consultée, en plus des acteurs du bien-
être animal et de la biosécurité. 
 
GT sur 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. Le groupe 
a mené une revue de l’utilisation de l’infographie pour la santé animale ailleurs dans le monde et en a tiré 
des pratiques exemplaires. 
 
Le site Web du Conseil sera actualisé bientôt pour pouvoir offrir un lien direct vers les renseignements 
généraux sur SBEAE 2020. Nous prévoyons utiliser un outil de collaboration en ligne pour travailler avec 
les acteurs afin qu’ils puissent participer à l’élaboration, à l’examen et à l’amélioration des données et 
des infographies.  
 
GT sur « Un seul bien-être » 
Une conférence internationale sur « Un seul bien-être » aura lieu en octobre 2019 à l’Université de 
Sydney en Australie. C’est la première conférence internationale sur ce thème depuis celle de Winnipeg 
en 2016. David Fraser a accepté d’y donner une présentation.  
 
Le groupe de travail a élargi son « réseau du leadership » pour inclure la Fédération canadienne de 
l’agriculture et la fondation DoMoreAg; il y aura aussi une téléconférence avec l’organisme Services de 
crises du Canada au sujet d’une initiative en cours.  
 
GT sur l’UAM/RAM 
Le groupe de travail sur l’UAM/RAM se réunira bientôt pour déterminer la meilleure façon de recueillir de 
l’information sur les activités des acteurs dans le dossier de l’intendance des antimicrobiens.  
 
Divers 
Les factures du Conseil pour les cotisations de 2018-2019 seront envoyées aux membres bienfaiteurs d’ici 
une semaine. Une demande de commandite du Forum 2018 sera jointe à la facture. Nous demandons 
aux acteurs de songer à commanditer le Forum à l’un des niveaux de commandite proposés.  
 
 
 



 

   

 
 
Réunions à venir 

• 13 juin – Winnipeg – atelier du Conseil NSBEAE et du SCSSA 

• 14 juin – AGA de la Société du Conseil NSBEAE 

• 14 juin – Winnipeg – séance du Conseil NSBEAE 

• 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. 

 

Site Web du Conseil – www.ahwcouncil.ca  

• Le calendrier des réunions du Conseil est publié sous Réunions.  

• Les documents publics 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 

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

