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Le 15 janvier 2020, le Conseil national sur la santé et le bien-être des animaux 
d’élevage a présenté la version révisée de son règlement administratif approuvée 
par les administrateurs et ratifiée par les membres. Les statuts de modification à 
l’appui ont été déposés le 4 février. Cliquez sur le lien pour accéder à une copie du 
règlement administratif nouvellement révisé.

Le règlement administratif 
du Conseil NSBEAE a été 
modifié pour qu’il soit 
possible de créer des 
divisions au sein de la 
structure organisationnelle, 
et donc d’accepter des 
organismes et projets 
compatibles avec les 
orientations du Conseil. 
Nous avons le plaisir 
d’annoncer que le 1er avril 
2020, le Conseil national 
pour les soins aux animaux 
d’élevage (CNSAE) est 
officiellement devenu une 
division du Conseil.

Pour assurer une transition 
harmonieuse, le Conseil et 
le CNSAE ont étroitement 
collaboré à l’élaboration 
de leurs attributions 
respectives, d’un processus 
de gouvernance, et d’outils 
de planification financière et 
budgétaire et de communication d’informations.

Le Canada valorise et appuie la 
santé, le soin et le bien-être des 
animaux d’élevage et leur apport 
au bien-être de la population, à 
l’environnement et à l’économie 
canadienne.

© 2020

Consultez nos billets récents, qui abordent des questions 
comme les suivantes : 

 � réduire le stress et la dépression pendant et après 
les vacances par Dre Kathy Keil, médecin vétérinaire 
possédant une formation de premiers soins en santé 
mentale, de sensibilisation au suicide (safeTALK) et 
d’intervention face au suicide (ASIST) et autorisée sous 
licence à enseigner la technique safeTALK; 

 � ressources sur la COVID-19 par Dre Megan Bergman; et
 � nouvelles du Projet de gestion des urgences en santé 

animale II par Mikki Shatosky.  

Blogue du 
Conseil

Affaires générales du Conseil
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Dr Megan Bergman,
Directrice générale 
Le Conseil NSBEAE 

 Le Conseil national pour les  
soins aux animaux d’élevage  

Le Système canadien de surveillance  
de la santé animale 

POUR FAIRE AVANCER LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX AU CANADA

Le Conseil national sur la santé et le bien-être des animaux d’élevage

Le SCSSA donne des conseils sur les priorités 

nationales en matière de surveillance de la santé 

animale et le tableau réel de la morbidité. Cette 

division est axée sur la production, l’échange 

et l’application d’informations guidées par les 

données afin de suivre la santé animale, de détecter 

rapidement l’évolution des maladies et d’intervenir 

sans tarder.

Le CNSAE est composé de groupes des secteurs 

de l’agriculture animale et de l’industrie alimentaire, 

de défenseurs du bien-être animal, de représentants 

du gouvernement, de scientifiques et de médecin 

vétérinaires. Cette division aborde les questions 

nationales liées au soin des animaux d’élevage, 

en mettant l’accent sur les animaux élevés pour la 

production alimentaire destinée aux humains.

VISION
Le Canada valorise et appuie la santé, le soin et le bien-être des animaux d’élevage et leur  

apport au bien-être de la population, à l’environnement et à l’économie canadienne.

PRIORITÉS
Le Conseil réunit des partenaires de l’industrie, du gouvernement fédéral et des gouvernements 

provinciaux et territoriaux pour offrir des directives concertées sur la cohésion, le bon fonctionnement 
et la réceptivité du système canadien de santé et de bien-être des animaux d’élevage. Qu’il s’agisse 

du bien-être des animaux, des maladies émergentes, de la surveillance de la santé animale, de 
l’utilisation des antimicrobiens, de la résistance antimicrobienne ou des notions d’ « Une seule  

santé » et d’ « Un seul bien-être », nous travaillons de concert à rehausser la santé et le  
bien-être des animaux d’élevage et à obtenir des résultats accélérés

STRUCTURE
Un modèle organisationnel qui intègre deux divisions distinctes :

https://www.nfacc.ca/francais
https://www.nfacc.ca/francais
https://www.nfacc.ca/francais
https://www.ahwcouncil.ca/fr/divisions/nfacc
https://www.ahwcouncil.ca/fr/divisions/nfacc
https://www.ahwcouncil.ca/blog
https://www.ahwcouncil.ca/divisions


La transition du Projet des codes du CNSAE – AAPN-001 et du Projet de gestion des urgences sanitaires 
animales II – AAPN-017 vers le Conseil a été retardée par la COVID-19, mais les activités d’appui à 
la transition prochaine de ces projets suivent leurs cours. C’est une occasion exceptionnelle de 
poursuivre nos efforts pour renforcer la collaboration et les synergies sur le plan de la santé et du 
bien-être des animaux au Canada. 

Nous apprécions comme toujours l’appui et le dévouement de nos membres! Les organismes 
intéressés par l’adhésion peuvent contacter Dre Megan Bergman pour plus de détails. Les 
modalités d’adhésion et le processus d’élection du conseil d’administration se trouvent dans le 
règlement administratif du Conseil.

Affaires générales du Conseil

Santé animale Canada
L’analyse des lacunes pour Santé animale Canada a été achevée en janvier 2020. Les 
webinaires sur les constatations de l’analyse se trouvent ici. Globalement, des lacunes 
structurelles et organisationnelles ont été cernées, ainsi que des lacunes techniques 
en lien avec la gestion des événements sanitaires impliquant des animaux au Canada.

Dans l’ensemble, la plus grande lacune est l’absence d’une démarche nationale 
cohésive pour renforcer la collaboration entre les gouvernements FPT et l’industrie.

Le morcèlement de la structure actuelle mène à des pratiques non efficientes et à 
des occasions de synergie manquées, en plus de ralentir les décisions. Au final, la 
structure actuelle accroît le risque et le coût global pour le gouvernement comme 
pour l’industrie.

Lacunes structurelles et  
organisationnelles en bref
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Le saviez-vous?

Le Conseil a été 
constitué en société 
en 2010. 

Il comporte un 
président issu 
de l’industrie et 
un autre issu du 
gouvernement.

Le Conseil est un 
sous-comité des 
sous-ministres 
adjoints à la 
réglementation 
fédéral- provinciaux- 
territoriaux.

Sept personnes 
siègent au conseil 
d’administration du 
Conseil.

?

mailto:megan%40ahwcouncil.ca?subject=
https://register.gotowebinar.com/recording/5844975630870853389


Governance Solutions Inc. (GSI) a examiné les 
modèles de gouvernance collaborative qui 
existent à l’échelle nationale et internationale 
et qui pourraient être développés ou adaptés 
pour éclairer le modèle de gouvernance 
collaborative de Santé animale Canada.

À l’aide du document rudimentaire et des 
principaux points de décision cernés dans le 
rapport, le groupe de travail sur Santé animale 
Canada a travaillé avec Synthesis Agri-Food 
Network à développer des options de modèles 

Lacunes  
techniques  
en bref

et à élaborer trois démarches possibles pour 
améliorer la gouvernance de la santé animale 
au Canada; ces options seront présentées aux 
partenaires de la santé animale.

Le processus de consultation vient tout juste 
de commencer; les options proposées seront 
étoffées et affinées d’après les commentaires 
reçus. Des informations complémentaires au 
sujet de Santé animale Canada sont accessibles 
par le lien suivant.
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Le Conseil est l’hôte 
d’un forum annuel 
qui rassemble 
des participants 
de l’industrie, des 
gouvernements et 
des groupes à but 
non lucratif pour 
discuter de sujets 
et de problèmes 
communs en lien 
avec la santé et 
le bien-être des 
animaux.

?
Le saviez-vous?

https://www.ahwcouncil.ca/fr/work-areas/animal-health-canada
https://www.ahwcouncil.ca/forum-fr


Le comité sur Un seul bien-être a terminé et publié 
ses Recommandations issues de la consultation 
sur Un seul bien-être. Ce rapport est le sommaire 
d’une consultation tenue en 2018 avec les 
acteurs de l’industrie et du gouvernement qui 
ont participé à la préparation d’un document du 
Conseil, Améliorer le bien-être dans l’agriculture 
canadienne par la démarche « Un seul bien-
être », qui proposait des recommandations au 
gouvernement et à l’industrie à l’appui d’un cadre 
national de santé mentale en milieu agricole.

Le comité sur Un seul bien-être évalue aussi le 
problème des intrusions dans les exploitations 
agricoles et ses répercussions possibles sur 
la biosécurité, et la santé et le bien-être des 
humains ainsi que des animaux. Au cours 
du processus, nous explorerons les diverses 
pratiques de gestion, dont les modifications 
réglementaires, qui ont été envisagées ou 
appliquées non seulement au Canada, mais 
aussi à l’étranger.

Le Conseil a eu la possibilité d’examiner et de commenter la version préliminaire du 
Plan d’action pancanadien sur la résistance aux antimicrobiens (RAM). Dans l’ensemble, 
le Conseil convient que les objectifs et les mesures prioritaires du plan proposé sont 
bons, mais il y a d’autres mesures importantes à prendre pour définir un plan de mise 
en œuvre suffisamment clair quant à la portée des travaux et aux progrès réalisés par 
rapport aux mesures prioritaires. Il faut notamment établir les échéances, les rôles et les 
responsabilités à l’appui de l’exécution du plan d’action.

Une gouvernance efficace de la santé animale, de la santé humaine et des liens  
entre les deux sera un facteur de réussite essentiel.

Intendance des antimicrobiens

NOUVELLES DU PLAN D’ACTION PANCANADIEN SUR LA RAM
L’Agence de la santé publique du Canada, l’Agence canadienne d’inspection des aliments et Agriculture 
et Agroalimentaire Canada ont eu des réunions avec les partenaires et les acteurs de la santé 
humaine et animale et de l’agroalimentaire pour sonder leur opinion sur la version préliminaire du 
Plan d’action. Des acteurs du gouvernement, des milieux universitaires, de l’industrie et d’autres 
secteurs ont été consultés entre janvier et mars 2020. Nous aimerions remercier les membres du 
Conseil pour leurs commentaires durant le parachèvement du plan d’action.

Selon les retours d’information des réunions, le plan d’action a été amélioré par rapport aux 
versions antérieures; il n’y a pas de lacunes majeures dans les mesures présentées, et dans 
l’ensemble, c’est le plan qui convient pour le Canada.

Nous avons reçu d’importants commentaires pour renforcer le plan d’action :
• Insister davantage sur la prévention et le contrôle des infections dans le secteur de l’agriculture 

animale/de l’agroalimentaire;
• Souligner le besoin d’un fichier national et d’une plateforme de données nationale sur 

l’utilisation des antimicrobiens;
• Présenter des exemples d’activités d’intendance dans le secteur de l’agriculture animale/de 

l’agroalimentaire;
• Reconnaître le besoin de pousser la recherche en sciences sociales et comportementales et en 

sciences de l’application des connaissances pour mieux comprendre les obstacles et les leviers, 
optimiser les initiatives d’intendance et maintenir les comportements liés à l’utilisation des 
antimicrobiens au fil du temps;

UN SEUL 
BIEN-ÊTRE

 Utilisation des
 antimicrobiens
 et résistance

antimicrobiennee
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Le saviez-vous?
Le Conseil compte 
des représentants 
des groupes de 
l’industrie du bétail 
et de la volaille qui 
jouent un rôle  
dans la santé et 
le bien-être des 
animaux. 

https://www.ahwcouncil.ca/pdfs/One%20Welfare%20Consultation%20Overview_2019_FR_Final(1).pdf
https://www.ahwcouncil.ca/pdfs/One%20Welfare%20Consultation%20Overview_2019_FR_Final(1).pdf
https://www.ahwcouncil.ca/pdfs/one-welfare/NFAHW%20Council_Recommendation_Enhancing%20Canadas%20Agricultural%20Well-Being%20Through%20a%20One%20Welfare%20Approach_Fr_2019.pdf
https://www.ahwcouncil.ca/pdfs/one-welfare/NFAHW%20Council_Recommendation_Enhancing%20Canadas%20Agricultural%20Well-Being%20Through%20a%20One%20Welfare%20Approach_Fr_2019.pdf
https://www.ahwcouncil.ca/pdfs/one-welfare/NFAHW%20Council_Recommendation_Enhancing%20Canadas%20Agricultural%20Well-Being%20Through%20a%20One%20Welfare%20Approach_Fr_2019.pdf


• Mettre la gouvernance d’Une seule santé au centre du plan d’action.

Pour faire avancer la lutte contre la RAM, les gouvernements, les partenaires et les 
acteurs peuvent se servir du plan d’action pour déterminer les mesures prioritaires 
et harmoniser leurs activités actuelles et futures. La mise en œuvre du plan d’action 
nécessitera une collaboration intra- et intersectorielle et l’utilisation des réseaux 
existants pour faciliter les efforts conjoints et l’échange d’informations dans chaque 
secteur.

L’Agence de la santé publique du Canada met la dernière main au plan d’action 
pancanadien, qui devrait paraître à l’automne 2020.

Le SCSSA est une division du Conseil NSBEAE qui rassemble et 
utilise des informations guidées par les données pour attester 
de la santé des animaux, réduire les retombées des maladies et 
orienter la planification des priorités nationales de santé animale. 
C’est un réseau de réseaux indépendant et régi par ses membres 
qui assure l’efficacité, la souplesse et l’intégration nécessaires à la 
sécurité et à la santé des animaux au Canada.

Le SCSSA est fier de travailler avec :
 � les réseaux de surveillance  

provinciaux, régionaux et par espèce
 � les gouvernements fédéral,  

provinciaux et territoriaux
 � le Conseil des médecins vétérinaires  

en chef
 � la Communauté des maladies  

émergentes et zoonotiques

Projet financé par le Partenariat canadien 
pour l’agriculture (2019-2023)

Objectifs du projet :

1. Améliorer la communication 
d’informations au pays en établissant 
des relations collaboratives avec les 
réseaux de surveillance nationaux, 
régionaux et sectoriels.

2. Créer une charte de gouvernance 
décrivant les liens entre le SCSSA, le 
CNSBEAE et les réseaux qui font de la 
surveillance.

3. Élaborer un plan de durabilité pour le 
SCSSA et ses activités après 2023.

 � les laboratoires de santé animale
 � le Réseau de surveillance et 

d’épidémiologie vétérinaires
 � les autorités de santé publique
 � le Réseau canadien de la santé 

de la faune
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Le Conseil compte 
des représentants 
de la santé humaine 
et animale afin 
d’appliquer une 
démarche d’Une 
seule santé. 

Ses comités 
travaillent sur des 
sujets comme les 
Nouveaux enjeux, 
l’Utilisation des 
antimicrobiens 
et la résistance 
antimicrobienne, la 
Santé animale, le 
Bien-être animal et 
Un seul bien-être.

INFOS-ÉCLAIR!

QUOI
QUI

COMMENT

POURQUOI

http://www.cahss.ca
https://www.ahwcouncil.ca/fr/divisions/cahss


Autour des réseaux

Réseau laitier
 � Des épidémiologistes du RAIZO et du MAAARO ont présenté des 

informations sur Salmonella Dublin.
 � Un projet est en cours pour relier les activités d’analyse du lait 

en vrac au Canada afin d’en accroître l’utilité pour la santé des 
populations dans l’industrie laitière.

Exemples d’activités notables achevées  
ou en cours dans les réseaux du SCSSA :

Réseau équin
 � Sur la page du 

réseau, un nouveau 
tableau de bord de 
l’ACIA montre les 
cas d’importantes 
maladies équines 
à déclaration 
obligatoire.

 
Réseau des maladies à transmission vectorielle

 � Le réseau a créé une zone d’échanges pour le partage d’échantillons 
de vecteurs afin de maximiser l’usage à des fins de recherche des 
échantillons de vecteurs prélevés au Canada.

Réseau de conchyliculture de l’Est
 � Un tableau de bord interactif de l’ACIA 

rassemble les données des différents 
programmes de contrôle de la santé des fruits 
de mer et de la qualité de l’eau au Nouveau-
Brunswick.
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À VENIR EN 2020
• Plan stratégique
• Nouveau site Web
• Bibliothèque interrogeable pour offrir aux membres  

du SCSSA un accès rapide aux informations de santé animale
• Fonction actualisée sur les maladies à notification obligatoire

Le mot de la DG

La propagation de la COVID-19 et 
la pandémie mondiale donnent 
à beaucoup d’entre nous le 
sentiment d’être impuissants 
et mal préparés. Les impacts 
de l’éclosion ont une grande 

portée non seulement pour la santé humaine, 
mais pour l’emploi, l’économie et la chaîne 
d’approvisionnement.

Comme il est de coutume au Canada, des héros 
de tous les jours se portent volontaires, malgré 
le danger, pour travailler dans les secteurs de 
la santé humaine et animale, dans l’industrie, 
au gouvernement et dans toute la chaîne 
d’approvisionnement afin de protéger la santé et 
le bien-être de la population, de nos animaux et de 
nos disponibilités alimentaires.

S’il y a une lumière au bout du tunnel, c’est la 
conviction que le travail qui se fait aujourd’hui 
pour gérer cette situation difficile permettra 
de repérer ou de mettre au point des solutions 
nouvelles et imaginatives à des problèmes 
complexes, et que ces solutions pourront renforcer 

nos capacités durant le prochain 
événement sanitaire impliquant des 
animaux. Les leçons de la COVID-19 
devraient servir à pousser notre 
réflexion sur l’efficacité de la gestion et 
des interventions en cas de maladies.

Merci aux personnes qui collaborent 
à la gestion de la pandémie et à 
celles qui respectent les consignes de 
distanciation physique et restent à 
la maison. Nous avons tous un rôle à 
jouer. Comme les consignes d’isolement 
social et les autres impacts associés à la 
COVID-19 peuvent avoir des effets non 
négligeables sur votre bien-être mental, 
nous aimerions aussi partager avec 
vous une liste de ressources disponibles 
sur ce lien. Prenez soin de vous en ces 
temps difficiles et portez-vous bien.

TRADUCTION
Le SCSSA a remarqué que certains 
rapports de surveillance contiennent 
des informations pertinentes pour 
tout le pays, mais ne sont disponibles 
qu’en français ou en anglais. Avec la 
collaboration du Réseau ontarien de 
la santé animale et du Réseau d’alerte 
et d’information zoosanitaire, le SCSSA 
a contribué à rendre ces informations 
disponibles dans les deux langues.

Pour se joindre au SCSSA ou en savoir plus, contacter Dre Theresa Burns :
www.cahss.ca | info@cahss.ca
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Dr Megan Bergman,
Directrice générale 
Le Conseil NSBEAE 

https://www.ahwcouncil.ca/fr/reference-material/one-welfare
https://oahn.ca/
https://oahn.ca/
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/santeanimale/maladies/RAIZO/Pages/raizo.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/santeanimale/maladies/RAIZO/Pages/raizo.aspx
http://www.cahss.ca
mailto:info%40cahss.ca?subject=

