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Présentations invitées 

L’épopée vers l’accréditation sociale – Drew Black, 

Fédération canadienne de l’agriculture (FCA) 

Drew Black a décrit l’initiative d’accréditation sociale 

promulguée par la FCA, la table ronde des céréales et 

d’autres partenaires collaborateurs. On a tenu des séances 

régionales à Moncton, Ottawa, Toronto, Winnipeg, Regina 

et Longueuil pour solliciter l’avis de plus de 

250 participants. Lors d’une séance nationale de 

récapitulation tenue à Ottawa le 31 mai, d’autres 

commentaires ont été recueillis pour éclairer le cadre en 

cours de mise au point.  

Cette initiative se veut un parcours générationnel de 

longue haleine, avec un engagement envers l’amélioration 

continue. Elle nécessite une dotation constante en 

ressources avec un engagement à long terme à 

coordonner les activités avec la participation de toute la 

chaîne de valeur et des gouvernements. Elle laisse aussi la 

place à la  différenciation des produits et des entreprises. 

Points d’entente dans l’étude : 

 L’accréditation sociale/la confiance du public est un 

enjeu important qui doit être abordé de façon sérieuse 

et proactive. 

 L’accréditation sociale est un enjeu dont les effets se 

font sentir dans tout le système alimentaire et que le 

système doit aborder collectivement… gouvernements 

compris. 

 L’accréditation sociale est l’affaire de tous; elle devrait 

être intégrée dans les activités de chaque entreprise, 

les tables rondes de la chaîne de valeur et les initiatives 

de l’industrie… et non isolée ou traitée séparément. 

Étapes suivantes : une mise au point lors de la table ronde 

ministérielle FPT au moment de la réunion des ministres 

FPT de l’Agriculture en juillet 2016, et la poursuite du 

rayonnement auprès des acteurs pour officialiser le cadre 

et lancer l’initiative.  

 

Le Système canadien de surveillance zoosanitaire (SCSZ) 

– Stewart Cressman, Dr John Campbell 

Représentants désignés du Conseil NSBEAE au c.a. 

du SCSZ, Stewart Cressman et John Campbell devaient 

donner au Conseil un aperçu du Système.  

Le SCSZ est un réseau de réseaux réparti/fédéré dont les 

réseaux fonctionnent indépendamment mais sont 

connectés, unis par une vision en un protocole 

communs. Le SCSZ a pour tâche d’assurer une 

collaboration nationale par l’innovation et par des 

solutions fécondes. 

Depuis sa création au début de 2015, le SCSZ a : 

 Créé le Groupe des réseaux de surveillance porcine 

et le Groupe des réseaux de surveillance avicole, qui 

s’affairent à réunir les activités de surveillance de 

leur secteur respectif; 

 Élaboré un plan de communication, un logo et un site 

Web (www.cahss.ca) qui verra le jour au début de 

l’été. Le site Web aura une zone publique et une zone 

d’accès réservé pour faciliter l’archivage de 

l’information et des fichiers du SCSZ; 

 Élaboré un document de travail sur l’Intégration et 

l’interopérabilité des données; 

 Organisé une formation sur l’analyse des besoins en 

vue d’une plateforme de données intégrées. 

On peut s’attendre à des difficultés lorsqu’on réunit des 

réseaux indépendants d’une façon aussi novatrice. 

L’interaction et les discussions continues au sein du 

groupe font avancer les choses. Le SCSZ gagne en 

visibilité auprès des acteurs, et les participants semblent 

apprécier son approche. 

On a fait remarquer que le SCSZ devra prouver sa valeur 

en étant orienté vers l’action et en s’attaquant à des 

enjeux difficiles. Parmi ces enjeux, il y a le travail des 

réseaux de surveillance porcine et avicole, la 

standardisation des données et la surveillance de 
l’utilisation des antimicrobiens. 

http://www.cahss.ca/
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Point d’information sur l’élaboration du Code pour les 

poules pondeuses – Jackie Wepruk, CNSAE 

Le Conseil national pour les soins aux animaux d’élevage 

facilite le processus d’élaboration des codes de pratiques 

pour le soin des animaux. Ce processus implique un 

examen scientifique, un comité d’élaboration du code et 

une période de commentaires publics qui donnent lieu à 

un code de pratiques bien rédigé et appuyé par la filière 

en question. 

Le Code pour les poules pondeuses sera bientôt diffusé 

pour commentaires publics. Pour atteindre un consensus, 

le comité d’élaboration du code est resté concentré sur les 

besoins de bien-être des pondeuses. Ce code suscite 

beaucoup d’attention, ce qui devrait se poursuivre durant la 

période de commentaires publics. 

84e Session générale de l’OIE – Dre Andrea Ellis, ACIA 

Dre Ellis a présenté les faits saillants de la 84e Session 

générale de l’OIE tenue à Paris en mai 2016. Cette fois aussi, 

la délégation canadienne comptait des membres de 

l’industrie en plus des représentants de l’ACIA et d’AAC. Les 

représentants de l’industrie étaient Michael Hall 

(Association canadienne de l’industrie du bétail et de la 

génétique); Dre Nichole Grant (ACMV); et Dre Mary Bell 

(Canada Hippique). 

Quarante organismes internationaux, régionaux, nationaux 

et intergouvernementaux ont été représentés par 850 

participants de 180 pays membres. Le président de l’ACIA, 

Bruce Archibald, a pris part aux cérémonies d’ouverture. 

Parmi les autres orateurs de renom, il y avait la présidente 

de l’Organisation mondiale des agriculteurs et le 

commissaire européen à la santé et à la sécurité alimentaire. 

On a adopté plusieurs chapitres couvrant la prévention et la 

lutte contre les zoonoses, le bien-être animal, les méthodes 

diagnostiques et la qualité des vaccins. 

En résumé : 

 Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE –

16 chapitres révisés et 1 chapitre ajouté 

 Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les 

animaux terrestres de l’OIE – 17 chapitres révisés et 

5 chapitres ajoutés 

 Code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’OIE – 

9 chapitres révisés 

 Manuel des tests de diagnostic pour les animaux 

aquatiques de l’OIE – 1 chapitre révisé 

Autres faits saillants : une stratégie mondiale d’élimination 

de la peste des petits ruminants d’ici 2030; une campagne 

mondiale d’élimination de la rage transmise par les chiens 

d’ici 2030; et l’adoption de la résolution avalisant les 

principes de base de la stratégie de l’OIE contre 

l’antibiorésistance. 

La présence à l’OIE permet aux fonctionnaires canadiens 

de participer à de nombreuses réunions irrégulières. Le 

Canada a signé les accords suivants : 

 Accord sur le partage des vaccins contre la fièvre 

aphteuse entre les pays membres de la Quad (Canada, 

États-Unis, Nouvelle-Zélande, Australie) et le Mexique 

– pour accroître le nombre de doses du vaccin contre 

la fièvre aphteuse dont dispose un participant en cas 

d’éclosion par le partage d’une banque de vaccins. 

 Accords de zonage avec la Quad – pour décrire les 

principes et l’entente conclue entre les participants qui 

s’appliquent au commerce entre eux en ce qui a trait à 

la gestion des risques pour la santé animale associés à 

une éclosion de maladie animale exotique. 

 Plan de mise en œuvre de l’International Animal Health 

Emergency Reserve avec la Quad, l’Irlande et le 

Royaume-Uni – pour permettre aux pays signataires de 

partager du personnel en cas d’urgence liée à 

l’éclosion d’une maladie animale.  

Centre des maladies émergentes et des zoonoses – 

Renseignement et intervention intégrés (CMEZ-RII) – 

Harry Gardiner 

Harry Gardiner de l’ACIA a décrit les plans pour que le 

CMEZ-RII, un projet terminé avec succès, fasse partie 

intégrante du système de santé animale du Canada. Le 

CMEZ-RII allie le balayage électronique des médias et 

l’examen par des analystes et par une communauté 

d’utilisateurs pour classer le niveau de risque de maladies 

émergentes et de zoonoses identifiées dans diverses 

sources. Il permet aussi aux utilisateurs de saisir de 

l’information sur les maladies à soumettre à la 

communauté. 

Les rapports sont publiés dans les deux langues une fois 

par semaine. Leur méthode de diffusion actuelle, sur le site 

Web, sera remplacée par une diffusion par courriel dans un 

avenir prochain. D’autres rapports sont possibles et font 

l’objet d’une élaboration plus officielle. 

Le CMEZ-RII a un plan de mise en œuvre sur deux ans qui 

a commencé le 1er avril 2016 à la fin du projet. 
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En chantier 
Utilisation des antimicrobiens/Résistance antimicrobienne - Depuis la publication du document consultatif 

« L’intendance des antimicrobiens chez les animaux destinés à l’alimentation au Canada », maintenant sur son site 

Web, le Conseil envisage les prochaines étapes en matière d’utilisation des antimicrobiens et de résistance 

antimicrobienne. Le document consultatif éclairera l’élaboration de la stratégie pancanadienne sur la résistance 

antimicrobienne dirigée par l’Agence de la santé publique du Canada. Le Conseil prévoit participer au processus. 

 

L’Association canadienne des médecins vétérinaires tiendra son sommet annuel à Niagara Falls le 7 juillet 2016 

conjointement avec son congrès. Le sommet de cette année s’intitule « Les antimicrobiens en  santé animale – La 

nouvelle réalité ». Des représentants des secteurs des animaux destinés à l’alimentation compteront parmi les 

présentateurs. 

 

Nouveaux enjeux – Accès au marché intérieur en cas de maladie émergente 

On est en train de planifier un webinaire avec les filières des animaux d’élevage pour valider et peaufiner les 

recommandations de l’étude sur l’accès au marché intérieur durant la diarrhée épidémique porcine.  

 

Santé et bien-être des animaux d’élevage 2020  

On a fait le point sur le contrat de Jeffrey Spooner, qui aidera le Conseil à élaborer l’outil de mobilisation des acteurs 

et de saisie de données nécessaire pour démontrer les progrès réalisés à l’égard des résultats stratégiques et des 

priorités de la Stratégie. Les participants d’un groupe pilote ont été choisis, et les premiers entretiens sont en cours. 

Le contrat de M. Spooner s’achève le 30 septembre 2016; il y en aura un compte rendu au Forum 2016. 

 

Transport des vaches laitières de réforme 

Ce projet est en cours sous la direction de David Fraser et avec le soutien de Loblaw. Un comité d’experts composé 

de personnes actives dans différentes parties de la chaîne de valeur et des sciences s’est réuni à Ottawa en mars. 

Menés par Jane Stojkov, étudiante au doctorat, les membres du comité ont amorcé un processus pour décrire les 

mouvements des vaches laitières de réforme au Canada, comprendre l’étendue des problèmes de bien-être animal 

observés et préparer un projet d’énoncé de pratiques exemplaires. Le groupe de travail a recensé des projets 

connexes en cours au Canada et en tiendra compte. On présentera un compte rendu plus complet de ce projet au 

Forum du Conseil en novembre 2016. 

 

Surveillance des recommandations 

Le Conseil surveille régulièrement l’application des recommandations qu’il a formulées depuis sa création. Dans le 

cas d’Un système national pour le bien-être des animaux d’élevage au Canada, on a retenu les services de Jeffrey 

Spooner pour évaluer les progrès de la mise en œuvre en contactant directement les acteurs. Les connaissances 

acquises permettent au Conseil d’améliorer la qualité de ses recommandations et de les revoir pour les 

repositionner ou les désactiver. Les conditions peuvent avoir changé, on peut avoir trouvé un acteur plus 

convenable, ou un enjeu peut avoir été traité dans la recommandation d’un autre énoncé consultatif. 

 

À l’avenir, l’apport des acteurs à la détermination des progrès réalisés à l’égard des résultats stratégiques et des 

priorités de Santé et bien-être des animaux d’élevage 2020 sera une attestation supplémentaire de l’application des 

recommandations. 
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Chantiers prioritaires 

Le Conseil a amorcé le processus de sélection des chantiers prioritaires de l’année prochaine lors d’une séance de remue-

méninges.  

Réunions à venir 

Réunions du Conseil 

14 juillet 2016 (téléconférence) 

11 août 2016 (téléconférence) 

29-30 septembre 2016 - conjointement avec la conférence internationale « Un seul bien-être » à Winnipeg.  

Conférence internationale « Un seul bien-être » – 26 au 28 septembre 2016 – Winnipeg  

Sommet de l’ACMV - 7 juillet 2016  

 

 

 

 

 

 

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.  

Les rapports, les dates de réunion et autres renseignements sur le Conseil peuvent être consultés 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 

(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 

Conférence internationale « Un seul bien-être » 

ON PEUT S’INSCRIRE DÈS MAINTENANT!  

Le Conseil est l’un des commanditaires de la « conférence internationale « Un seul bien-être » qui aura lieu à 

Winnipeg du 26 au 28 septembre 2016. La conférence abordera les nombreuses facettes de situations 

sociales complexes où l’on examinera avec soin le bien-être des humains et des animaux impliqués pour 

trouver une solution positive.  

 

Le Forum 2016 du Conseil 

NSBEAE aura lieu à Ottawa les 29 

et 30 novembre 

http://www.ahwcouncil.ca/
http://www.ahwcouncil.ca/
mailto:nfahwcouncil@animalhealth.ca
http://onewelfareconference.ca/events/international-one-welfare-conference/
http://onewelfareconference.ca/

