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Nouveaux enjeux
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Nouveaux enjeux
« Identification des problèmes liés à l’accès aux abattoirs de bétail en situation de maladie
animale » 2018
Étude de Graham Clark – CA2 – en collaboration avec le CNSBEAE et le comité directeur de la SIPMB

Principaux problèmes définis dans l’étude :
Manque de capacité de congélation
Taille et espèces requises
Besoins de main-d’œuvre
Mise à la réforme pour cause de maladie vs.
par mesure de bien-être
Indemnisation
Coordination de l’organisme de réglementation

Principaux problèmes définis par les
transformateurs de porcs fédéraux :
Manque d’espace de congélation
Taille et espèces
Entreposage des produits incomestibles
Contrats existants
Élimination des carcasses

Étapes suivantes :
•
La validation de l’étude par les abattoirs provinciaux est en cours
•
Le sondage auprès des abattoirs fédéraux et du CVC est terminé
•
Il est prévu de consulter les abattoirs d’autres espèces en 2020
Le consensus général à ce jour est que les constatations de l’étude étaient exactes; il est recommandé
de prendre contact avec les associations de producteurs de bétail en plus des abattoirs
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Nouveaux enjeux
• Créé un groupe de travail sur l’interface
entre les animaux sauvages et les
animaux d’élevage
• Travail en cours pour recueillir les leçons
des activités de planification et de
préparation en lien avec la peste porcine
africaine (PPA)
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Aperçu des premières leçons sur la PPA
La collaboration est
régulière et transparente
jusqu’aux échelons
supérieurs de l’industrie et
des gouvernements fédéral
et provinciaux – du jamais
vu avant un épisode de
maladie.

Conseil de gestion de
la peste porcine
africaine
L’exemple d’un « laboratoire
vivant »
•

Transcende la relation
acteurs-gouvernement
habituelle

•

Plutôt une démarche
concertée pour se
préparer au risque d’une
éclosion de maladie.
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Aperçu des premières leçons sur la PPA
• La communication n’est pas facile
– Joindre en temps utile les personnes et les organismes qui
possèdent les bons outils d’information
– Instaurer la confiance pour encourager l’échange
d’informations et tester l’état de préparation (c’est
indispensable)

• Gouvernance
– Qui, quoi, quand, pourquoi?
– Inventaire des activités

• Collaborer vs. consulter
– Utiliser les jeux de compétences propres à ses partenaires
– Pour résoudre les problèmes, les démarches concertées
sont les plus efficaces
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Aperçu des premières leçons sur la PPA
• Utiliser ce que nous avons
– Il y a de nombreux systèmes dont les
informations sont mal intégrées. Il faut continuer
de travailler à l’harmonisation de ces outils.

• Le travail d’équipe est essentiel : paliers
fédéral, provincial et territorial; santé
animale, santé humaine, espèces sauvages et
industrie
• Les ressources à la ferme aident à monter
une intervention efficace à partir de la base
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Lacunes
•
•
•
•
•
•

Mise à la réforme par mesure de bien-être
Capacités d’euthanasie/d’abattage
Financement du rétablissement
Couplages avec les petites exploitations
Exercices pratiques
Les présentations suivantes nous en diront
plus
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Des questions?
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