Peste porcine africaine et usage des
antibiotiques : Ce que vous devez savoir

Le 8 janvier 2019 – 14 h à 17 h
Salle Alberta – Hôtel Banff Springs à Banff, Alberta

14 h

Mot de bienvenue

1re PARTIE : LA PESTE PORCINE AFRICAINE (PPA)
14 h 05

PPA : Trois choses à savoir
Dr Egan Brockhoff, Prairie Swine Health

14 h 35

PPA : Comment le Canada peut-il atténuer les risques?
Dr Greg Douglas, Les Aliments Maple Leaf

15 h 05

Période de questions

15 h 25

Pause

2e PARTIE : L’USAGE DES ANTIBIOTIQUES
15 h 45

L’usage des antibiotiques : Comment ça se passe au Canada?
Dr Christian Klopfenstein, Centre de développement du porc du Québec

16 h 15

Comment les autres productions gèrent-ils les antibiotiques?
L’histoire du secteur du poulet
Mme Karen Kirkwood, Alberta Chicken Producers

16 h 45 pm

Période de questions

Cet atelier est gratuit. Pour vous inscrire, envoyez-nous un courriel à info@swineinnovationporc.ca.

À propos les conférenciers...

Egan Brockhoff,

Greg Douglas,

Prairie Swine Health
Services

Les Aliments Maple Leaf

Dr Egan Brockhoff est un grand défenseur de l’agriculture et
de l’agroalimentaire. Il a fait ses études à la Faculté de médecine vétérinaire de l’Ouest canadien à l’Université de la Saskatchewan. Sa famille exploite une ferme mixte dans le centre
de l’Alberta, depuis trois générations.
Il travaille présentement comme conseiller pour le Conseil canadien du porc, ainsi que comme président et vétérinaire praticien au Prairie Swine Health Services à Red Deer, en Alberta.
Le Prairie Swine Health Services est un bureau d’expertsconseil en médecine porcine offrant une grande variété de
services aux fermes et aux familles agricoles dans l’Ouest canadien, dans le Midwest américain et en Asie. L’organisation
est membre du Distributed Veterinary Learning Centre de la
Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Calgary.
Dr Brockhoff a assuré la présidence en 2014 de l’Association
des médecins vétérinaires de l’Alberta et a été le récipiendaire
du prix de l’ambassadeur de l’industrie du porc remis par l’Alberta Pork Congress en 2014.

Dr Greg Douglas est vice-président - Soins des animaux chez Les
Aliments Maple Leaf. Il est responsable d’assurer le leadership en
matière de soins aux animaux pour toute la compagnie. Il collabore étroitement avec les élevages de porcs et de volailles ainsi
qu’avec les différentes parties prenantes de la compagnie afin de
développer et soutenir une stratégie, des règles et des politiques
en matière de bien-être animal pour toute la compagnie.
Avant de se joindre à Maple Leaf, Dr Douglas a œuvré 10 ans au
sein de la fonction publique, notamment à l’Agence canadienne
d’inspection des aliments, à titre de vétérinaire en chef de la Saskatchewan et, plus récemment, à titre de vétérinaire en chef pour
la province de l’Ontario. Dans ce dernier rôle, Dr Douglas avait la
responsabilité de diriger la gestion de la politique ainsi que le développement et de la livraison du programme de santé animale
de la province. Il a également occupé les fonctions de président
du Conseil canadien des médecins vétérinaires en chef et a dirigé
le développement des principes directeurs en matière de bienêtre animal pour cette organisation.
Dr Douglas détient un baccalauréat en sciences (biologie) ainsi
qu’une spécialisation en économie agricole de l’Université de la
Saskatchewan. Il a obtenu son doctorat en médecine vétérinaire
de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Ouest canadien, de
l’Université de la Saskatchewan.

À propos les conférenciers...

Christian Klopfenstein,
Centre de développement
du porc du Québec

Dr Christian Klopfenstein est un médecin vétérinaire spécialisé
dans le domaine de la santé et de la biosécurité des troupeaux. Il
œuvre au sein du secteur de la santé du CDPQ. De plus, il jouit
d’une bonne expertise en dispersion des maladies et il a participé
à plusieurs projets de transfert technologique. Ses fonctions au
CDPQ sont d'assurer l’expertise, le développement et la diffusion
de connaissances et d'information dans le domaine de la santé
des troupeaux.
Plus spécifiquement, Dr Klopfenstein a été impliqué dans l’élaboration, le développement et la mise en œuvre de la Veille sanitaire
provinciale sur le SRRP (2012 – jusqu’à ce jour). Cet outil d’aide à
la décision permet d’assister les producteurs et les vétérinaires du
Québec dans leurs démarches de contrôle de cette maladie.
Plus récemment (2017 à ce jour), Dr Klopfenstein s’est impliqué
dans le dossier de l’usage judicieux des antibiotiques à l’échelle
du gouvernement fédéral. Il est partenaire des différents comités
du « Programme intégré canadien de surveillance de la résistance
aux antimicrobiens (PICRA) » et du groupe de travail de l’Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV).

Karen Kirkwood,
Alberta Chicken Producers

Karen Kirkwood est la directrice générale des Alberta Chicken Producers, basé à Edmonton, en Alberta. Assumant ce rôle depuis neuf ans,
madame Kirkwood a participé à plusieurs comités et groupes de travail
des secteurs avicole et de l’élevage à l’échelle provinciale et nationale.
Les travaux de ces comités et groupes de travail portaient principalement sur les soins aux animaux, l’utilisation des antimicrobiens, la salubrité des aliments et la confiance du public.
Mme Kirkwood aime rassembler de nombreux intervenants pour développer et mettre en place des stratégies durables. En 2009, l’Alberta
est devenue la première province au Canada, suivie rapidement des
neuf autres, à avoir mis en place une certification obligatoire sur les
soins aux animaux dans toutes les fermes de poulets. Le secteur canadien du poulet poursuit sa stratégie pour réduire l’utilisation des antimicrobiens. Celle-ci avait débuté en 2014 en interdisant l’utilisation préventive des antimicrobiens de catégorie I. Elle se poursuit en interdisant l’utilisation préventive des antimicrobiens de catégorie II à partir
du 1er janvier 2019.
En 2003, madame Kirkwood a terminé des études en administration à
l’Université de l’Alberta. Elle a aussi obtenu un certificat en accompagnement professionnel de l’Université Royal Roads (ColombieBritannique) en 2014. En 2017, elle a décroché un diplôme de l’Institut
des administrateurs de sociétés de l’école d’administration Rotman de
l’Université de Toronto. La gouvernance des conseils d’administration
la passionne et elle s’applique à mettre de l’avant ses aptitudes en planification stratégique, accompagnement de gestionnaires et développement du leadership pour aider les clients et les organisations avec
lesquels elle travaille à atteindre leurs buts.

