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Le Conseil s’est réuni à Toronto les 22 et 23 février. La 

date de la réunion, habituellement en mars, a été 

changée pour que plusieurs membres du Conseil 

puissent faire une tournée d’étude en France dirigée 

par Boehringer-Ingelheim, la société qui gère la 

banque nord-américaine de vaccins contre la fièvre 

aphteuse. 

Debra Sikora (Ont.) et Keith Deering (T.-N.-L.), 

champions du Comité FPT des SMA responsables de la 

réglementation, ont chacun pu assister à différentes 

parties de la réunion et participer aux discussions. 

Leur présence s’inscrit dans le renforcement des 

relations avec le Comité des SMA FPT (Régl.) cultivé à 

la fois par le Conseil et le Comité. 

Présentations 

Symposium des PLC 

Guy Seguin (Les Producteurs laitiers du Canada) a 

présenté un bilan du symposium sur la durabilité de 

l’industrie laitière tenu à Ottawa les 7 et 8 novembre 

derniers. Les résultats et les leçons apprises ont 

constitué de précieuses informations pour le Conseil. 

Résistance aux antimicrobiens pour animaux Canada 

(RAAC) et CANresist  

Dr Scott Weese (Université de Guelph) a fait le point sur 

les plans concernant RAAC et CANresist. Lors d’un 

forum sur le leadership en matière de RAM en 2017, il 

a été décidé que le Conseil fournirait un siège 

approprié à RAAC. 

 

Positionnement stratégique  

La réunion de Toronto était importante pour le 

Conseil, car il y a été question de son positionnement 

stratégique vis-à-vis la gestion des activités 

supplémentaires qui lui ont été confiées.  

Cette discussion stratégique s’est amorcée au 

Forum 2017 dans les présentations de Dre Debbie Barr 

(ACIA), Keith Deering (SMA, T.-N.-L.), Dr Jaspinder 

Komal (ACIA) et Rob McNabb (coprésident du Conseil). 

Il a été question du renforcement des relations avec le 

Comité FPT des sous-ministres adjoints responsables 

de la réglementation, le Système canadien de 

surveillance de la santé animale et l’organisme 

Intendance des antimicrobiens chez les animaux 

Canada. 

Le groupe de travail qui élabore le positionnement 

stratégique du Conseil a présenté un mémoire 

contenant un portrait historique, une analyse de ce qui 

a changé, les options de gouvernance discutées lors 

des forums antérieurs et le modèle envisagé pour 

« Santé animale Canada », élaboré par la Coalition 

canadienne pour la santé des animaux en 2012.  

Le Conseil s’est engagé à poursuivre l’élaboration de 

son positionnement stratégique et a confié au groupe 

de travail la tâche de développer le plan, de définir les 

besoins en ressources, de trouver des sources de 

financement possibles, d’envisager une acceptation 

échelonnée de ces activités supplémentaires, etc. 

Durant la discussion, Dr Ian Alexander (ACIA) a 

présenté au Conseil des options pour la cession de 

certaines activités du Système canadien de 

surveillance de la santé animale. 

 

Comptes rendus des groupes de travail 

Un seul bien-être 

Le groupe de travail a proposé au Conseil la création 

d’un réseau axé sur « Un seul bien-être ». Les fruits 

de la discussion qui a suivi permettront de développer 

cette idée et d’en présenter un compte rendu au 

Conseil à la réunion de juin 2018. 
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Bien-être animal 

Le groupe de travail a présenté un projet de révision du document du Conseil intitulé « Un système national pour 

le bien-être des animaux d’élevage au Canada – 2012 ». Cette révision fait suite à l’examen du document original 

et tient compte de l’examen antérieur des recommandations de  Jeffrey Spooner par le groupe de travail. Le Conseil 

a commenté les recommandations et demandé au groupe de lui faire un compte rendu à la réunion de juin 2018. 

 

UAM/RAM 

Le chef du groupe de travail, Steven Sternthal, a fait le point sur l’élaboration d’un Plan d'action pancanadien sur 

la RAM par l’Agence de la santé publique du Canada. Le Conseil participera au processus quand il y sera invité. 

Le groupe de travail recueillera de l’information auprès des organisations de producteurs nationales et d’autres 

groupes sectoriels au sujet des activités qu’ils mènent pour contrer la résistance aux antimicrobiens. Cette 

information sera intégrée dans un rapport sur le travail accompli dans le domaine agricole pour lutter contre ce 

fléau mondial. 

Nouveaux enjeux 

Graham Clarke, le consultant embauché pour exécuter un projet initial à la demande conjointe du Conseil et du 

comité directeur de la Stratégie d'intervention en cas de perturbation des marchés du bétail, a présenté un point 

d’information. Le projet étudie les problèmes d’accès aux abattoirs fédéraux et provinciaux en cas de maladie 

émergente ou de maladie animale exotique. Géré par la Coalition canadienne pour la santé des animaux, ce projet 

sera achevé d’ici le 31 mars 2018. 

Santé et bien-être des animaux d’élevage 2020 

Jeffrey Spooner sera embauché pour faciliter l’étape suivante de l’élaboration d’un rapport national des activités 

qui influent sur les priorités et les résultats stratégiques de SBEAE 2020. Cette nouvelle étape culminera par un 

rapport vers la fin de 2019, mais la collecte des données et l’élaboration commenceront au printemps 2018 avec 

les groupes sectoriels qui ont participé aux étapes précédentes. Le groupe de travail déterminera les façons 

possibles d’inclure dans le rapport final de l’information sur les initiatives et les programmes FPT qui appuient les 

priorités et les résultats stratégiques. 

 

Secrétariat 

Archie Stewart se joindra à l’équipe du secrétariat, où il exercera par intérim la plupart des fonctions d’Ed 

Empringham jusqu’à la fin des discussions et des plans sur le positionnement stratégique. Ed l’aidera durant la 

transition et conservera les groupes de travail sur le positionnement stratégique et sur « Un seul bien-être » pour 

maintenir l’élan et la continuité des activités dans ces deux domaines. Samantha Benattar conservera son rôle au 

secrétariat.  

 

 

 

  

  

  

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.  
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Prochaine réunion 

En raison des nombreuses activités à développer par les groupes de travail et de la tournée d’étude sur les 

vaccins contre la fièvre aphteuse, la téléconférence de mars est annulée. La prochaine réunion aura lieu par 

téléconférence le 12 avril 2018. 

 

On trouve les rapports du Conseil, les dates de réunion et d’autres renseignements 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 (le secteur privé, les gouvernements provinciaux/territoriaux et le gouvernement fédéral). Ces 

membres sont non représentatifs lorsqu’ils siègent au Conseil. D’autres membres proviennent 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. 

nfahwcouncil@animalhealth.ca 

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

