
 

 

 
 
Le 15 avril 2015 
 

Point d’information du Conseil NSBEAE 
 
Téléconférence du 9 avril 2015 
 
Expansion de l’adhésion au Conseil – Les discussions se poursuivent dans le but d’étendre l’adhésion 
au Conseil aux organismes intéressés par le thème de la durabilité de l’agriculture animale, 
particulièrement le bien-être animal et l’utilisation des antimicrobiens.  
 
Recherche « d’intérêt général » sur le bien-être animal – La première recommandation du rapport du 
Conseil sur le projet de Capacité de recherche sur le bien-être animal (2014) était la suivante : 

1. Que le CNSBEAE : 
• définisse les rôles et les priorités afférents au financement public de la recherche sur le bien-

être animal, comme la recherche à l’appui des fonctions de réglementation et des politiques 
et en réponse aux préoccupations futures anticipées du public;  

• communique avec AAC, l’ACIA et d’autres organismes pertinents pour les encourager à 
soutenir ce type de recherche. 

Le Conseil a reçu un rapport du groupe de travail dirigé par David Fraser qui porte sur ce sujet et qui 

contient des recommandations. Le rapport sera réexaminé à la téléconférence de mai 2015. 

 

Transport des vaches de réforme – Le Conseil a reçu un rapport sur une façon possible d’aborder 

l’étude de cette question. Une mise au point est attendue à la téléconférence de mai 2015. 

 

Rapport d’examen de l’outil d’établissement des priorités de lutte contre les maladies de l’ACIA – À 

la suite de l’étude du Groupe de travail sur les nouveaux enjeux et d’une discussion à la réunion du 

Conseil en mars 2015, un rapport sur le projet d’Outil d’analyse des décisions pour caractériser 

l’implication et le rôle de l’ACIA dans les événements de santé animale a été présenté à l’ACIA. La 

discussion se poursuivra à la téléconférence de mai 2015. 

 

Compte rendu de la table ronde ministérielle sur la RAM le 31 mars 2015 – Le Conseil, diverses 

organisations de producteurs, l’Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV) et des 

organismes voués à la santé humaine étaient représentés à cette table ronde tenue à Ottawa. 

L’événement était organisé par la ministre de la Santé, l’honorable Rona Ambrose. La ministre y a 

annoncé le Plan d’action fédéral sur la résistance et le recours aux antimicrobiens au Canada; le 

Système canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (SCSRA); et le financement d’une 

étude de la Banque mondiale sur les retombées économiques de la RAM et l’urgence de composer 

avec l’UAM/la RAM. 

 

C’était la première fois que la communauté médicale et celle de l’agriculture animale se rencontraient 

sur ce thème. La table ronde a été fructueuse et sera suivie d’autres réunions dans un avenir prochain. 



 

 

 

Le Conseil a présenté son énoncé consultatif, Utilisation des antimicrobiens et résistance 

antimicrobienne – Stratégies pour l'agriculture animale, et indiqué que l’UAM/la RAM figurent sur son 

plan de travail pour 2015-2016. 

 

Les organismes de l’agriculture animale ont donné de solides présentations sur le travail effectué pour 

composer avec l’UAM/la RAM par l’entremise des programmes d’assurance de la qualité des 

différentes filières animales, et l’ACMV a parlé de son travail en cours sur l’utilisation prudente des 

antimicrobiens. 

 

Le Conseil entend jouer un rôle directeur dans l’avancement de cette importante initiative mondiale. 

 

Nouvelles du rapport à présenter au Comité FPT des SMA responsables de la réglementation sur les 

réalisations du Conseil en 2014-2015 et sur son plan de travail pour 2015-2016 – Le Conseil a reçu le 

rapport à présenter au Comité FPT des SMA responsables de la réglementation indiquant ce qui a été 

réalisé par rapport au plan de travail du Conseil et aux priorités du Comité FPT pour l’exercice 2013-

2014. Le plan de travail du Conseil pour 2015-2016 a été présenté dans ses grandes lignes. 

 

Le Conseil continuera à surveiller, au cours de l’année, la mise en œuvre des recommandations 

formulées dans ses énoncés consultatifs antérieurs.  

 

Site Web du Conseil – www.ahwcouncil.ca/  

 Le calendrier des réunions du Conseil est publié sous Réunions.  

 Les documents publics sont publiés sous Documents. 

 Les présentations du Forum 2014 peuvent être téléchargées à partir du lien Forum du Conseil 

NSBEAE sur la page d’accueil. 

 

 

 

 

À VOS AGENDAS 
Le Forum 2015 du Conseil NSBEAE aura lieu à 

Ottawa les 23 et 24 novembre 

http://www.ahwcouncil.ca/pdfs/NFAHW%20Council_Recommendation_AMU_AMR_2014_FR_final_Oct%2014.pdf
http://www.ahwcouncil.ca/pdfs/NFAHW%20Council_Recommendation_AMU_AMR_2014_FR_final_Oct%2014.pdf
http://www.ahwcouncil.ca/accueil

