
 

 

 
 
Le 22 mai 2015 
 

Point d’information du Conseil NSBEAE 

Téléconférence du 14 mai 2015 

Augmentation de l’effectif du conseil – Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) a répondu 
favorablement à l’invitation du conseil de se joindre à son effectif.  Le CCCD représente la majorité des 
détaillants alimentaires, lesquels entretiennent des liens étroits avec les consommateurs.  Le conseil 
croit que ce nouveau venu apportera un point de vue important à ses discussions. 

Transport des vaches de réforme – David Fraser, chargé de ce dossier, a présenté un compte rendu.  
Cette question sera à l’ordre du jour de la réunion de juin. 

Groupe de travail sur les nouveaux enjeux – Le groupe de travail a révisé le rapport d’étude de l’outil 
d’analyse décisionnelle proposé pour la qualification de la participation et du rôle de l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments (ACIA) quant aux problèmes liés à la santé animale, afin de tenir 
compte des commentaires formulés à la dernière réunion du conseil.  Nous recevrons une réponse de 
l’ACIA d’ici la réunion de juin. 

Les membres du groupe de travail ont également entrepris l’étude des répercussions d’une maladie 
émergente sur l’accès des animaux au marché.  Un rapport complémentaire sera présenté à la réunion 
de juin. 

Santé et bien-être des animaux d’élevage 2020 – Le groupe de travail a informé le conseil sur 
l’étendue et la planification de son travail.  Santé et bien-être des animaux d’élevage 2020 fournit une 
orientation stratégique pour la production animale jusqu’en 2020.  Cette initiative prévoit un 
engagement par les intervenants de viser une atteinte progressive des résultats stratégiques et des 
priorités.  Ces derniers seront d’ailleurs invités à présenter un rapport sur leurs activités qui 
contribueront à cette progression à l’aide d’un outil en ligne. 

Le programme inclut l’identification et le développement d’un outil de génération de rapports, 
l’établissement de communications avec les intervenants à propos de Santé et bien-être des animaux 
d’élevage 2020 et, lorsque suffisamment de données seront recueillies, l’analyse de celles-ci et la 
présentation d’un compte rendu sur les progrès accomplis. 

Un bilan du plan de travail sera présenté à la réunion de juin. 

Résistance et recours aux antimicrobiens – La résistance et le recours aux antimicrobiens est un 

domaine où le conseil peut jouer un rôle directeur.  Le groupe de travail responsable de ce dossier 

prépare actuellement une proposition pour la réunion de juin, laquelle délimitera les questions 

prioritaires et les échéanciers pour le conseil.  Le plan d’action fédéral sur la résistance aux 

antimicrobiens repose sur trois piliers : la surveillance, la gérance et l’innovation.  Pour le moment, 

l’accent sera mis sur la gérance, tout en reconnaissant l’importance de la surveillance et de l’innovation 



 

 

dans l’administration de la résistance aux antimicrobiens dans le contexte du projet Une seule santé.  

La stratégie du conseil, intitulée Utilisation des antimicrobiens et résistance antimicrobienne – 

Stratégies pour l’agriculture animale, laquelle formule des recommandations pour une avancée sur la 

résistance antimicrobienne, est devenue une référence dans l’industrie.  Par ailleurs, l’Agence de la 

santé publique du Canada a aussi présenté une stratégie et un plan d’action fédéraux.  Le but est de 

former un mouvement national avec une participation des intervenants de l’agriculture animale et de 

la médecine humaine aux discussions, dans l’optique d’Une seule santé. 

Aquaculture – Le conseil a invité Ruth Salmon, directrice générale de l’Alliance de l’industrie 

canadienne de l’aquaculture, à présenter un exposé à la réunion de septembre.  En effet, il existe un 

bon nombre de points communs entre les animaux terrestres et les animaux aquatiques. 

Rapport annuel – Le rapport annuel de 2014-2015 du conseil sera présenté en format électronique, 

mais quelques exemplaires sur papier seront tout de même disponibles.  Une version préliminaire sera 

présentée à la réunion de juin. 

Facturation et demande de commandite du forum – À la demande des supporteurs du conseil, la 

demande de commandite du forum a été incluse aux factures annuelles distribuées à la fin d’avril.  Les 

organisations ont souligné qu’il est préférable de formuler une seule demande de financement plutôt 

que de présenter une demande distincte de commandite. 

Le conseil continuera de superviser la mise en œuvre des recommandations présentées lors de ses 

précédents avis transmis tout au long de l’année. 

NOTE aux parties intéressées : Si vous souhaitez publier l’une de vos activités sur le site Web du 

conseil, n’hésitez pas à transmettre les renseignements nécessaires au secrétariat du conseil à 

nfahwcouncil@animalhealth.ca. 

Site Web du conseil – http://www.ahwcouncil.ca. 

 Le calendrier de réunions du conseil apparaît sous le lien Réunions. 

 Les documents publics sont publiés sous le lien Documents. 

 

 

 

 

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

Ottawa les 23 et 24 novembre 
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