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BULLETIN   

 Ce numéro du bulletin du Conseil NSBEAE porte sur les activités récentes du Conseil et les prochaines étapes 
prévues en ce qui a trait au renouvellement de la stratégie, à l’UAM/la RAM, à la gouvernance, aux 

problématiques émergentes et au projet « Capacité de recherche sur le bien-être des animaux d’élevage ». 

Dans ce numéro 

Démarrer 

Activités du Conseil 
Réunion des 10 et 11 avril 2014 – Toronto 

Le Conseil se compose de membres nommés ou 

élus provenant des trois groupes d’acteurs qui 

l’appuient (l’industrie, les gouvernements

provinciaux/territoriaux et le gouvernement 

fédéral). Ces membres sont non représentatifs 

lorsqu’ils siègent au Conseil. D’autres membres 

proviennent aussi des domaines de la santé et du 

bien-être animal et de la santé publique. 

En plus des membres ci-dessous, Harpreet 

Kochhar est membre d’office à titre de vétérinaire 

en chef du Canada. 

Industrie/Industrie/Industrie/Industrie/secteur secteur secteur secteur nonnonnonnon    gouvernementalgouvernementalgouvernementalgouvernemental        

Rob McNabb, – coprésident   

David Fraser      

Scott Dingwell      

Marc Cormier     

Jennifer MacTavish   

Jim Fairles 

Pierre Lampron 

    

Gouvernement provincialGouvernement provincialGouvernement provincialGouvernement provincial    

Michel Major 

Jane Pritchard 

Greg Douglas 

CMHCC - vacant 

(CMHCC - Conseil des médecins hygiénistes en chef 

pour le Canada) 

 

Gouvernement fédéralGouvernement fédéralGouvernement fédéralGouvernement fédéral    

Debbie Barr 

John Ross, coprésident 

Steven Sternthal 

 

Des groupes de travail sont établis pour les divers 

chantiers du Conseil. Ils peuvent inclure des 

représentantsexternes, qui apportent des 

compétences et des perspectives différentes.  

 

En chantier 
Renouvellement de la stratégie 

La Stratégie nationale sur la santé et le bien-être 

animal (2009), élaborée pour être une feuille de 

route jusqu’en 2015, continue à guider la santé et 

le bien-être des animaux d’élevage. La version 

renouvelée restera fondée sur cette stratégie tout 

en modifiant les résultats stratégiques et les 

priorités afin d’en préciser le cadre jusqu’en 2020.

De plus, l’exercice de renouvellement impliquera

tous les acteurs du milieu en créant une 

communauté de la santé et du bien-être animal, 

dont les membres contribueront à l’atteinte des 

résultats stratégiques en identifiant les activités de 

leur plan de travail qui sont axées sur ces résultats 

(ces activités seront incluses dans un rapport 

annuel national). 

Des webinaires tenus le 16 avril 2014 se sont 

adressés aux participants du Forum 2013, dont les  

commentaires sur la stratégie renouvelée ont 

contribués à cibler  les résultats stratégiques et les 

priorités proposés. Les présentations de ces 

webinaires sont publiées sur le site Web du 

Conseil : www.ahwcouncil.ca. 

Le Conseil veut en parler au plus grand nombre 

possible d’acteurs au cours des prochains mois. La

stratégie renouvelée devrait être dévoilée lors du 

Forum 2014. 
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Prochaine réunion du Conseil :  
19 et 20 juin 2014 – Toronto 
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UAM/RAM 

Ce groupe de travail a été récemment réactivé et on 

a présenté les progrès récents. Ce groupe  a un 

double mandat, l’utilisation des antimicrobiens et 

la résistance antimicrobienne. Il a produit une liste 

d’enjeux, références à l’appui, et des 

recommandations que le Conseil 

pourraitconsidérer. L’antibiorésistance inquiète 

beaucoup au Canada et à l’étranger, et une partie 

de cette inquiétude porte sur l’usage des 

antimicrobiens dans l’agriculture. 

Le Conseil sait qu’il y a eu des travaux 

considérables dans ce domaine et qu’il doit éviter 

d’entraver les initiatives en cours. Le prochain 

rapport est attendu à la réunion de juin 2014. 

    

GouvernanceGouvernanceGouvernanceGouvernance    

Le Conseil a reçu le rapport de l’Institut sur la 

gouvernance issu du Forum 2013. Il est publié sur 

son site Web à la rubrique « Documents » : 

www.ahwcouncil.ca. 

Le Conseil envisage de faire de la gouvernance de 

la surveillance de la santé animale un projet-pilote 

pour la gouvernance du système en entier. On a 

reçu des rapports sur diverses initiatives de 

gouvernance collaborative en cours au Canada. Ces 

rapports ont été soumis par : 

• Allan Preston, chef de projet – Canada West 

Laboratory Project  

• Gerald Hauer - projet de surveillance -  Conseil 

des médecins vétérinaires en chef  

• Greg Douglas - Évolution de la surveillance de 

la santé animale – Ontario  

• Steven Sternthal - Agence de la santé publique 

du Canada 

• Ian Alexander - Agence canadienne 

d’inspection des aliments  

Le prochain rapport du groupe de travail est 

attendu à la réunion de juin 2014. 

Problématiques émergentesLe groupe de travail sur 

les problématiques émergentes a été rétabli, après 

un hiatus, durant la récente éclosion de diarrhée 

épidémique porcine; il se penchera sur les moyens 

de développer la capacité de faire face aux 

nouveaux enjeux pour agir de façon concertée en 

cas d’éclosion. Le groupe présentera un rapport à 

la réunion de juin 2014. 

    

Capacité de Capacité de Capacité de Capacité de recherche sur le bienrecherche sur le bienrecherche sur le bienrecherche sur le bien----être des animaux être des animaux être des animaux être des animaux 

d’élevaged’élevaged’élevaged’élevage    

Ce projet découle de la recommandation no 7 du 

document consultatif Un système national pour le 

bien-être des animaux d’élevage au Canada - 

2012. Il est piloté par AAC avec la participation du 

Conseil. 

Le chef de projet, François Bédard (AAC), a fait le 

point sur les progrès réalisés. Il y a eu un  sondage 

auprès des organisations de producteurs et 

d’autres ONG qui s’intéressent au bien-être animal; 

des chercheurs en bien-être animal ont rempli un 

questionnaire; des liens ont été établis avec un 

sondage international; et le personnel d’AAC a fait 

une recherche dans les publications pour identifier 

les chercheurs au Canada. Quand une organisation 

de producteurs/un secteur avait une grappe de 

recherche, celle-ci a été la source du sondage. 

Le comité formulera quelques observations et 

proposera des recommandations au Conseil à la 

réunion de juin ou à celle de septembre 2014. 

    

Autres informations reçuesAutres informations reçuesAutres informations reçuesAutres informations reçues    

CgFARADCgFARADCgFARADCgFARAD    

Ron Johnson, de l’Université de Guelph et co-

directeur du CgFARAD (section canadienne de la 

global Food Animal Residue Avoidance Database - 

gFARAD), a informé le Conseil du statut actuel  du 

CgFARAD, notamment de son plan d’activités 

proposé. Le CgFARAD est important pour le secteur 

des productions animales, en particulier pour la 

salubrité des aliments. 

    

ACIA ACIA ACIA ACIA ––––    RègleRègleRègleRèglement sur lement sur lement sur lement sur le    transport sans cruautétransport sans cruautétransport sans cruautétransport sans cruauté    

Debbie Barr a informé le Conseil de la portion du 

Règlement sur la santé des animaux liée au 

transport sans cruauté, à paraître en prépublication 

dans la Gazette du Canada I en 2014-2015. Il y a 

des consultations depuis de nombreuses années 

sur ce règlement. D’autres renseignements seront 

publiés sur le site Web de l’ACIA. 



    

ACIA ACIA ACIA ACIA ----    MMMMIIIIIAIAIAIA    

Debbie Barr a donné une brève présentation sur le 

« MIIA » de l’ACIA (modèle intégré d’inspection de 

l’Agence). Il s’inscrit dans un calendrier de 

transformation qui commencera par les aliments et 

passera ensuite à la santé des animaux et des 

végétaux sur une période de mise en œuvre de 2 à 

5 ans. L’objectif est l’utilisation efficiente des 

ressources disponibles. 

Une consultation avec les acteurs du milieu est 

prévue quand le MIIA ira de l’avant.


