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Présentations et rapports reçus : 

Alliance de l’industrie canadienne de l’aquaculture (AICA) 

– À l’invitation du Conseil NSBEAE, Ruth Salmon, directrice 

générale de l’AICA, a donné un aperçu de l’Alliance, de ses 

activités et de l’industrie de l’aquaculture au Canada. Le 

Conseil envisage des activités complémentaires et explore 

les enjeux communs aux deux organismes. 

L’aquaculture, une source croissante d’aliments pour la 

population canadienne, est réglementée par les 

gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Nous 

avons des enjeux en commun, dont l’utilisation des 

antimicrobiens, la pérennité de l’industrie, la salubrité des 

aliments et la concurrence mondiale. 

L’AICA et le Conseil ont convenus de poursuivre leurs 

discussions. 

Institut agricole du Canada (IAC) - Rob McNabb a fait le 

compte rendu d’un atelier de l’IAC tenu en juillet 2015 et 

de la politique de recherche agricole qui en est résultée. 

Rob représentait le Conseil et la Canadian Cattlemen’s 

Association. Tous les détails sur l’atelier et la politique de 

recherche se trouvent sur www.aic.ca (en anglais). 

Travaux en cours 
Nouveaux enjeux  

1) Accès aux marchés – Le groupe de travail s’est élargi 

pour inclure des personnes et des organismes du secteur 

porcin impliqués dans le dossier de l’accès aux marchés 

et les enjeux connexes durant la récente éclosion de 

diarrhée épidémique porcine (DEP) au Canada. Les 

secteurs  de la transformation, les associations 

provinciales de producteurs de porc et les vétérinaires 

porcins sont également représentés.  

Le groupe de travail élargi s’est réuni par téléconférence 

le 25 août 2015 pour préciser des questions liées à 

l’accès aux marchés pour les porcs sains d’une porcherie 

infectée et l’accès aux fournisseurs de services comme 

le transport routier, les équipes de nettoyage et de 

désinfection et les entreprises de gestion des fumiers. 

Ces questions pourraient avoir des répercussions sur le 

bien-être animal, l’économie et la santé mentale des 

producteurs. 

Ce scénario ne concerne pas uniquement la DEP, mais 

pourrait se produire avec toute maladie émergente. Le 

but du groupe de travail est d’explorer les difficultés qui 

se posent avec l’émergence de zoonoses et d’y trouver 

des solutions afin de réduire les problèmes au minimum 

lors de futures éclosions au Canada. 

2) Projet d’outil d’analyse des décisions pour caractériser 

la participation et le rôle de l’Agence canadienne 

d’inspection des aliments (ACIA) en cas d’épisodes 

zoosanitaires – Le groupe de travail poursuivra sa 

discussion concernant cet outil avec l’ACIA afin de bien 

comprendre comment il pourrait influencer la 

collaboration lors de la riposte aux zoonoses. Cela ne 

pourra se faire qu’après les élections fédérales. 

Utilisation des antimicrobiens/Résistance 

antimicrobienne (UAM/RAM) 

Le groupe de travail s’est élargi pour inclure des experts 

de l’UAM et de la RAM. 

Le groupe se concentre sur l’Intendance dans le Cadre et 

le Plan d’action fédéral sur la RAM et l’UAM. Les autres 

piliers, la Surveillance et l’Innovation, seront abordés au 

besoin. Le groupe a commencé à écrire les grandes 

lignes du rapport et invitera ses membres à se prononcer 

sur chaque section. 

 

http://www.aic.ca/
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Le Conseil a longuement discuté de la façon dont on définit le 

succès quand il s’agit d’UAM/de RAM et des indicateurs 

disponibles pour évaluer les progrès. La discussion du Conseil 

devrait éclairer la préparation du rapport par le groupe de 

travail. 

Le rapport portera sur les activités des partenaires de l’industrie 

portant sur l’intendance dans l’utilisation des antimicrobiens. 

En résumé, on se concentrera sur les antimicrobiens 

médicalement importants et sur le besoin d’antimicrobiens à 

des fins thérapeutiques dans les productions animales. 

Le groupe de travail reste conscient de l’approche des 

professions de la santé humaine qui travaillent aussi sur le 

sujet.  

Le groupe inclut sous l’Intendance des éléments qui pourraient 

être considérés dans d’autres contextes comme des stratégies 

d’innovation et de réduction de l’utilisation. On trouve dans les 

programmes d’assurance de la salubrité des aliments à la ferme 

de diverses organisations de producteurs des exemples 

d’initiatives menées par des producteurs pour aborder cette 

question par la formation, la vulgarisation et la réglementation 

du marché. Ces éléments seront abordés dans leur contexte 

lorsque le Conseil étudiera le sujet. Le groupe de travail songe 

à offrir un atelier ou un webinaire début 2016 pour remobiliser 

les partenaires de l’industrie à mesure que l’étude progresse. 

Ce travail se poursuivra après l’exercice en cours. 

Le Forum 2015 consacrera une demi-journée à l’UAM/la RAM. 

Bien-être animal – Transport des vaches de réforme 

David Fraser a présenté un plan structuré pour aborder cette 

étude. La vétérinaire et candidate au doctorat Dre Jane Stojkov 

coordonnera le projet. L’étude décrira l’étendue et la nature du 

transport des vaches laitières au Canada, les problèmes de 

bien-être associés aux vaches laitières de réforme et formulera 

un énoncé des pratiques exemplaires. 

Le groupe de travail a trouvé des spécialistes pour participer au 

projet, dont des producteurs, des vétérinaires, des 

fonctionnaires de l’ACIA, des inspecteurs provinciaux, des 

organismes de l’industrie laitière, des transformateurs laitiers, 

des experts scientifiques et techniques et des représentants des 

marchés aux enchères de bétail et des abattoirs. 

 

Le groupe a également identifié des projets connexes en 

cours et en tiendra compte dans l’étude. 

Santé et bien-être des animaux d’élevage 2020 

Santé et bien-être des animaux d’élevage 2020 est une 

stratégie de santé et de bien-être animal qui s’adresse aux 

partenaires de l’industrie des productions animales   au 

Canada. On envisage que les partenaires de l’industrie 

fassent le compte rendu de leurs activités, initiatives et 

programmes qui contribuent à l’atteinte des résultats 

stratégiques et des priorités de la stratégie. 

Le groupe de travail étudie des options de collecte de 

données et sait qu’il s’agit d’un secteur complexe 

nécessitant des experts de l’extérieur. On invitera donc 

plusieurs spécialistes à se prononcer pour  décider de la 

meilleure façon de procéder. 

Autres points à l’ordre du jour 

Rapport annuel – Le rapport annuel 2014-2015 du Conseil 

sera publié en ligne. Ce rapport utilisera les outils 

disponibles sur le site Web du Conseil. Sa conception et sa 

mise en page seront améliorés à l’avenir. Un nombre limité 

d’exemplaire  papier d’une version abrégée du rapport sera 

disponible. 

Une seule santé/Un seul bien-être – Surveillez les annonces 

de cette conférence, qui sera présenter au Manitoba par le 

Ministère de la Santé et le Ministère de l’Agriculture et des 

Initiatives rurales de la province en septembre 2016 dans le 

contexte d’Une santé. Cette conférence internationale 

portera sur les problèmes de santé mentale associés à 

l’accumulation d’animaux dans l’agriculture animale. 

Forum 2015 – 23-24 novembre 2015, Ottawa – Le Conseil a 

obtenu les derniers détails du programme et de la 

planification du Forum. Les inscriptions et commandites ont 

été reçues. Les plans d’envoi aux partenaires de l’industrie 

et aux commanditaires ont été fournis. 

Le Conseil attend avec intérêt de voir tous ses partenaires au 

Forum 2015. Le programme peut être consulté sur le site 

Web du Conseil.  

Cliquez ici pour vous inscrire au Forum 2015! 

 

 

http://www.ahwcouncil.ca/nouvelles?contentid=69
http://www.ahwcouncil.ca/nouvelles?contentid=69
http://www.ahwcouncil.ca/pdfs/forum-2015/NFAHW%20Council%20Forum%202015_registration%20form_fr.docx
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Société du Conseil NSBEAE - AGA 

L’assemblée générale annuelle de la Société du Conseil NSBEAE s’est tenue le 18 septembre 2015 à 8 h 30. La 

Société est propriété des  membres du Conseil qui représentent l’industrie. L’AGA a accepté les états financiers 

audités pour l’exercice se terminant le 31 mars 2015 et a nommé l’auditeur BDO de Woodstock (Ontario) pour 

l’exercice à venir. 

L’AGA a également élu Rob McNabb à la présidence et Jim Fairles à la vice-présidence pour l’exercice à venir. 

 

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.  

Les rapports, les dates de réunion et autres renseignements sur le Conseil peuvent être consultés sur son site 

Web : http://www.ahwcouncil.ca/accueil.  

 

Votre organisme a-t-il de l’expérience avec les outils et les rapports de sondage en ligne? 

Veuillez communiquer avec Ed Empringham (ed@animalhealth.ca) si votre organisme peut aider le Conseil à 

développer son outil de rapport en ligne pour Santé et bien-être des animaux d’élevage 2020. 

 

Le Conseil NSBEAE 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. De plus, le Dr Harpreet Kochhar est membre d’office à titre 

de vétérinaire en chef du Canada. 

www.ahwcouncil.ca 

nfahwcouncil@animalhealth.ca 

 

http://www.ahwcouncil.ca/accueil
mailto:ed@animalhealth.ca
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