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 Sujets des présentations et des rapports reçus : 

Projet en cours 
Nouveaux enjeux - Accès aux marchés – Le groupe de travail 

a fait part de ses plans pour étudier l’accès des producteurs 

aux marchés en cas d’émergence d’une zoonose. La récente 

éclosion de la diarrhée épidémique porcine (DEP), durant 

laquelle certains producteurs n’ont pas pu commercialiser 

leurs porcs, offre un modèle à étudier. Les recommandations 

ne se limiteront pas à l’élevage porcin, mais seront évaluées 

par rapport à la situation d’autres espèces. Les interruptions 

et les retards dans la mise en marché peuvent avoir des 

conséquences financières, ainsi que sur la santé animale, le 

bien-être animal et la santé mentale des producteurs. 

Le but est de collaborer avec des vétérinaires, des 

regroupements de producteurs, les secteurs des transports 

et de la transformation, l’Agence canadienne d’inspection des 

aliments (ACIA), Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) 

et d’autres secteurs intéressés par cette étude au cours de 

l’année à venir. 

Projet d’outil d’analyse des décisions pour caractériser la 

participation et le rôle de l’ACIA en cas d’épisodes 

zoosanitaires – Le groupe de travail poursuivra sa discussion 

sur ce projet avec l’ACIA afin de bien comprendre comment 

il pourrait influencer la collaboration lors de la réponse aux 

zoonoses.  

Bien-être animal – Transport des vaches de réforme - Le plan 

d’une étude du transport des vaches de réforme a été 

présenté au Conseil. L’étude inclura un atelier avec des 

spécialistes à la fin de 2015 ou au début de 2016 pour cerner 

l’enjeu, repérer les variables clés pouvant influencer les 

résultats de bien-être, obtenir des conseils et des pistes 

d’amélioration prometteuses et trouver d’autres sources 

d’information à contacter pour en connaître davantage. Il est 

proposé qu’un étudiant au doctorat de l’Université de la 

Colombie-Britannique utilise les résultats de la consultation 

des spécialistes dans le cadre de sa thèse de doctorat. 

 

Le Conseil a approuvé la démarche, ainsi qu’une 

enveloppe budgétaire pour ce projet. 

Bien-être animal – Recherche d’intérêt général - Le 

groupe de travail a présenté un document de discussion 

sur l’importance du financement public à l’appui de la 

recherche « d’intérêt général » sur le bien-être des 

animaux d'élevage. Ce sera l’un des thèmes du Forum 

2015, qui aura lieu en novembre prochain. 

Utilisation des antimicrobiens (UAM) et résistance 

antimicrobienne (RAM) – On a présenté un plan pour 

aborder la question de l’UAM/la RAM dans les productions 

animales. Le groupe de travail se concentrera sur 

l’intendance (sans pour autant négliger la surveillance et 

l’innovation, les deux autres piliers définis dans le Plan 

d’action fédéral sur l’UAM/la RAM).  

Sous l’Intendance, le groupe de travail a inclus des 

éléments qui pourraient être considérés dans d’autres 

contextes comme des stratégies d’innovation et de 

réduction de l’utilisation des antimicrobiens. Dans les 

programmes d'assurance de la salubrité des aliments à la 

ferme de diverses organisations de producteurs, on 

retrouve 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 pour rassembler les 

participants et étendre le groupe d’étude. Ce projet se 

poursuivra probablement après l'exercice en cours. 

Richard Rusk, qui représente le Conseil des médecins 

hygiénistes en chef pour le Canada au Conseil NSBEAE, a 

relayé les informations qu’il a présentées lors d’une 

réunion à Halifax en mai 2015. 

Le Conseil a donné des suggestions pour améliorer les 

plans du groupe de travail et approuvé une enveloppe 

budgétaire. 
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Santé et bien-être des animaux d'élevage 2020 - Le groupe 

de travail a fait état des progrès dans l’étude, la sélection et 

le développement d’un outil en ligne pour recueillir de 

l’information auprès de l’industrie et des gouvernements  

au sujet des initiatives qui contribuent à l’atteinte des 

résultats et priorités stratégiques de Santé et bien-être des 

animaux d'élevage 2020. L’outil initial devrait être prêt pour 

une démonstration lors du Forum 2015. L’industrie et les 

gouvernements pourront l’utiliser d’ici mars 2016. On 

prévoit que le développement et l’utilisation de cet outil 

évolueront, tout comme le type de données à recueillir. Le 

fait de pouvoir démontrer les progrès accomplis à l’égard 

des objectifs communs sera utile de bien des façons pour 

les productions animales.. 

Le groupe de travail remercie Dre Melanie Barham (Ontario 

Animal Health Network), qui a donné un aperçu de l’outil 

sélectionné par l’OAHN et de l’analyse de plusieurs autres 

outils. Le groupe sollicite les commentaires provenant 

ded’autres acteurs ayant de l’expérience dans ce domaine 

en vue d’élaborer l’outil de rapport en ligne pour Santé et 

bien-être des animaux d'élevage 2020. 

Rapport de l’étude sur la mise en œuvre du document Un 

système national pour le bien-être des animaux d’élevage 

au Canada (2012) du CNSBEAE – Jeffrey Spooner a présenté 

ses constatations concernant l’application des 

recommandations du document. Certaines des 

22 recommandations ont été adoptées, d’autres sont en 

voie de l’être et d’autres pourraient devoir être examinées 

à nouveau. M. Spooner a sondé 24 groupes, dont 22 ont 

répondu (un taux de réponse très élevé) à cet étude. 

Le rapport du sondage sera bientôt publié sur le site Web 

du Conseil. Merci à toutes les personnes qui ont livré des 

commentaires judicieux..  

Consultation sur la traçabilité - John Ross (AAC) et Mark 

Burgham (ACIA) ont engagé le Conseil dans la consultation 

sur la traçabilité en cours. Le Conseil n’a pas livré de 

commentaires précis, mais ses membres ont pris une part 

active à la consultation. 

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 

continuellement améliorées. Un nombre limité 

d’exemplaires papiers d’une version abrégée du 

rapport seront disponibles. 

 

 Conférence au Manitoba sur l’accumulation 

d’animaux – Richard Rusk a présenté de 

l’information au sujet d’une conférence sur 

l’accumulation d’animaux qui sera donnée par 

Santé Manitoba et par Agriculture et Initiatives 

rurales Manitoba en juin 2016 dans le contexte 

d’ « Une santé ». Cette conférence internationale 

portera sur les problèmes de santé mentale 

associés à l’accumulation d’animaux dans les 

productions animales.  

 

 Forum 2015 - Le Conseil a fourni des 

commentaires sur l’ordre du jour du Forum 2015. 

Le Forum 2015 aura pour thème l’Innovation. Un 

ordre du jour préliminaire sera bientôt accessible 

sur le site Web du Conseil. 

 

Le Forum 2015 du Conseil NSBEAE 

aura lieu à Ottawa les 23 et 

24 novembre 
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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 : www.ahwcouncil.ca. 

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 

 

Veuillez noter la nouvelle adresse postale du Conseil NSBEAE : 42894 Browntown Road, Bluevale (Ontario)  
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