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Sujets des présentations et des rapports reçus : 

 

Règlement sur le transport des animaux – Dr Con Kiley, 

ACIA, a indiqué au Conseil où en sont les modifications 

réglementaires. 

Stratégie de continuité des activités sur le marché du bétail 

(SCAMB) – Rob McNabb, aidé de Mari-Lou Cuillerier, AAC, a 

fait le point sur ce projet piloté par le fédéral, qui a 

commencé il y a plusieurs années et doit s’achever d’ici la 

fin de 2015. 

La SCAMB vise à améliorer la capacité d’intervention de 

l’industrie et des gouvernements en cas de perturbation 

du marché du bétail avec : 

1. Un cadre national soutenu par deux objectifs 

stratégiques convenus par les gouvernements FPT et 

l’industrie  

a. Gérer la transition dans l’industrie : assurer le 

fonctionnement du marché intérieur par des 

mesures de conduite d’élevage, d’élimination 

des carcasses et d’aide à la transition. 

b. Faciliter la reprise du commerce international 

et maintenir la consommation intérieure. 

2. Appuyé par un menu évolutif de mesures d’assistance 

réalistes  

Ce menu inclura les mesures possibles que les 

gouvernements FPT et l’industrie pourraient appliquer 

très rapidement après une fermeture de la frontière; 

des mesures préventives seront aussi envisagées. 

 

Traçabilité des animaux d’élevage – John Ross a fait le 

point sur les progrès réalisés et les étapes suivantes de 

l’effort concerté pour instaurer une traçabilité des animaux 

d’élevage au Canada. Il a souligné l’importance de la 

traçabilité pour la gestion des maladies et l’atténuation 

des risques. 

Cadre fédéral sur la résistance antimicrobienne (RAM) 

– Dre Judith Bossé et Dr Frank Plummer, ASPC, ont fait 

le point sur le cadre fédéral de RAM présenté lors du 

Forum 2014. Un plan d’action fédéral est attendu 

bientôt. Un plan d’action national sera élaboré en 

consultation avec les acteurs du milieu.  

La RAM est un problème mondial; le Canada travaille 

étroitement avec d’autres pays pour que les stratégies 

les plus efficaces soient appliquées. Les pays 

développés collaborent avec les pays en 

développement pour appuyer leurs efforts de gestion 

de la RAM. 

Le secteur canadien de l’élevage, par ses programmes 

d’assurance de la qualité, a entamé un processus de 

gestion de la RAM. L’occasion se présente de travailler 

dans le cadre du plan d’action national pour faire 

avancer les travaux sur la RAM. 

 

Innover avec les nouvelles technologies – Dre Theresa 

Bernardo, Université du Michigan, a donné une 

présentation stimulante sur l’emploi novateur des 

nouvelles technologies pour riposter aux maladies et 

aux catastrophes. Il existe un énorme potentiel de 

développer la saisie et l’échange de données par 

l’utilisation des médias sociaux et d’autres techniques 

de communication, ce qui pourrait avoir un impact sur 

l’efficacité de choses comme la surveillance. 

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, dont le 

Conseil a retenu les services pour faire une étude sur 

la mise en œuvre des recommandations contenues 

dans l’énoncé consultatif, a présenté un rapport 

d’étape. Les acteurs ont participé en grand nombre à 

l’étude, mais cette phase est maintenant terminée. 

L’analyse des résultats est en cours. 
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Le rapport final sera présenté au Conseil en mai et figurera 

à l’ordre du jour de la réunion de juin. 

 

Groupe de travail sur les nouveaux enjeux – Dre Megan 

Bergman, présidente du groupe de travail du Conseil sur 

les nouveaux enjeux, a fait le point sur l’examen par le 

groupe de l’outil d’établissement des priorités de lutte 

contre les maladies proposé par l’ACIA. Le groupe de 

travail doit élaborer un bref rapport qui inclura certaines 

des préoccupations soulevées ainsi que des 

recommandations; il sera présenté à la téléconférence du 

Conseil en février. 

Gouvernance de la surveillance – John Ross a fait le point 

sur la mise en œuvre du système canadien de surveillance 

zoosanitaire, un réseau de réseaux proposé lors du Forum 

2014. Une coordonnatrice et un secrétaire à plein temps 

ont été embauchés. Le groupe des Porteurs du projet s’est 

réuni plusieurs fois, et le Groupe directeur a tenu sa 

première téléconférence. L’élaboration d’un plan 

stratégique pour le système a considérablement avancé. 

Accès aux marchés intérieurs des porcs de marché 

provenant d’un troupeau touché par la DEP à l’Î.-P.-É. – 

Scott Dingwell et John Ross ont animé une discussion sur 

l’accès aux marchés intérieurs. Il y aurait eu des 

problèmes semblables dans d’autres provinces. L’accès 

aux marchés intérieurs est un aspect important de la 

gestion des maladies et sera étudié plus avant. 

Chantiers 2015-2016 

Le Conseil a établi des groupes de travail et des comités 

pour s’occuper des chantiers définis pour 2015-2016. Ils 

sont énumérés ci-après; le Conseil envisagera aussi 

d’autres chantiers au cours de l’année. 

UAM/RAM  

Le groupe de travail présentera un rapport à la réunion de 

juin 2015 sur le rôle que peut jouer le Conseil dans le 

volet de l’intendance et le volet de la surveillance du Cadre 

de RAM. 

 

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

stratégie pour l’agriculture animale au Canada  

L’annonce de cette stratégie renouvelée a été faite au 

Forum 2014. Pour que la mobilisation des acteurs et 

la création de leurs rapports soient efficaces, le 

groupe de travail aura deux chantiers à gérer : 

 Production de rapports sur la stratégie et mise au 

point d’un outil en ligne 

 Promotion de la stratégie, indicateurs et analyse 

Nouveaux enjeux 

Le groupe de travail sur les nouveaux enjeux doit 

élaborer un rapport et des recommandations sur 

l’outil d’établissement des priorités de lutte contre 

les maladies de l’ACIA et étudier les leçons apprises 

sur l’accès aux marchés intérieurs durant l’éclosion 

de DEP. 

Bien-être animal 

 Recherche d’intérêt général – Dr David Fraser et 

Dre Jane Pritchard étudiera la possibilité de 

produit un rapport sur la recherche d’intérêt 

général et présentera ses constatations au 

Conseil. La nécessité de la recherche « d’intérêt 

général » était mentionnée dans l’étude de la 

Capacité de recherche sur le bien-être animal 

menée en 2014. 

 Plan d’action sur les vaches de réforme – le 

groupe de travail travaillera avec les acteurs du 

milieu à l’élaboration d’un plan d’action sur les 

vaches de réforme. 

Le Conseil a aussi formé un Comité des 

communications, un Comité des finances, un Comité 

de gestion et un Comité du Forum 2015 pour l’aider 

dans son travail. 

Autres points à l’ordre du jour 

 Rapport annuel – le rapport annuel 2015-2016 

sera produit en format électronique seulement.  

 Mandat – on a modifié le mandat du Conseil pour 

assouplir les critères d’adhésion. 

 Budget 2015-2016 – on a approuvé un budget 

équilibré pour 2015-2016. 

 Suivi des recommandations – le Conseil se 

prononcera sur les progrès réalisés à l’égard des 

nombreuses recommandations formulées dans 

ses énoncés consultatifs et ses rapports.  
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Les organismes membres sont invités à demander une présentation du Conseil lors des réunions de leur 

conseil d’administration ou de comités pertinents. Les rapports, les dates de réunion et autres renseignements 

sur le Conseil peuvent être consultés sur son site Web : www.ahwcouncil.ca/accueil. 

 

 

 

 

 

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/accueil 

nfahwcouncil@animalhealth.ca 

 

À VOS AGENDAS 

Le Forum 2015 du Conseil NSBEAE aura lieu à Ottawa 

les 23 et 24 novembre 
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