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Présentations invitées 

Stratégies de gestion de crise - Le Conseil a entendu des 

présentations qui ont fait le point sur trois activités 

pilotées par le fédéral : le Cadre de sécurité civile FPT, la 

Stratégie de continuité des activités sur le marché du bétail 

et la Stratégie de santé végétale et animale. On a démontré 

les liens entre ces trois initiatives, le Cadre de sécurité 

civile FPT étant vu comme « l’arche » supportée par les 

deux autres.  

Les trois initiatives font appel à une démarche concertée 

impliquant les deux ordres de gouvernement et 

l’industrie. On encourage tous les acteurs à continuer à 

participer aux consultations et à la mise en œuvre. 

Merci à : 

 Lisa Wellman-Patterson (AAC) - Stratégie de continuité 

des activités sur le marché du bétail (SCAMB) 

 David Bailey (ACIA) et Michael Ash (AAC) - Cadre de 

sécurité civile FPT 

 Jim Clark (ACIA) – Stratégie de santé végétale et 

animale 

Système canadien de surveillance zoosanitaire (SCSZ) - 

Dre Cheryl James, ACIA, coordonnatrice du SCSZ, a fait le 

point sur les activités du système. Depuis la présentation 

au Forum 2015, le SCSZ a avancé sur plusieurs fronts. On 

a tenu des ateliers sur le porc et la volaille avec l’industrie, 

les organismes de l’industrie et les gouvernements fédéral 

et provinciaux pour partager de l’information sur les 

activités de surveillance en cours, cerner les lacunes et 

décider de la suite des choses. Il y aura des conférences 

téléphoniques nationales avec chaque groupe au sujet des 

mesures que l’on a convenu de prendre. Les 

communications, qui sont une lacune importante dans 

tous les groupes, seront partiellement abordées en créant 

un site Web. En attendant la confirmation du financement, 
les administrateurs parachèveront l’énoncé de travail d’un 

consultant qui préparera une feuille de route pour la 

surveillance de l’utilisation des antimicrobiens. Un 

atelier national sur l’utilisation des antimicrobiens 

devrait avoir lieu au printemps 2016. Les groupes de 

travail de ces initiatives seront dirigés par les 

administrateurs du SCSZ avec l’appui de la 

coordonnatrice et du secrétariat. 

Début 2016-2017, le SCSZ aura un site Web pour 

informer les acteurs et offrir une zone d’accès réservé au 

SCSZ et aux groupes de travail.  

En chantier 
Utilisation des antimicrobiens et résistance 

antimicrobienne – Le Conseil a reçu le rapport 

préliminaire du groupe de travail sur « l’intendance de la 

résistance antimicrobienne ». Dans le prolongement du 

Cadre fédéral et du Plan d’action fédéral sur la RAM, le 

rapport préliminaire jette un éclairage sur l’utilisation 

des antimicrobiens et la résistance antimicrobienne dans 

l’agriculture animale et comporte 14 recommandations 

aux acteurs de l’agriculture animale. Le rapport viendra 

étayer l’élaboration de la stratégie pancanadienne sur la 

résistance antimicrobienne au cours de l’année à venir. 

L’approbation du rapport par le Conseil devrait se faire 

lors d’une téléconférence extraordinaire en mars 2016. 

Le Conseil diffusera le rapport à grande échelle après 

cette conférence.  

Les travaux sur l’UAM et la RAM se poursuivront toute 

l’année avec le processus de la stratégie pancanadienne 

et les communications avec les acteurs. 

Le Conseil apprécie l’apport des membres du groupe de 

travail, qui ont ajouté leurs connaissances et leur savoir-

faire à la préparation du rapport. 

Les organismes sont invités à demander une 

présentation sur le rapport et ses recommandations en 
s’adressant au secrétariat du Conseil.  
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Nouveaux enjeux 

 Accès au marché intérieur en cas de maladie émergente 

– L’éclosion de diarrhée épidémique porcine de 2014 a 

servi de modèle au groupe de travail pour cerner et 

analyser les problèmes d’accès au marché intérieur 

durant l’éclosion. On a formulé des recommandations 

pour réduire les perturbations du marché intérieur en 

cas de maladie émergente lorsqu’il n’y a pas de risque 

pour la salubrité des aliments. Pour que l’analyse soit 

équilibrée et générale, le groupe de travail incluait non 

seulement des membres du Conseil NSBEAE, mais 

divers acteurs de l’industrie, des praticiens d’exercice 

privé et le gouvernement. Les recommandations seront 

examinées avec d’autres filières pour en tester la 

validité. L’approbation du rapport par le Conseil devrait 

se faire lors d’une téléconférence extraordinaire en 

mars 2016, après quoi le rapport sera diffusé à grande 

échelle.  

Le Conseil apprécie l’apport des membres qui se sont 

ajoutés au groupe de travail pour cette étude; leur 

expérience de l’éclosion de DEP a permis de voir ce qui 

s’est passé sur le terrain. 

 Outil d’établissement des priorités de lutte contre les 

maladies de l’ACIA - Le groupe de travail a examiné le 

projet d’Outil d’analyse des décisions pour caractériser 

l’implication et le rôle de l’ACIA dans les événements de 

santé animale, qui utilise un arbre de décision pour 

déterminer les rôles de l’ACIA et du vétérinaire en chef 

du Canada lors d’un épisode de maladie. Cet examen a 

décelé un élément à clarifier, mais le groupe croit que 

l’outil serait utile dans une démarche concertée de prise 

en charge d’une maladie animale; qu’il peut encadrer 

l’élaboration d’outils à l’intention d’autres acteurs; et 

qu’il revêt un intérêt pour la formation et la 

sensibilisation des acteurs et des étudiants. 

Le Conseil enverra une lettre appuyant cet outil, sous 

réserve de modifications pour corriger le problème 

décelé. 

Santé et bien-être des animaux d’élevage 2020 - On a fait 

le point sur le contrat de Jeffrey Spooner, qui aidera le 

Conseil à élaborer l’outil de mobilisation des acteurs et de 

saisie de données nécessaire pour démontrer les progrès 

réalisés à l’égard des résultats stratégiques et des priorités 

de la Stratégie. 

M. Spooner demandera leur avis à un groupe choisi 

d’acteurs au cours des prochains mois. Son contrat 

s’achève le 30 septembre 2016; il y en aura un compte 

rendu au Forum 2016. 

Transport des vaches laitières de réforme - Ce projet est 

en cours sous la direction de David Fraser. Un comité 

d’experts composé de personnes actives dans différentes 

parties de la chaîne de valeur et des sciences se réunira à 

Ottawa en mars. Menés par Jane Stojkov, étudiante au 

doctorat, les membres du comité amorceront un processus 

pour décrire les mouvements des vaches laitières de 

réforme au Canada, comprendre l’étendue des problèmes 

de bien-être animal observés et préparer un projet 

d’énoncé de pratiques exemplaires. Le groupe de travail a 

recensé des projets connexes en cours au Canada et en 

tiendra compte. 

Surveillance des recommandations - Le Conseil surveille 

régulièrement l’application des recommandations qu’il a 

formulées depuis sa création. Dans le cas d’Un système 

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

Canada, on a retenu les services de Jeffrey Spooner pour 

évaluer les progrès de la mise en œuvre en contactant 

directement les acteurs.  

Les connaissances acquises permettent au Conseil 

d’améliorer la qualité de ses recommandations et de les 

revoir pour les repositionner ou les désactiver. Les 

conditions peuvent avoir changé, on peut avoir trouvé un 

acteur plus convenable, ou un enjeu peut avoir été traité 

dans la recommandation d’un autre énoncé consultatif. 

À l’avenir, l’apport des acteurs à la détermination des 

progrès réalisés à l’égard des résultats stratégiques et des 

priorités de Santé et bien-être des animaux d’élevage 2020 

sera une attestation supplémentaire de l’application des 

recommandations. 

Conférence internationale « Un seul bien-être » - Le 

Conseil sera l’un des commanditaires de la conférence 

internationale « Un seul bien-être » qui aura lieu à 

Winnipeg du 26 au 28 septembre 2016. La conférence 

abordera les nombreuses facettes de situations sociales 

complexes où l’on examinera avec soin le bien-être des 

humains et des animaux impliqués pour trouver une 

solution positive. 

Le Conseil coordonnera sa réunion de septembre avec les 

activités de la conférence pour permettre à ses membres 

d’y participer. 
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Autres points à l’ordre du jour 

 La conférence téléphonique de mars du Comité FPT des SMA responsables de la réglementation ayant été 

reportée, les coprésidents du Conseil feront leur rapport périodique au Comité à une date ultérieure. 

 Les pourparlers avec l’Alliance de l’industrie canadienne de l’aquaculture se poursuivent; on organisera une 

réunion à Ottawa à une date convenable. Le but de la réunion sera de discuter avec la directrice générale de 

l’intérêt de l’adhésion au Conseil ou des synergies découlant de la connaissance de nos positions mutuelles 

sur les enjeux. 

 Comité des finances 

o Les états financiers pour la période se terminant le 31 janvier 2016 ont été approuvés. On a discuté 

de quelques factures impayées par certains acteurs. 

o Le budget 2016-2017 a été approuvé.  

o On a présenté les politiques financières; elles seront revues à la téléconférence de mars 2016. 

 

 

 

 

 

 

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 

Le Forum 2016 du Conseil NSBEAE 

aura lieu à Ottawa les 28 et 29 

novembre 

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

