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Présentations 

Stratégie de santé des végétaux et des animaux 

Greg Wolff, ACIA, et Dr Paul Innes, MAAARO, ont fait le 

point sur l’élaboration de la Stratégie sur la santé des 

végétaux et des animaux (SSVA) après les nombreux 

commentaires exprimés au Forum de la SSVA tenu en 

décembre 2016 et les autres commentaires recueillis 

par l’outil en ligne. Le Conseil a déjà entendu plusieurs 

présentations sur ce sujet et s’est prononcé sur 

l’élaboration de la stratégie à différents stades. 

La présentation a démontré que la SSVA s’harmonise 

avec la stratégie Santé et bien-être des animaux 

d’élevage 2020 (SBEAE 2020), qui guide le travail du 

Conseil et d’autres acteurs de l’agriculture animale. 

La SSVA se veut une stratégie nationale globale qui 

entrera en jeu à peu près au moment où l’on 

renouvellera SBEAE 2020. Le Conseil jouera un rôle 

important dans la mise en œuvre de la SSVA, et cette 

dernière devrait contribuer à renforcer et à faire 

avancer le travail du Conseil. 

Les analyses de rentabilisation utilisées pour élaborer 

la SSVA concordent avec les activités du Conseil : 

Coordination par les partenariats; Un système fondé 

sur la prévention; Cueillette et partage de 

l’information; et Influencer les comportements. 

Le Conseil continuera de participer à l’élaboration de 

la SSVA, envisagera comment s’impliquer dans sa mise 

en œuvre et étudiera les possibilités et les impacts 
possibles de la SSVA sur ses activités. 

Cadre pancanadien sur la résistance aux 

antimicrobiens 

Steven Sternthal, membre du Conseil, a donné une 

présentation sur le stade d’élaboration actuel du 

Cadre pancanadien sur la RAM. Il était appuyé par 

Dr Howard Njoo et Lindsay Noad de l’ASPC, qui 

jouent des rôles actifs dans ce dossier. 

La présentation visait à solliciter les commentaires 

du Conseil au sujet du cadre et à comprendre 

comment le Conseil peut contribuer au plan d’action 

qui sera élaboré d’après ce cadre. 

On a discuté des recommandations des quatre piliers 

du cadre et des étapes suivantes pour faire avancer 

les initiatives de gestion de la RAM. 

L’intendance des antimicrobiens chez les animaux 

destinés à l’alimentation au Canada, publié par le 

Conseil en 2016, a été un important document de 

référence pour l’équipe de l’intendance et pour celle 

de la prévention et du contrôle des infections 

lorsqu’elles ont élaboré leurs commentaires pour le 

Cadre pancanadien sur la RAM. Le Conseil continuera 

à participer activement à l’élaboration du Cadre et au 

plan d’action ultérieur. 

 

Comité FPT des SMA de l’Agriculture responsables de 

la réglementation 

Jamie Curran, SMA, Division de la salubrité et de la 

technologie alimentaires au ministère de 

l’Agriculture et des Forêts de l’Alberta et coprésident 

du Comité FPT des SMA responsables de la 

réglementation, s’est joint à la réunion par 

téléconférence pour discuter du processus 

stratégique suivi par le comité pour améliorer son 

efficacité. Il était appuyé par Marcia Hewitt Fisher, 

également du ministère de l’Agriculture et des Forêts 
de l’Alberta. 



           

BULLETIN DU CONSEIL NSBEAE        Page 2 

 

GT sur les nouveaux enjeux 

Le GT sur les nouveaux enjeux amorcera une étude 

sur l’accès aux installations d’abattage au Canada et 

la capacité de ces installations. Une telle initiative a 

été jugée importante dans les études présentées 

dans trois documents du Conseil : Étude de l’accès 

au marché durant l’éclosion de diarrhée épidémique 

porcine de 2014 (2016), Préparation à un nouvel 

enjeu (2016) et Consultation d’experts sur les 

vaches laitières de réforme : Protocole d’accord 

(2017). Il en a aussi été question durant l’élaboration 

de la Stratégie de continuité des activités sur le 

marché du bétail (SCAMB) et lors de l’éclosion 

récente de tuberculose en Alberta et en 

Saskatchewan. 

Pour commencer, on communiquera avec les 

intervenants de la SCAMB et on précisera les enjeux 

et la portée du projet. 

 

GT sur l’UAM/RAM 

Le GT sur l’UAM/RAM a offert des commentaires aux 

équipes de l’intendance et de la prévention et du 

contrôle des infections qui travaillaient sur le 

contenu du Cadre pancanadien sur la RAM. 

Récemment, le GT a préparé une réponse au projet 

de Cadre à l’aide du modèle fourni.  

Pour la suite, on envisagera si le Conseil devrait se 

faire le champion de certaines des recommandations 

incluses dans L’intendance des antimicrobiens chez 

les animaux destinés à l’alimentation au Canada 

(2016); comment le Conseil pourrait intervenir dans 

l’élaboration du plan d’action sur la RAM qui 

découlera du Cadre; et comment il pourrait 

continuer à utiliser le Forum annuel pour faire 

avancer le travail sur la RAM. 

 

Transport des vaches laitières de réforme 

Le GT a préparé des recommandations issues de la 

Consultation d’experts sur les vaches laitières de 

réforme : Protocole d’accord (2017). On en a discuté 

avec le Conseil, et on veut les développer avant de 

solliciter les commentaires d’un groupe élargi. 

 

 

 

 

Le Conseil étant un sous-comité du Comité des SMA 

responsables de la réglementation, il lui présente des 

comptes rendus périodiques de ses activités pendant 

l’année et un rapport annuel des progrès réalisés à 

l’égard des priorités définies par le Comité. On a souligné 

l’importance du Conseil et le rôle qu’il peut jouer dans la 

mise en œuvre de la Stratégie sur la santé des végétaux 

et des animaux. Le Conseil continuera à resserrer ses 

liens avec le Comité des SMA durant le processus de 

planification stratégique. 

 

Prochain Cadre stratégique 

Andrew Goldstein, directeur général, Direction des 

planifications et intégration des politiques, s’est joint à 

la réunion par téléconférence pour discuter de 

l’élaboration du Prochain Cadre stratégique (PCS), qui 

doit entrer en vigueur en avril 2018. En plus des 

domaines traditionnels, le PCS orientera les grandes 

priorités du gouvernement, comme l’environnement et 

les changements climatiques, les sciences, la recherche 

et l’innovation, le commerce et l’investissement, et les 

résultats. La Déclaration de Calgary des ministres FPT en 

juillet 2016 inclut les priorités abordées dans le PCS. On 

demande aux acteurs de commenter les axes prioritaires 

d’intervention et le PCS. 

 

Points d’information des groupes de travail 

SBEAE 2020 

On a communiqué à Jeffrey Spooner les contacts pour le 

projet de continuation de l’élaboration d’un rapport 

d’étape national sur les priorités et les résultats 

stratégiques de SBEAE 2020. La liste comprend les 

donateurs du Conseil qui n’ont pas participé à l’étude 

pilote achevée en 2016 et présentée au Forum 2016. Elle 

comprend aussi des organismes provinciaux, pour 

pouvoir évaluer la portée du Conseil en deçà de l’échelle 

nationale. Ce travail sera accompli en deux phases et 

sera achevé en septembre 2017. Il y aura un rapport au 

Forum 2017. 
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GT sur « Un seul bien-être » 

Le GT sur « Un seul bien-être » a tenu des réunions initiales pour déterminer la portée de ses activités. Dre Andria 

Jones-Bitton du Collège de médecine vétérinaire de l’Ontario (CMVO) s’est jointe au groupe. À sa prochaine 

réunion, le GT entendra des présentations sur le travail effectué au Québec dans le cadre d’un projet de l’Union 

des producteurs agricoles (UPA) et sur le travail de l’Association canadienne de sécurité agricole. 

Le GT espère élaborer un programme pour favoriser le mieux-être des producteurs, des familles et des ouvriers 

agricoles qui composent avec les pressions de l’agriculture. On veut mettre le programme à l’essai à deux 

endroits, faire fond sur les réseaux de soutien existants et développer ces réseaux dans la mesure du possible. 

La notion d’ « un seul bien-être » a été expliquée à la conférence internationale One Welfare qui s’est tenue à 

Winnipeg en septembre 2016 avec le soutien du Conseil. Le Conseil a offert son soutien aux organisateurs de 

la prochaine conférence, qui aura lieu en Australie. Dre Andria Jones-Bitton, CMVO, étudie activement le mieux-

être des familles agricoles dans ses travaux de recherche. En outre, le GT s’intéresse à plusieurs initiatives au 

Royaume-Uni. 

 

Questions administratives 

Comité des finances 

Les états financiers audités seront présentés à l’assemblée annuelle de la Société du Conseil NSBEAE au moment 

de la réunion du Conseil en juin 2017. 

On a passé en revue les politiques financières du Conseil. On y apportera une légère modification, que l’on 

soumettra à la prochaine réunion du Conseil. 

Le budget 2017-2018 a été approuvé. Il n’y a aucun changement au budget global ni à la répartition des 

cotisations des partenaires pour l’année à venir. 

Le Nunavut ne soutient plus le Conseil et a été rayé des états financiers et de la liste des donateurs. 

 

Rapport annuel 

Le rapport annuel sera prêt à diffuser en juillet 2017. 

 

Comité des communications 

On a rétabli le Comité des communications. Il fournira des orientations pour développer et améliorer les 

communications du Conseil. 

 

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

Web : www.ahwcouncil.ca. 

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. 

nfahwcouncil@animalhealth.ca 

Réunions à venir 

• 15 et 16 juin : réunion du Conseil NSBEAE à Toronto 

• 16 juin : AGA de la Société du Conseil 

• 28 et 29 novembre : Forum 2017 à Ottawa 

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

