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Chantiers 
UAMUAMUAMUAM////RAMRAMRAMRAM    

Dre Judith Bossé, SMA à l’Agence de la santé publique du 

Canada (ASPC), donne au Conseil un aperçu des 

mesures prises par le gouvernement fédéral pour 

aborder la résistance antimicrobienne, conformément 

aux directives d’organismes internationaux. Le cadre 

fédéral guidera l’élaboration par le Canada d’un plan 

pour aborder la résistance antimicrobienne. Ce cadre 

implique l’ASPC, Santé Canada, l’Agence canadienne 

d’inspection des aliments, les Instituts de recherche en 

santé du Canada et Agriculture et Agroalimentaire 

Canada. Il porte sur la surveillance, la gestion de 

l’utilisation des antimicrobiens et les innovations et 

reconnaît que la collaboration de tous les acteurs est 

nécessaire. On fait remarquer qu’il faudra tenir compte 

de l’impact des mesures sur le secteur des productions 

animales et sur les exportations. Le cadre est presque 

achevé et sera disponible à l’automne 2014. 

Lors de la discussion avec Dre Bossé, on souligne 

l’importance des programmes de salubrité des aliments 

à la ferme des organisations de producteurs pour 

sensibiliser leurs membres et gérer l’utilisation des 

antimicrobiens. On mentionne aussi que l’Association 

canadienne des médecins vétérinaires a ciblé cet enjeu, 

travaille avec les vétérinaires et a tenu un sommet à ce 

sujet en juillet 2014. 

Le groupe de travail sur l’UAM/la RAM présente son 

rapport final, Antimicrobial Use and Antimicrobial 

Resistance – Strategies for Animal Agriculture, qui 

comporte huit recommandations. Le rapport est accepté 
avec des modifications mineures. 

Ce rapport sera traduit, puis diffusé au Comité FPT des 

SMA responsables de la réglementation et aux autres 

acteurs prochainement. Il sera publié sur le site Web 

du Conseil NSBEAE et abordé lors du Forum 2014. 

Nouveaux enjeuxNouveaux enjeuxNouveaux enjeuxNouveaux enjeux    

Le groupe de travail sur les Nouveaux enjeux a 

identifié deux projets menés par l’ACIA qui pourraient 

influencer la réaction future aux nouveaux enjeux et 

demandé que le Conseil soit informé de ces projets. 

Dre Penny Greenwood, de l’ACIA, indique au Conseil où 

en est le Projet sur la catégorisation des maladies, qui 

élabore un outil de décision pour définir le rôle du 

vétérinaire en chef du Canada et de l’ACIA face aux 

maladies émergentes. Une version bêta de cet outil est 

présentée. Le groupe de travail sur les Nouveaux 

enjeux travaillera avec l’équipe du Projet de 

catégorisation des maladies pour tester la version 

actuelle de l’outil et en fera un compte rendu au 

Conseil. 

Harry Gardiner, de l’ACIA, indique au Conseil où en est 

le projet du Centre des maladies émergentes et des 

zoonoses – Renseignement et intervention intégrés 

(CMEZ-RII), qui vise à fournir aux acteurs du milieu 

des renseignements personnalisables sur les maladies 

émergentes grâce à la technologie et à des 

informations de sources ouvertes. Le projet est à 18 

mois de sa date d’échéance, et un projet pilote doit 

commencer en avril 2015. Des bulletins de 

renseignements suivront; on s’attend à ce qu’ils en 

démontrent les capacités et la valeur. Le Conseil voit 

des possibilités considérables dans la production de 

renseignements à l’usage des acteurs du milieu et 

continuera à suivre ce dossier avec intérêt. Il a le 

potentiel de changer notre façon de détecter les 

maladies émergentes et d’y riposter. 
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BienBienBienBien----être animalêtre animalêtre animalêtre animal    

Le Conseil accepte le rapport final du projet « Capacité 

de recherche sur le bien-être des animaux d’élevage » 

mené conjointement avec AAC. Le rapport comporte 

quatre recommandations axées sur les enjeux définis au 

cours du projet. 

Une fois traduit, le document sera diffusé au Comité FPT 

des SMA responsables de la réglementation et aux autres 

acteurs du milieu et publié sur le site Web du Conseil. 

Le Conseil est aussi informé des détails du contrat avec 

Jeffrey Spooner, qui doit évaluer la mise en œuvre du 

document consultatif du Conseil intitulé Un système 

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

Canada. On a retenu les services de M. Spooner pour 

qu’il termine ce projet en février 2015, ce qui donnera au 

Conseil de précieux renseignements. M. Spooner 

communiquera avec les acteurs du milieu au cours des 

prochains mois.  

Dre Debbie Barr, de l’ACIA, fait le point sur le processus 

de modification de la réglementation sur le transport des 

animaux. 

Le Conseil forme un petit groupe de travail, qu’il charge 

de lui soumettre une proposition sur l’examen du 

transport des vaches laitières de réforme au Canada. 

Le Conseil continue d’envisager des moyens d’avoir un 

impact sur le bien-être des animaux d’élevage.  

Renouvellement de la stratégieRenouvellement de la stratégieRenouvellement de la stratégieRenouvellement de la stratégie    

Le groupe de travail sur le Renouvellement de la stratégie 

rend compte de la consultation avec le gouvernement et 

l’industrie sur le renouvellement de la stratégie. Les 

consultations ont généré des commentaires très positifs 

sur les résultats stratégiques, les priorités et 

l’engagement des acteurs à travailler ensemble à 

améliorer le système de santé et de bien-être animal du 

Canada. Sous réserve des conditions de production de 

rapports, les acteurs se sont engagés à rendre compte de 

leurs activités qui contribuent à l’atteinte des priorités et 

des résultats stratégiques. La stratégie renouvelée 

s’intitulera Santé et bienSanté et bienSanté et bienSanté et bien----être des animaux d’élevage être des animaux d’élevage être des animaux d’élevage être des animaux d’élevage 

2020 2020 2020 2020 ––––    une stratégie pour l’agriculture animale au une stratégie pour l’agriculture animale au une stratégie pour l’agriculture animale au une stratégie pour l’agriculture animale au 

CanadaCanadaCanadaCanada. 
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Le texte de la stratégie originale restera valide, mais 

la stratégie renouvelée mettra l’accent sur les 

priorités, les résultats stratégiques et les méthodes 

de production de rapports et de gestion nécessaires 

pour témoigner des progrès réalisés. 

On décide des prochaines étapes pour la stratégie 

renouvelée; de nouveaux groupes de travail seront 

créés, et on pourrait avoir besoin de l’expertise de 

gens de l’extérieur du Conseil. Les prochaines étapes 

seront la promotion de la stratégie, l’élaboration 

d’indicateurs et d’analyses, la production de rapports 

sur la stratégie et la mise au point d’un outil de 

création de rapports en ligne pour les acteurs du 

milieu. 

Le groupe de travail actuel sera démantelé après la 

présentation au Forum 2014. 

GouvernanceGouvernanceGouvernanceGouvernance    

On fait le point sur un atelier qui se tiendra les 23 et 

24 septembre 2014 et qui portera sur la gouvernance 

de la surveillance. C’est un aspect de la question plus 

générale de la gouvernance que nous pouvons 

aborder et qui pourrait devenir un modèle pour 

l’évolution future de la gouvernance du système en 

entier. Le rapport intégral de l’atelier sera présenté 

au Conseil en octobre, puis au Forum 2014. 

Forum 2014Forum 2014Forum 2014Forum 2014    

Le Forum annuel du Conseil est une importante 

occasion pour les acteurs de s’impliquer. Les 

commentaires recueillis lors des forums précédents 

ont beaucoup éclairé les activités et les 

recommandations du Conseil. À la réunion, le Conseil 

reçoit le rapport de planification du Forum 2014 et 

se prononce sur les moyens d’aider à développer la 

formule des forums. 

Le Forum 2014 aura lieu les 24 et 25 novembre à 

Ottawa. On en établit l’ordre du jour avec l’apport du 

Conseil; il y aura des comptes rendus de nombreux 

projets en cours au Canada qui favorisent l’atteinte 

des résultats stratégiques de la Stratégie NSBEAE, 

ainsi que des points d’information du Conseil.  

On peut s’inscrires’inscrires’inscrires’inscrire 

(http://www.ahwcouncil.ca/nouvelles?contentid=43) dès 

maintenant à cet important événement. 
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Conférenciers invités  
Consultation sur la stratégie vaccinale Consultation sur la stratégie vaccinale Consultation sur la stratégie vaccinale Consultation sur la stratégie vaccinale     

Le Conseil entend une présentation du Dr John Spika, directeur général à l’ASPC, qui pilote l’élaboration d’une 

stratégie vaccinale pour le Canada. La stratégie aborde à la fois la santé animale et la santé humaine. Cette 

présentation au Conseil est la première étape du processus de consultation. Il y aura d’autres occasions de se 

prononcer au cours du processus. 

Stratégie de continuité des activités sur le marché du bétailStratégie de continuité des activités sur le marché du bétailStratégie de continuité des activités sur le marché du bétailStratégie de continuité des activités sur le marché du bétail    

Le Conseil est informé par MaryLou Cuillerier de l’avancement de la Stratégie de continuité des activités sur le 

marché du bétail, un processus pangouvernemental pour composer avec une interruption du marché en cas de 

crise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


