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 BU LL ET IN                                   

 Le Forum 2013 approche à grands pas : le présent 

numéro du bulletin du Conseil NSBEAE fait le point 

sur plusieurs des chantiers du Conseil dont on 

discutera lors de cette rencontre et qui seront 

parachevés d’après les commentaires des acteurs. 

Vous y trouverez aussi des nouvelles d’autres 

activités, dont les nouveaux chantiers envisagés et 

les sujets présentés récemment au Conseil.   

Dans ce numéro 

Getting Started 

Les chantiers du Conseil 

Renouvellement de la stratégie 
La Stratégie NSBEAE (2009) a été la première stratégie sur 

la santé et le bien-être des animaux visant à orienter les 

améliorations du système au Canada. 

L’exercice de renouvellement de cette stratégie est en 

cours. La charte du projet a reçu l’approbation du 

Conseil. Ce dernier est le gardien de la stratégie, laquelle 

appartient aux acteurs du milieu.  

L’exercice prévu inclura une vaste consultation des 

acteurs, à commencer par un atelier lors du Forum 

2013. La publication de la stratégie renouvelée est 

prévue pour le Forum 2014. 

Durant le renouvellement, les résultats stratégiques 

seront examinés et révisés, les priorités seront établies, 

et les acteurs seront invités à songer aux mesures qu’ils 

peuvent prendre pour atteindre les résultats. Un 

processus d’évaluation des progrès sera mis en place. 

Résistance antimicrobienne (RAM) 

Utilisation des antimicrobiens (UAM) 
L’Agence de la santé publique du Canada et la Direction 

des médicaments vétérinaires de Santé Canada ont 

nommé des représentants au groupe de travail 

RAM/UAM, qui s’est réuni récemment et donnera un 

point d’information lors du Forum 2013.  

Le rapport Initiatives en matière de résistance aux 

antimicrobiens et d’usage des antimicrobiens chez les 

animaux et conséquences pour la santé humaine au 

Canada - 2012 est disponible sur le site Web du Conseil.   

 

 
Nouveaux enjeux 
Le Groupe de travail sur les nouveaux enjeux, formé 

récemment, étudiera comment le secteur de la santé 

animale cerne les nouveaux enjeux et engage la lutte 

contre ceux-ci. Un nouvel enjeu peut être une 

maladie, un cas de résistance antimicrobienne, une 

contamination ou une catastrophe naturelle. Le 

groupe de travail a mené dernièrement une série de 

téléconférences avec les principaux acteurs dans le 

dossier de la diarrhée épidémique porcine (DEP) en 

vue d’élaborer un modèle pour prendre des décisions 

et coordonner une intervention. Le Bureau du 

Vétérinaire en chef du Canada assume maintenant 

l’animation des appels sur les nouveaux enjeux 

d’intérêt national à mesure qu’ils sont cernés. Les 

rôles prépondérants seront déterminés durant les 

appels.  

Le rôle du Conseil sera d’élaborer les critères et les 

déclencheurs pour engager la lutte contre un nouvel 

enjeu. 

 
Gouvernance 
Le Groupe de travail sur la gouvernance et l’Institut 

sur la gouvernance continuent à progresser sur ce 

chantier. L’Institut a présenté au Conseil un rapport 

sur les options de gouvernance définies lors de 

discussions antérieures du Conseil et des débats des 

acteurs du milieu au Forum 2012; ce rapport présente 

les clés de la réussite d’organismes canadiens et 

étrangers. Le modèle sera peaufiné à la lumière des 

discussions au Conseil, puis soumis à l’examen de ce 

dernier. 

Le modèle sera présenté lors du Forum 2013; 

l’Institut animera alors une discussion pour solliciter 

d’autres commentaires du milieu. 
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Autres activités du Conseil 

Transport longue distance 

Le Conseil poursuit ses discussions sur cet éventuel 

chantier après un point d’information de David Fraser et 

de l’ACIA. L’Agence se prépare à introduire un 

règlement sur le transport, au sujet duquel les acteurs 

pourront se prononcer. Le Conseil aura la possibilité de 

faire d’autres commentaires lors du processus de 

consultation sur les modifications réglementaires. Le 

Conseil étudiera les recommandations lors d’une 

réunion future. 

Bien-être animal 
En raison d’un échange avec AAC au sujet de 

l’évaluation de la capacité de recherche sur le bien-être 

des animaux d’élevage au Canada, le Conseil acceptera 

une invitation à participer à une étude sous la direction 

d’AAC. 

Nouveaux membres du Conseil 
Le Conseil a accueilli trois nouveaux membres à sa 

réunion de septembre : 

 Dre Debbie Barr, Agence canadienne d’inspection des 

aliments (ACIA) – Dr Ian Alexander siègera en tant que 

membre d’office conformément au mandat du Conseil, 

et Dre Barr le remplacera en tant que représentante de 

l’ACIA au Conseil. 

 Jean-Guy Vincent, Conseil canadien du porc (CCP) – 

Florian Possberg a démissionné de son siège; le CCP 

désignera son successeur d’ici la fin d’octobre 2013; 

Jean-Guy a siégé à la réunion en tant que représentant 

du CCP. 

 Marian Harymann, Agence de la santé publique du 

Canada (ASPC) – Mme Harymann remplacera Mark 

Raizenne en tant que représentante de l’ASPC au 

Conseil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentations reçues 
Résilience des infrastructures essentielles - Peter 

Gaudet (AAC) et Michel De Jong (Sécurité publique 

Canada) ont donné au Conseil des renseignements 

généraux sur les travaux en cours sur la stratégie 

nationale pour les infrastructures essentielles. 

L’agriculture fait partie du secteur « Alimentation », 

l’une des 10 infrastructures essentielles que l’on a 

définies. Le réseau du secteur de l’alimentation inclut 

l’agriculture. Un Forum national intersectoriel réunit 

les représentants des réseaux sectoriels. 

Groupe fédéral-provincial sur le bien-être des 

animaux (GFPBEA) 

Deux représentantes du GFPBEA, Anne Allen et Penny 

Lawlis, ont expliqué au Conseil leur mandat et leur 

capacité de participer aux recommandations du 

document consultatif Un système national pour le 

bien-être des animaux d'élevage au Canada - 2012. 

Le GFPBEA étudie la marche à suivre pour officialiser 

son comité et établir un lien hiérarchique, comme 

indiqué dans le rapport du Conseil NSBEAE. Le 

GFPBEA mène actuellement un projet par l’entremise 

du Conseil canadien des médecins vétérinaires en 

chef.   

Assemblée annuelle 
L’assemblée annuelle de la Société du Conseil NSBEAE 

s’est tenue le 6 septembre 2013. Les membres de la 

Société sont les représentants des organismes de 

l’industrie membres du Conseil. Ils ont accepté les 

états financiers vérifiés de 2012-2013, nommé les 

vérificateurs et nommé Rob McNabb à la présidence 

et Jennifer MacTavish à la vice-présidence.   
 
 

 

 

 

 

« Nous les membres du Conseil devons être 

audacieux et essayer de nouvelles choses. J’aime 

mieux être critiqué pour avoir innové que pour 

m’être effacé… cela fait partie de notre rôle. »  

Dr Gerald Hauer 

 

Les inscriptions sont ouvertes pour l’édition 2013 du 

Forum national sur la santé et le bien-être des animaux d’élevage 

3 et 4 décembre 2013 - Hôtel Courtyard Marriott, Ottawa (Ontario) 

Contribuez à façonner le système canadien de santé et de bien-être animal en donnant votre avis 

Visitez le site Web du Conseil pour obtenir des mises à jour et consulter le programme : 
http://www.ahwcouncil.ca/evenements 

http://www.ahwcouncil.ca/pdfs/animal-welfare-statement/NFAHWC%20animal%20welfare%20vision_2012_cover%20page_logo_FR.pdf
http://www.ahwcouncil.ca/pdfs/animal-welfare-statement/NFAHWC%20animal%20welfare%20vision_2012_cover%20page_logo_FR.pdf
http://www.ahwcouncil.ca/resources/forum-2013/NFAHW%20Council%20Forum%202013%20registration%20form_FR.doc
http://www.ahwcouncil.ca/evenements

