
 

   

 
 
 

Point d’information du Conseil NSBAE – avril 2016 
 
Téléconférence du 14 avril 2016 
 
Le Conseil a reçu des points d’information sur les chantiers suivants : 
 
Nouveaux enjeux 
Accès au marché intérieur en cas de maladie émergente 
Le Conseil a revu le document sur les problèmes d’accès au marché intérieur éprouvés durant l’éclosion 
de diarrhée épidémique porcine (DEP) de 2014. On se basera sur ce document pour poursuivre les 
consultations avec les filières afin de valider les constatations de l’étude pour d’autres animaux destinés 
à l’alimentation et pour la volaille. 
 
Dans le contexte d’une maladie émergente, les recommandations couvrent : l’atténuation des risques; la 
préparation aux situations d’urgence; la biosécurité; le soutien des producteurs et des autres acteurs 
touchés par l’éclosion; et l’accès aux installations d’abattage. Ces recommandations sont vastes et 
concernent tous les acteurs, mais les organismes meneurs sont identifiés. 
 
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. 
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. 
 

 
Utilisation des antimicrobiens et résistance antimicrobienne 
Le document du Conseil sur la résistance antimicrobienne (RAM), intitulé L’intendance des antimicrobiens 
chez les animaux destinés à l’alimentation au Canada, en est aux derniers stades de sa préparation en 
vue de sa diffusion aux acteurs; il a été approuvé lors d’une téléconférence extraordinaire du Conseil le 
30 mars 2016. 
 
Ce document servira de ressource pour l’élaboration de la stratégie pancanadienne sur la RAM pilotée 
par l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC). La structure des comités chargés de l’élaboration de 
la stratégie pancanadienne est établie, et on est en train de nommer les membres des comités. Les 
premières réunions du comité directeur auront lieu fin avril–début mai. On crée des comités particuliers 
pour examiner les trois piliers de la stratégie fédérale sur la RAM : la surveillance, l’intendance et 
l’innovation.  
 
Le Conseil poursuivra ses travaux sur l’UAM et la RAM au cours de l’année en participant au processus de 
la stratégie pancanadienne et en communiquant avec les acteurs. 
 
Les organismes sont invités à demander une présentation sur le rapport et ses recommandations en 
s’adressant au secrétariat du Conseil (nfahwcouncil@animalhealth.ca). 
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Transport des vaches laitières de réforme 
Le Conseil national sur la santé et le bien-être des animaux d’élevage (CNSBEAE) a été l’hôte d’une 
consultation de spécialistes sur la prise en charge des vaches laitières de réforme les 23 et 24 mars à 
Ottawa. La consultation a rassemblé 14 spécialistes, dont des producteurs, des représentants 
d’organisations de producteurs, des vétérinaires et des représentants d’organismes de réglementation, 
de transformateurs et des secteurs des marchés aux enchères de bétail, du transport et de l’abattage.  
 
Le Conseil avait défini la prise en charge des vaches laitières de réforme comme étant un enjeu important 
pour la santé et le bien-être animal, car ces animaux sont souvent transportés sur de longues distances 
entre la ferme et l’abattoir, et ils sont pris en charge en vertu de systèmes de réglementation provinciaux 
et fédéraux. Les constatations de la réunion, ainsi que l’enquête de suivi à mener en 2016-2017, aideront 
le Conseil à cerner les faiblesses possibles du système actuel et les approches prometteuses utilisées dans 
certaines provinces, et à formuler des recommandations. 
 
La réunion était présidée par le Pr David Fraser, qui dirige le projet avec ses collègues au Conseil Gary 
Bowers (producteur laitier du Québec) et Dre Jane Pritchard (vétérinaire en chef de la Colombie-
Britannique), avec l’assistance de Nicole Sillett (Les Producteurs laitiers du Canada) et de Yanne Stojkov 
(Université de la Colombie-Britannique), dont la participation est appuyée par Loblaw.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur la photo, de gauche à droite : 
Colin Radom (Association canadienne des vétérinaires bovins); Rick Peters (Steve’s Livestock Transport Ltd); Nicole Sillett (Les Producteurs 
laitiers du Canada); Steve Spratt (Ottawa Livestock Exchange); Warren Skippon (Saputo); Todd Duffield (Collège de médecine vétérinaire de 
l’Ontario, Université de Guelph); Yanne Stojkov (Université de la Colombie-Britannique); Gordon Doonan; Pauline Duivenvoorden 
(productrice laitière et ancienne membre du CNSBEAE, Terre-Neuve); Gary Bowers (producteur laitier et représentant du Québec au 
CNSBEAE); Michelle Groleau (Agence canadienne d’inspection des aliments); Mike Draper (ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et 
des Affaires rurales de l’Ontario); Deb Haupstein (SaskMilk); David Fraser (Université de la Colombie-Britannique)  
Absent : André Roy (Union des producteurs agricoles)  
N’apparaît pas sur la photo : Dennis Schroeder (Cargill ltée) 



 

   

 

 

 

Rapport de l’ACMV – Surveillance vétérinaire de l’utilisation des antimicrobiens : un cadre de travail 

pancanadien pour les normes professionnelles régissant les vétérinaires 

Le groupe de travail sur la RAM du Conseil examinera le rapport de l’ACMV et préparera une réponse à 

soumettre au Conseil. 

 

Forum 2016 

Le Forum 2016 aura lieu les 29 et 30 novembre 2016 à Ottawa. Le Conseil a été invité à commenter la 

planification initiale et à se prononcer sur les thèmes particuliers et les orateurs. Prenez note du 

changement de dates. 

 

Vous aurez d’autres détails bientôt; au plaisir de vous y voir. 

 

 

 

 

 

 

 

Réunions et activités à venir 
Téléconférence du Conseil NSBEAE – 12 mai 2016 

Réunion du Conseil NSBEAE – 16 et 17 juin 2016 – Toronto 

Conférence internationale « Un seul bien-être » – 26 au 28 septembre 2016 – Winnipeg 

Forum 2016 – 29 et 30 novembre 2016 

 

Site Web du Conseil – www.ahwcouncil.ca  

 Le calendrier des réunions du Conseil est publié sous Réunions.  

 Les documents publics sont publiés sous Documents. 
 

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. nfahwcouncil@animalhealth.ca 

À VOS AGENDAS 
Le Forum 2016 du Conseil NSBEAE aura lieu à Ottawa les 29 et 30 novembre  

 

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

