
 

   

 
 
 
 

Point d’information du Conseil NSBAE – avril 2017 
 
Téléconférence du 13 avril 2017 
 
Les groupes de travail ont informé le Conseil de leurs activités récentes. 

 

Santé et bien-être des animaux d’élevage 2020 (SBEAE 2020)  

Le projet géré par Jeffrey Spooner, qui poursuit l’élaboration d’un rapport national sur les activités qui 

influencent les résultats stratégiques et les priorités de SBEAE 2020, reçoit un accueil favorable de la part 

des groupes invités à participer. Ces groupes incluent les organismes nationaux qui soutiennent le Conseil 

mais qui n’ont pas participé à l’étude pilote effectuée en 2016; certaines organisations de producteurs 

provinciales; et des groupes de vétérinaires de spécialité qui s’intéressent aux animaux d’élevage. Le 

projet devrait s’achever en septembre et présenter un rapport au Forum 2017. 

 

GT sur les nouveaux enjeux 

Le GT sur les nouveaux enjeux a dû annuler une réunion prévue dernièrement en raison des 

empêchements de dernière minute de plusieurs de ses membres. La réunion sera reportée et 

coordonnée avec la participation de certaines personnes impliquées dans l’étude de la SCAMB sur la 

capacité d’abattage. 

 

GT sur l’UAM/RAM 

Le GT sur l’UAM/RAM a présenté un plan préliminaire pour poursuivre son travail dans le secteur des 

animaux d’élevage en lien avec le Cadre pancanadien sur la RAM, lequel sera présenté à l’Organisation 

mondiale de la santé en mai 2017. Une grande partie du travail du Conseil se fera durant l’élaboration et 

la mise en œuvre du Plan d’action pancanadien sur la RAM, qui fera fond sur le Cadre pancanadien. Le 

Conseil a offert des commentaires au groupe de travail au sujet du plan. 

 

GT sur « Un seul bien-être » 

Le GT sur « Un seul bien-être » amasse beaucoup d’information sur les programmes qui abordent la santé 

mentale des producteurs. On prépare un plan de travail pour élaborer un programme et deux études 

pilotes. Un rapport sur cet important sujet, qui a fait l’objet de la conférence internationale One Welfare 

en septembre 2016 et a été abordé pour la première fois dans l’allocution d’ouverture du Forum 2016, 

sera présenté au Forum 2017. 

 

Transport des vaches laitières de réforme 

On élabore un projet en Colombie-Britannique; il impliquera la participation des marchés aux enchères à 

une étude sur la manipulation et le déplacement des vaches laitières de réforme.  

 

 



Questions administratives 

Le Conseil sera un commanditaire « argent » du Forum 2017 de l’Académie canadienne des sciences de la 

santé, intitulé « Strategies to Control the Antimicrobial Resistance Tsunami: Is Canada doing its part? »; 

ce forum aura lieu à Ottawa le 14 septembre 2017. Les thèmes au programme aborderont l’utilisation 

des antimicrobiens chez les humains et les animaux.  

 

SMA FPT de l’Agriculture responsables de la réglementation 

Le Conseil rend périodiquement des comptes au Comité FPT des SMA de l’Agriculture responsables de la 

réglementation. Rob McNabb a assisté à une réunion des SMA (régl.) à Ottawa le 11 avril 2017. Il a 

présenté un rapport sur le travail accompli par le Conseil au cours de l’année écoulée et sur le plan de 

travail prévu, en soulignant particulièrement les points communs avec les priorités du Comité des SMA 

(régl.) et l’impact sur ces priorités. Le Comité des SMA (régl.) se soumet à un examen stratégique en vue 

d’accroître son efficacité. Le Conseil est activement impliqué dans cet exercice. 

Réunions à venir 
• Réunion de juin du Conseil – Toronto – 15-16 juin 2017 

• AGA de la Société du Conseil – 16 juin 2017 

• Forum 2017 – 28 et 29 novembre, Ottawa  

 

 

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 

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

