
 

   

 
 
27 janvier 2016 
 

Compte rendu du Conseil NSBEAE 
 
Téléconférence du 14 janvier 2016 
 
À sa première réunion de 2016, le Conseil reçoit des points d’information sur les chantiers suivants : 
 
Nouveaux enjeux 
Accès aux marchés intérieurs en cas d’éclosion d’une zoonose 
Le groupe de travail étudie la perte d’accès aux marchés intérieurs en cas d’émergence d’une zoonose 
en prenant l’exemple de la diarrhée épidémique porcine (DEP). On a élargi le groupe pour inclure des 
représentants des producteurs, des associations de producteurs, des vétérinaires, des transformateurs, 
de l’ACIA, des vétérinaires en chef provinciaux et des transporteurs ayant de l’expérience en matière 
de DEP. On demande des renseignements supplémentaires aux transformateurs, et un rapport est 
attendu à la réunion du Conseil en mars 2016. Avant d’être parachevées, les recommandations seront 
testées par d’autres filières à des fins de validation. 
 
Outil d’analyse des décisions pour caractériser la participation et le rôle de l’ACIA en cas d’épisodes 
zoosanitaires 
Le groupe de travail cadre doit rencontrer le personnel de l’ACIA par téléconférence le 15 janvier afin 
de poursuivre l’examen de « l’outil d’analyse des décisions pour caractériser la participation et le rôle 
de l’ACIA en cas d’épisodes zoosanitaires », dont on envisage l’utilisation pour la gestion des zoonoses. 
Le virus de Seneca Valley est la maladie choisie pour l’examen de cet outil de décision. L’outil vise à 
départager les rôles de l’ACIA et du vétérinaire en chef du Canada dans la riposte à une zoonose. Il 
devrait favoriser la collaboration avec les partenaires en offrant une justification accessible et 
transparente de la définition des rôles et des responsabilités et en établissant des déclencheurs 
prédéfinis pour examiner et peut-être réaffecter les rôles.  
 
UAM/RAM 
Le groupe de travail sur l’UAM/la RAM a été élargi pour inclure des personnes qui connaissent le 
dossier. Le groupe s’engage à faire appel à la participation d’un vaste éventail d’acteurs pour la suite 
des choses. Le travail du Conseil portera surtout sur le pilier de l’Intendance du Plan d’action fédéral 
sur la RAM, mais sans négliger les piliers de la Surveillance et de l’Innovation. 
 
Le Conseil discute des principes utilisés par le groupe de travail, de ce que l’on considérerait comme 
constituant une réussite et des indicateurs que l’on pourrait utiliser pour mesurer la réussite. Le 
rapport du groupe de travail est en cours de rédaction; on en discutera plus longuement à la réunion 
du Conseil en mars 2016. 
 
 
 



 

   

 
 
 
Il se fait un travail considérable sur la résistance antimicrobienne au Canada et à l’étranger. S’agissant 
de l’intendance, on inclut les antimicrobiens appartenant aux classes d’antimicrobiens I, II et III de 
Santé Canada. Il est reconnu que l’agriculture animale a besoin d’un accès aux antimicrobiens à des 
fins thérapeutiques. La sensibilisation, l’enseignement et la formation auront un grand rôle à jouer 
lorsqu’on apportera les changements. 
  
Santé et bien-être des animaux d’élevage 2020 
Le groupe de travail a retenu les services de Jeffrey Spooner pour l’aider à élaborer un outil de sondage 
qui servira à recueillir les commentaires des acteurs du milieu afin de démontrer que des progrès ont 
été réalisés à l’égard des résultats stratégiques et des priorités de Santé et bien-être des animaux 
d’élevage 2020. Le travail initial fera l’objet d’un essai pilote avec un groupe sélectionné d’acteurs et se 
terminera d’ici le 30 septembre 2016. 
 
Transport des vaches laitières de réforme 
Le groupe de travail a choisi Yanne Stojkov, un étudiant au doctorat de l’Université de la Colombie-
Britannique, pour diriger les travaux sur ce sujet. On a invité un vaste groupe d’experts à assister à une 
première réunion à Ottawa en mars 2016 pour amorcer le processus de collecte des données et des 
pratiques exemplaires. 
 
 
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. 
 
 

 

 

 

 

 

La prochaine téléconférence du Conseil sera le 11 février 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. 

À VOS AGENDAS 
Le Forum 2016 du Conseil NSBEAE aura lieu à Ottawa les 28 et 29 novembre  

http://www.ahwcouncil.ca/accueil

