
 

   

 
 

Point d’information du Conseil NSBEAE – janvier 2017 
 
Téléconférence du 12 janvier 2017 
 
Les groupes de travail ont fait le point sur leurs activités depuis la réunion de décembre 2016 et sur leurs 

plans pour l’année à venir. 

 

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

En décembre, le Conseil a approuvé un plan pour préparer d’ici l’automne 2020 un rapport national sur les 

activités influant sur les résultats stratégiques et les priorités de SBEAE 2020. Le Conseil a approuvé le 

financement d’un contrat avec Jeffrey Spooner pour l’étape suivante de l’élaboration, durant laquelle on fera 

participer tous les partenaires de l’industrie au processus et qui se terminera par l’élaboration d’un modèle de 

rapport d’activités interne (non public). Les partenaires de l’industrie seront contactés par M. Spooner. Le 

rapport de projet sera présenté lors du Forum 2017. 

 

Le GT amorcera des discussions avec ses partenaires des gouvernements fédéral et provinciaux afin d’évaluer 

comment les inclure dans un rapport national et quel genre d’information il serait important d’inclure. 

 

GT sur l’UAM/RAM 

Le GT sur l’UAM/RAM continue de participer à l’élaboration du Cadre pancanadien sur la résistance 

antimicrobienne (RAM). L’élaboration du cadre est éclairée par des documents préparés par des équipes de 

travail incluant des spécialistes de la santé humaine et animale. Le GT a examiné et réagi aux documents 

préparés par les équipes de travail sur l’Intendance et sur la Prévention et le contrôle des infections à la fin 

décembre. Le but de cet examen était de faire en sorte que le contenu soit exact et équilibré. Le Conseil 

entendra une présentation sur une version préliminaire du Cadre pancanadien sur la RAM à sa réunion de 

mars 2017. L’équipe d’élaboration croit que le cadre devrait alors être très avancé. 

 

En 2017, le groupe de travail prévoit : 

Continuer à surveiller l’élaboration du Cadre pancanadien et s’assurer qu’il reflète bien les besoins et les 

activités de l’agriculture animale tout en abordant la RAM. 

 

Élaborer des plans d’action pour plusieurs des recommandations du rapport du Conseil intitulé « L’intendance 

des antimicrobiens chez les animaux destinés à l’alimentation au Canada » (2016). Sur cette base, le Conseil 

pourra diriger des interventions qui auront un impact sur les aspects ciblés dans le Cadre pancanadien sur 

la RAM. 

 

GT sur « Un seul bien-être » 

Se fondant sur les enjeux cernés à la conférence internationale One Welfare (septembre 2016) et dans le 

discours d’ouverture de Dr Richard Rusk lors du Forum 2016, le Conseil a créé un GT sur « Un seul bien-être ». 

Le GT se réunira pour la première fois au début de février pour étudier l’ampleur du travail et élaborer un 

mandat. 

 



GT sur les nouveaux enjeux 

Ce groupe de travail va : 

1. Étudier les commentaires des participants à l’exercice de « notocollants » du Forum 2016 pour 

dégager les thèmes qui sont importants pour les acteurs et qui s’inscrivent dans le mandat du GT.  

2. Envisager un examen de l’impact de la capacité d’abattage sur la gestion des maladies. La question a 

été cernée dans deux rapports du Conseil publiés en 2016 : « Étude de l’accès au marché durant 

l’éclosion de diarrhée épidémique porcine de 2014 » et « Préparation à un nouvel enjeu ». La question 

de la capacité d’abattage a aussi été soulevée sur d’autres tribunes, comme dans la Stratégie de 

continuité des activités sur le marché du bétail (SCAMB). 

3. Continuer à surveiller les nouveaux enjeux et les besoins du système pour gérer efficacement les 

nouveaux enjeux. 

4. Élaborer des plans d’action pour une ou plusieurs des recommandations des deux rapports parus en 

2016 qui pourraient bénéficier du leadership du Conseil. 

 

Transport des vaches laitières de réforme 

Le rapport de la réunion du comité d’experts sur le transport des vaches laitières de réforme est prêt; il sera 

publié sur le site Web du Conseil lorsqu’il aura été traduit et mis en forme. Bien que ce rapport ait été élaboré 

dans le contexte des vaches laitières de réforme, le Conseil reconnaît que les mêmes enjeux s’appliquent aux 

vaches de boucherie de réforme. Le projet, qui est soutenu par Loblaw à l’Université de la Colombie-

Britannique, se poursuit sous la direction de David Fraser et de Yanne Stoykov. 

 

Comité FPT des SMA de l’Agriculture responsables de la réglementation 

Le Conseil est l’un des comités du Comité FPT des SMA responsables de la réglementation et lui rend des 

comptes à intervalles réguliers. Les SMA responsables de la réglementation mènent un examen stratégique de 

leur travail, ce qui pourrait influencer le plan de travail et les rapports du Conseil. Les coprésidents et le 

secrétariat participent activement au processus de développement stratégique afin que nous soyons plus 

efficaces dans nos activités et dans notre appui au plan d’action et aux priorités du Comité FPT. 

 

Forum 2017 

Le Forum 2017 aura lieu les 28 et 29 novembre 2017 à Ottawa. Étant donné l’ampleur que prend l’événement 

et les commentaires des participants au Forum 2016, on songe à utiliser d’autres hôtels. On tient aussi 

compte de l’impact des célébrations du 150e du Canada. Restez à l’écoute. 

 

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

