
 

   

 
 
 

Point d’information du Conseil NSBAE – mai 2017 
 
Téléconférence du 11 mai 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. 

L’objectif est d’achever les entretiens d’ici la fin de juin. Le projet devrait être terminé en septembre et 

présenter un rapport au Forum 2017. 

 

GT sur les nouveaux enjeux 

Le GT sur les nouveaux enjeux a rencontré les membres de la Stratégie de continuité des activités sur le 

marché du bétail qui ont travaillé sur l’analyse de l’accès à la capacité d’abattage pour faciliter 

l’élimination sans cruauté, au besoin, durant une catastrophe. Il reste du travail à faire sur cette question, 

et ce travail pourrait être aligné avec l’analyse de la capacité d’abattage et de l’accès à l’abattage en cas 

de nouvel enjeu. On mènera d’autres recherches, et un rapport révisé sera déposé en juin. 

 

GT sur l’UAM/RAM 

Le GT sur l’UAM/RAM surveille l’élaboration du Plan d’action pancanadien sur la RAM, qui sera achevé 

après la présentation du Cadre pancanadien sur la RAM à l’OMS à la fin de mai. De plus, le GT se tient au 

courant du travail accompli par d’autres groupes. 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.  

 

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.  



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

• AGA de la Société du Conseil – 16 juin 2017 

• Forum 2017 de l’Académie canadienne des sciences de la santé – « Stratégies pour contenir le tsunami de 

résistance aux antimicrobiens : le Canada fait-il sa part? » – 14 septembre 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

