
 

   

 
 
 

Point d’information du Conseil NSBAE – septembre 2017 
 
Téléconférences des 13 juillet et 10 août 2017 
 
Le Conseil s’est réuni deux fois par téléconférence au cours de l’été, soit le 13 juillet et le 10 août, pour 
que les activités des groupes de travail puissent se poursuivre et que le Conseil puisse participer aux 
discussions de la Stratégie sur la santé des végétaux et des animaux (SSVA) et du Système canadien de 
surveillance de la santé animale (SCSSA).  

 

Santé et bien-être des animaux d’élevage 2020 (SBEAE 2020)  
Le groupe de travail poursuit, avec l’aide de Jeffrey Spooner, l’élaboration d’un rapport national sur les 
activités des acteurs du milieu qui ont une influence sur les résultats stratégiques et les priorités de 
SBEAE 2020. Les commentaires des groupes sectoriels ayant pris part aux entretiens avec Jeffrey 
permettront d’élaborer un rapport préliminaire sur les activités des acteurs ayant une influence sur un 
résultat stratégique et une priorité. Les organismes sectoriels ayant participé à l’exercice auront 
l’occasion de commenter ce rapport préliminaire. Un compte rendu sera présenté au Forum 2017. 
 
Nouveaux enjeux 
Le Groupe de travail sur les nouveaux enjeux poursuit son travail sur un éventuel projet visant à décrire 
les obstacles rencontrés par les transformateurs durant une éclosion de maladie émergente. Étant donné 
que ces mêmes transformateurs interviennent dans la réponse à une perturbation des marchés, le GT 
aimerait s’associer au GT sur la Stratégie d’intervention en cas de perturbation des marchés du bétail 
(SIPMB), qui planifie une étude plus poussée des enjeux et des coûts associés à l’accès aux installations 
d’abattage pour la destruction sans cruauté et l’élimination des carcasses en cas de perturbation 
importante des marchés. Des précisions seront fournies au Forum 2017. 
 
UAM/RAM 
Le GT surveille toujours les progrès du Cadre sur la RAM, du Plan d’action sur la RAM et des autres 
activités liées à la RAM actuellement menées sous la direction des acteurs du milieu. Le Conseil est l’un 
des commanditaires du forum de l’Académie canadienne des sciences de la santé (ACSS) qui aura lieu à 
Ottawa le 14 septembre 2017. Ce forum a pour thème les « Stratégies pour contenir le tsunami de 
résistance aux antimicrobiens : le Canada fait-il sa part? » et abordera à la fois des initiatives de santé 
humaine et de santé animale. Des membres du GT sur l’UAM/RAM du Conseil y participeront. Dr John 
Prescott fera le point sur les travaux de l’ACSS lors du Forum 2017.  

 

Un seul bien-être  
Le groupe de travail a dressé une liste de programmes actifs qui examinent la question d’Un seul bien-
être dans la communauté agricole. L’un de ces programmes, mené au Québec par l’UPA, sera présenté au 
Forum 2017 par Pierre-Nicolas Girard.  
 
 



 

Bien-être animal  
Le groupe de travail surveille l’application des recommandations du document sur La prise en charge des 
vaches laitières de réforme au Canada. 
 
Autres points de discussion 
 
Stratégie sur la santé des végétaux et des animaux (SSVA) 
Le Conseil a été proposé comme organe de coordination de la mise en œuvre du volet « animaux » de 
la SSVA. Il étudie les conséquences de ce rôle, surtout pour les aspects qui ont des incidences sur son 
mandat original, ainsi que les ressources humaines et financières que cela exigerait. 

 

Système canadien de surveillance de la santé animale (SCSSA) 
Le Conseil a proposé la création du SCSSA au Forum 2015 et s’intéresse toujours activement au 
développement de cet élément important du système de santé et de bien-être des animaux du Canada. Il 
envisage la possibilité de jouer un rôle de premier plan dans le SCSSA.  
 
Le Conseil a aussi entendu un point d’information de Dre Jane Pritchard sur l’impact des incendies de 
Colombie-Britannique sur l’agriculture animale dans la province, et un autre de Dre Megan Bergman sur 
l’éclosion de diarrhée épidémique porcine au Manitoba. 

 

Des comptes rendus de toutes les activités du Conseil seront présentés au Forum 2017.  
 

Réunions à venir 
• 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 

• Réunion du Conseil NSBEAE – 28 et 29 septembre, Ottawa 

• 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/pdfs/cull-cow/NFAHW%20Council_Recommendation_The%20Management%20of%20Cull%20Dairy%20Cows%20in%20Canada_2017_FR.pdf
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