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Notes de la téléconférence du Conseil NSBEAE 
 
Téléconférence du 9 janvier 2015 
Durant sa téléconférence mensuelle de janvier, le Conseil NSBEAE a abordé son plan de travail 
pour 2015. Des membres se sont portés volontaires pour jouer un rôle directeur dans la définition de la  
portée éventuelle des divers chantiers du Conseil d’ici notre réunion à Toronto en mars. Des groupes 
de travail seront créés à ce moment-là. Dans certains cas, il faudra recruter des membres de l’extérieur 
dans les groupes de travail pour avoir les compétences et les connaissances nécessaires à l’élaboration 
des enjeux et des recommandations. 
 
Comme toujours, le Conseil suit l’actualité et les activités en cours pour déterminer s’il y a lieu 
d’ajouter des choses au plan de travail. Les chantiers suivants sont inclus dans le plan de travail 
provisoire de 2015. 
 
Santé et bien-être des animaux d’élevage 2020 – La mise en œuvre de cette stratégie exigera un 
accroissement de la capacité de recueillir et de rendre compte des activités des acteurs du milieu en 
vue de faire avancer les résultats stratégiques et les priorités de la stratégie. On aura besoin à la fois de 
compétences techniques et de compétences en communication. Rob McNabb pilotera les efforts pour 
définir la portée de ce chantier. 
 
Capacité de recherche sur le bien-être animal – La première recommandation de ce projet, présenté 

lors du Forum 2014, attribue au Conseil la tâche de définir des rôles et des priorités appropriés pour le 

financement public de la recherche sur le bien-être animal. Ceci comprend la recherche à l’appui des 

fonctions de réglementation, à l’appui des politiques et en réponse aux préoccupations anticipées du 

public, ainsi que les communications avec AAC, l’ACIA et d’autres organismes pertinents pour les 

encourager à soutenir ces types de recherche. David Fraser pilotera les efforts pour définir la portée de 

ce chantier. 

 

Transport des vaches de réforme – Le Conseil a commencé à envisager ce chantier en 

septembre 2014. On a étudié des possibilités de projets de recherche qui ne se sont pas concrétisées. 

David Fraser pilotera les efforts pour définir la portée de ce chantier. 

 

Utilisation des antimicrobiens/Résistance antimicrobienne – Le Conseil doit déterminer s’il a un rôle à 

jouer pour faciliter la mise en œuvre de la recommandation no 4 du document Utilisation des 

antimicrobiens et résistance antimicrobienne – Stratégies pour l’agriculture animale au Canada (2014).  

« Le Conseil NSBEAE recommande qu’un comité national incluant les principaux acteurs soit créé 

sous l’égide de champions fédéraux comme l’Agence de la santé publique du Canada et 

Agriculture et Agroalimentaire Canada. Ce comité tiendra au moins une réunion annuelle 

destinée à encourager la mobilisation croisée de tous les acteurs; il sera chargé de coordonner 



les mesures prises pour améliorer l’utilisation des antimicrobiens, afin de favoriser la 

synchronisation, la complémentarité et la synergie des initiatives du milieu liées à l’utilisation 

des antimicrobiens dans la médecine humaine et animale. » 

 

John Ross pilotera les efforts pour définir la portée de ce chantier. 

 

Gouvernance de la surveillance – On met en œuvre les recommandations du Conseil au sujet d’un 

modèle de gouvernance concerté en matière de surveillance. Le Conseil doit faire des nominations au 

groupe des Porteurs du projet et au Groupe directeur, recevoir les rapports de ces personnes et 

surveiller l’avancement de la mise en œuvre. John Ross pilotera les efforts pour définir la portée de ce 

chantier. 

 

Nouveaux enjeux – Le Groupe de travail sur les nouveaux enjeux définira la portée de son travail sous 

la direction de Dre Megan Bergman. L’outil d’établissement des priorités de lutte contre les maladies de 

l’ACIA et le projet CMEZ-RII dirigé par l’ACIA pourraient influencer la portée de ce chantier.  

 

Étude de la mise en œuvre de l’énoncé consultatif sur le bien-être animal – On a retenu les services 

de Jeffrey Spooner pour qu’il étudie la mise en œuvre de l’énoncé consultatif du Conseil intitulé Un 

système national pour le bien-être des animaux d’élevage au Canada (2012). Le rapport de M. Spooner 

est attendu en juin 2015. 

 

Forum 2015 – Le forum annuel se déroulera les 23 et 24 novembre 2015. Le Comité de gestion du 

Conseil aidera le secrétariat à planifier l’événement. 

 

Le Conseil surveillera aussi, au cours de l’année, la mise en œuvre des recommandations formulées 

dans ses énoncés consultatifs antérieurs.  

 

Les autres activités à surveiller sont la stratégie nationale de vaccination dirigée par l’Agence de la 

santé publique du Canada (ASPC); la stratégie nationale sur les antimicrobiens également dirigée par 

l’ASPC; la Stratégie de continuité des activités sur le marché du bétail; le projet CMEZ-RII; les décisions 

de l’OIE; la modernisation de l’ACIA; et toute éclosion qui pourrait se produire. Toutes ces choses 

pourraient avoir des incidences sur le plan de travail. 

 

Mise en œuvre du modèle de gouvernance de la surveillance zoosanitaire 

On a présenté lors du Forum 2014 un modèle de gouvernance de la surveillance zoosanitaire. Durant le 

forum, Dre Martine Dubuc a accepté d’être la première des Porteurs du projet et a sollicité l’appui des 

acteurs sectoriels présents. 

 

Depuis, une coordonnatrice (Cheryl James, ACIA) et un secrétaire (François Bédard, AAC) ont été 

nommés. On établit la liste des Porteurs du projet et des membres du Groupe directeur (voir le modèle 

présenté lors du Forum). Les groupes en question sont tenus au courant. 

 



Le Conseil est chargé de désigner deux personnes pour siéger au groupe des Porteurs du projet. Mike 

Dungate (Les Producteurs de poulet du Canada) et Rob McNabb (Canadian Cattlemen’s Association) 

ont accepté d’en faire partie. 

 

Le Conseil doit aussi nommer deux personnes au Groupe directeur. Ces nominations n’ont pas encore 

été décidées; elles seront annoncées quand cela sera fait. Le Comité de gestion est chargé de faire 

avancer le processus de sélection. 

 

La présentation, avec la description du modèle, peut être consultée sur le site Web du Conseil sous 

« Forum 2014 ». 

 

Site Web du Conseil – www.ahwcouncil.ca  

• Le calendrier des réunions du Conseil est publié sous « Événements ».  

• Les documents publics sont publiés sous « Documents ». 

• Les présentations du Forum 2014 peuvent être téléchargées à partir du lien « Nouvelles » sur la 

page d’accueil. 

 


