
 

   

 
 
 
17 juillet 2015 
 

Point d’information du Conseil NSBEAE 
 
Téléconférence du 9 juillet 2015 
 
Malgré l’horaire chargé des membres du Conseil depuis leur réunion de juin, il y a eu des progrès sur 
divers chantiers. Le Conseil a reçu des points d’information sur les suivants : 
 
Nouveaux enjeux 
Le groupe de travail prévoit étudier la perte d’accès au marché intérieur en cas d’émergence d’une 
zoonose en prenant l’exemple de la diarrhée épidémique porcine (DEP). S’il y a des recommandations, 
elles seront analysées en fonction d’autres espèces et d’autres zoonoses.  
 
Le groupe de travail a identifié plusieurs personnes ayant de l’expérience avec la récente éclosion de 
DEP; elles seront invitées à participer au groupe de travail pour aider celui-ci à mieux comprendre la 
situation qui prévalait durant l’éclosion et les mesures d’atténuation qui peuvent être prises. 
 
UAM/RAM 
Le groupe de travail sur l’UAM/la RAM cherche de nouveaux collaborateurs afin d’assurer une 
contribution plus étendue 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 les piliers de la Surveillance et de l’Innovation 
seront également pris en considération. 
 
Le groupe de travail inclut actuellement les personnes suivantes :  
Membres du Conseil : John Ross – chef d’équipe (AAC), Jim Fairles (ACMV et Laboratoire de santé 
animale de l’Ontario), Rob McNabb (CCA), Scott Dingwell (éleveur de porcs et CCP), Steven Sternthal 
(ASPC), Jane Pritchard (VC de la Colombie-Britannique). 
Membres externes : Emily Bond (CCP), Jean Szkotnicki (Institut canadien de la santé animale) et John 
Prescott (Université de Guelph). Une invitation a été lancée à Santé Canada. 
 
Le groupe de travail fera un compte rendu aux acteurs lors du Forum 2015 en novembre. Une séance 
de consultation multipartite est prévue entre novembre et mars, selon les progrès accomplis d’ici là. 
 
Santé et bien-être des animaux d’élevage 2020 
Le groupe de travail se réunira d’ici la fin juillet pour entamer le développement de l’outil en ligne qui 
recueillera de l’information auprès des acteurs au sujet de leurs initiatives qui contribuent à l’atteinte 
des résultats et priorités stratégiques de Santé et bien-être des animaux d'élevage 2020.  
 
 
 



 

   

 
 
 
Le groupe de travail étudie les outils disponibles et consultera plusieurs représentants du milieu ayant 
de l’expérience avec la collecte de données en ligne. 
 
Un compte rendu sera donné lors du Forum 2015. 
 
Forum 2015 – 23 et 24 novembre 2015 – Ottawa 
La réunion annuelle des acteurs organisée par le Conseil, le Forum 2015, sera une fois de plus 
l’occasion pour les acteurs de se prononcer sur l’amélioration du système de santé et de bien-être 
animal du Canada. Le thème du programme d’un jour et demi est l’ « Innovation ». Il y aura un bref 
compte rendu des activités du Conseil, des présentations d’acteurs démontrant leur engagement 
général à trouver des solutions novatrices, ainsi que des possibilités de participation pour les délégués. 
Un ordre du jour préliminaire sera bientôt disponible. 
 
Nous comptons sur votre participation. 
 

 

 

 

 

 
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 2015 du Conseil NSBEAE aura lieu à 

Ottawa les 23 et 24 novembre 

http://www.ahwcouncil.ca/accueil

