
 

 

 

 

19 mars 2014  

 

Notes de la téléconférence du Conseil NSBEAE 
 

Le Conseil s’est réuni par téléconférence à trois reprises depuis le début de 2014. Les groupes de 

travail ont été très actifs et ont fourni des renseignements au Conseil pendant ces téléconférences. Le 

Conseil tiendra des discussions approfondies sur ses différents chantiers lors de sa réunion des 10 et 

11 avril 2014 à Toronto. 

 

Changements au Conseil  
Nouveaux membres du Conseil : 

• Jane Pritchard, vétérinaire en chef de la Colombie-Britannique, se joint au Conseil en tant que 

représentante du Conseil des médecins vétérinaires en chef 

• Harpreet Kochhar, directeur exécutif, Direction de la santé des animaux, Agence canadienne 

d’inspection des aliments (ACIA), et vétérinaire en chef du Canada, se joint au Conseil à titre de 

membre d’office, conformément au mandat du Conseil 

Coprésidence :  

• John Ross, le représentant d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) au Conseil, accepte 

d’être le coprésident gouvernemental pour la prochaine année; Rob McNabb, le représentant de la 

Canadian Cattlemen’s Association (CCA), continuera d’être le coprésident de l’industrie 

 

En chantier 
Renouvellement de la stratégie 

Le groupe de travail a étudié les commentaires issus du Forum 2013 et révisé les résultats et les 

priorités stratégiques pour en tenir compte. Le Conseil a approuvé la stratégie révisée, dont la mise en 

œuvre peut maintenant commencer. 

 

La stratégie renouvelée sur la santé et le bien-être des animaux donnera des orientations aux acteurs 

du milieu jusqu’en 2020, en restant dans la lignée de la stratégie actuelle. On demandera aux acteurs 

de s’approprier la stratégie renouvelée en en tenant compte dans l’élaboration des plans de travail 

annuels et en faisant le compte rendu, dans leurs plans de travail, des activités qui s’harmonisent avec 

les priorités et contribuent aux résultats stratégiques. Ces renseignements alimenteront les rapports 

annuels sur la stratégie. Une communauté canadienne de la santé et du bien-être animal sera créée 

grâce à ce processus. 

 

On prévoit tenir une série de webinaires au cours des prochains mois afin de sensibiliser et de 

mobiliser les acteurs nationaux, provinciaux et locaux. Les membres du groupe de travail répondront 

aussi aux demandes de présentations aux réunions organisationnelles des c.a. et des comités si le 

temps et les ressources le permettent. 

 

Une annonce officielle de la stratégie renouvelée est attendue vers la fin de 2014. 



Le renouvellement de la stratégie sera l’une des pièces maîtresses du travail du Conseil cette année. 

 

Gouvernance 

Le groupe de travail sur la gouvernance a étudié les commentaires issus du Forum 2013 et d’autres 

apports des acteurs du milieu encourageant le Conseil à songer à travailler avec une partie du système 

de santé et de bien-être animal plutôt qu’avec le tout.  

 

Le groupe de travail se concentrera sur l’élaboration d’une démarche de gouvernance concertée en 

matière de surveillance. Certains éléments de la surveillance relèvent du gouvernement fédéral, des 

gouvernements provinciaux et territoriaux et de l’industrie. La surveillance ne se limite pas 

nécessairement aux maladies.  

 

Lorsque le Conseil aura officiellement accepté le rapport de l’Institut sur la gouvernance, il le publiera 

sur son site Web. 

 

Utilisation des antimicrobiens/Résistance antimicrobienne 

Michel Major a assumé la présidence du groupe de travail sur l’UAM/la RAM. Le groupe a tenu une 

première séance de remue-méninges sur les préoccupations des membres face à l’UAM/la RAM et les 

recommandations qui pourraient être formulées à cet égard. Leurs commentaires ont été compilés; ils 

seront étudiés lors d’une autre réunion du groupe de travail à la fin de mars et discutés à la réunion du 

Conseil en avril. 

 

Le Conseil aura de nombreuses activités liées à l’UAM/la RAM à examiner lorsqu’il formulera des 

recommandations à ce sujet dans le contexte d’ « Une santé ». 

 

Projet sur la capacité de recherche sur le bien-être des animaux d’élevage 

Ce projet est codirigé par Agriculture et Agroalimentaire Canada et le Conseil NSBEAE en réponse à une 

recommandation figurant dans le document consultatif du Conseil intitulé Un système national pour le 

bien-être des animaux d’élevage au Canada (2012). Il est prévu que le projet soit terminé d’ici la fin du 

printemps 2014. 

 

La collecte des questionnaires à remplir par l’industrie et les autres organisations non 

gouvernementales est presque achevée; les questionnaires remis ont été compilés.  

 

En outre, on a mené un sondage auprès des chercheurs en bien-être animal, dont les résultats sont en 

train d’être compilés et résumés. 

 

Le groupe de travail se réunira à la fin de mars pour étudier ces résultats et commencer à travailler sur 

les prochaines étapes. 

 

Nouveaux enjeux 

Le groupe de travail sur les nouveaux enjeux sera réactivé à la réunion du Conseil en avril. Ce groupe 

est inactif depuis la détection de la diarrhée épidémique porcine (DEP) au Canada. Une fois activé, il 



examinera un mandat proposé par l’ACIA pour un « comité sur les enjeux émergents » chargé d’aider 

le vétérinaire en chef à évaluer de telles situations. 

 

En 2013, le groupe de travail s’était servi de la DEP comme modèle pour étudier comment divers 

acteurs collaborent en présence d’une maladie émergente. Le groupe avait organisé des conférences 

téléphoniques sur la DEP, qui ont plus tard été animées par le VC du Canada. Elles se sont avérées très 

importantes pour assurer le transfert rapide et exact de l’information. 

 

La réaction à la DEP sera l’occasion d’étudier les leçons apprises et d’offrir des conseils sur les moyens 

d’améliorer le processus. 

 

Forum 2014  

Le Forum 2014 aura lieu le lundi 24 et le mardi 25 novembre à Ottawa. De plus amples renseignements 

vous seront communiqués lorsqu’ils seront confirmés.  

 

 

 


