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Conseil NSBEAE

• Formé en 2010 dans la foulée de la Stratégie 
NSBEAE (2009)

• Mandat de trois ans - Mandat renouvelé - 2013
• 14 membres provenant de l'industrie, du 

gouvernement fédéral, des provinces et des 
territoires

• Les représentants des gouvernements 
proviennent notamment des secteurs de la santé 
animale et de la santé publique

• Financé par l'industrie, le fédéral et les provinces



Vision

« Le Canada apprécie et soutient la santé, les 
soins et le bien-être des animaux d'élevage et 
leur contribution au bien-être de la population, 
à l'environnement et à l'économie canadienne. »



Faits saillants de l'exercice 2012-2013

• Le Conseil figure régulièrement à l'ordre du 
jour des réunions des SMA, Réglementation

• Renouvellement du mandat par les SMA Régl. 
et les autres parties prenantes

• L’application des recommandations sur le 
bien-être animal et la surveillance a débuté

• Les relations autour de la table continuent de 
croître



Domaines de travail

• Gouvernance

• Renouvellement de la stratégie

• Utilisation des antimicrobiens / Résistance aux 
antimicrobiens

• Nouveaux enjeux

• Projet sur la capacité de recherche sur le bien-
être des animaux 



Gouvernance

• Commentaires des intervenants - Forum 2012

• Consultation au Canada et à l'étranger pour 
développer un modèle à présenter au Forum 
2013

• Commentaires des intervenants sur le modèle 
au Forum 2013

Soutenu par l'Institut sur la gouvernance



Renouvellement de la stratégie

• La stratégie NSBEAE (2009) doit être renouvelée

• But de ce renouvellement :
– Poursuivre dans la voie établie pour la stratégie 

initiale

– S'assurer que les parties prenantes se sont 
appropriées la stratégie

– Processus visant à démontrer la contribution des 
parties prenantes aux résultats stratégiques

Appuyée par Nora Abercrombie (Alb. Agriculture)



Utilisation des antimicrobiens / 
Résistance aux antimicrobiens

• Le groupe de travail est en place - inclut le 
Conseil, l'Agence de santé publique et Santé 
Canada

• Les progrès ont été interrompus par des 
changements dans la représentation

• Le nouveau président sera nommé



Questions émergentes

• Le dossier de la diarrhée épidémique porcine 
sert de modèle pour étudier comment le 
Canada devrait réagir face aux problèmes 
émergents et réémergents.

• Rapport du groupe de travail et mise en 
œuvre ultérieure dans l'ordre du jour



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

• Nouveau projet découlant de la 
recommandation 7 énoncée dans le document 
consultatif sur le bien-être animal (2012)

• Dirigé par AAC et le Conseil

• Lancé en novembre 2013 

• Achèvement prévu : avril 2014.



Une Santé, en collaboration

Énoncé consultatif et 
recommandations

Santé des 
écosystèmes

Santé 
publique

Santé 
animale

Balance

Commentaires 
des 
intervenants

Commentaires 
des 
intervenants



Utilité des avis

• Les énoncés consultatifs de recommandations 
(surveillance, bien-être animal, nouveaux enjeux) 
ont donné l'occasion aux organisations de 
commencer la mise en œuvre.

• Certaines organisations rendront compte plus 
tard de la façon dont elles ont appliqué les 
recommandations.

• Les recommandations ont une grande utilité car 
elles fournissent une vision des résultats à long 
terme.



Rapports aux SMA Régl. FPT - Plan de 
travail

• Améliorer la santé des animaux - principes du concept 
Une Santé - Gouvernance
– Approche collaborative dans les programmes de SBEA

– Lié à la surveillance (santé animale, humaine, faune et 
sécurité alimentaire) - améliore l'anticipation 

– Amélioration du système d'assurance du bien-être animal

– Mise en œuvre du modèle Une Santé

– Renouveler la stratégie NSBEAE

• Résistance aux antimicrobiens
– Mise en œuvre et liaison des systèmes de surveillance, 

suivi de l'utilisation



Rapport annuel 2012-2013

• Disponible sur le site Web du Conseil

• Quelques exemplaires disponibles au 
comptoir d'inscription

• Décrit les progrès réalisés  au cours de l'année 
pour atteindre les objectifs de la stratégie 
NSBEAE



Merci pour votre vision et votre 
participation

Norm Willis

Florian Possberg

Wayne Lees

Gerald Hauer

Mark Raizenne

Rick Theissen
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