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Positionnement stratégique
Forum 2017
Rob McNabb

• Le Conseil a été créé en tant que comité 
consultatif auprès des SMA FPT (Régl.) 
en 2010

• La mesure découlait de la Stratégie NSBEAE 
de 2009
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Santé et bien-être des animaux 
d’élevage 2020

• SBEAE 2020 : en 2015, examen de la 
Stratégie NSBEAE

Stratégie sur la santé des végétaux et 
des animaux

• Renforce et élargit SBEAE 2020

• Deux volets : végétaux et animaux

• Animaux : portée élargie au-delà des 
animaux d’élevage – p. ex. l’aquaculture est 
incluse

• La santé et le bien-être des animaux sont 
inclus

• Les enjeux sont étudiés dans le contexte 
d’Une seule santé
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Stratégie sur la santé des végétaux et 
des animaux

• Le Conseil NSBEAE est reconnu par les 
responsables de l’élaboration de la stratégie 
comme étant structuré pour jouer le rôle de 
coordination de la mise en œuvre

• Ce rôle possible du Conseil a figuré dans une 
présentation aux ministres en juillet 2017

• N.B. : c’est un rôle de coordination et non de 
mise en œuvre

Réseau canadien de surveillance de la 
santé animale

• Le Conseil a lancé le concept d’un système 
canadien de surveillance de la santé animale 
(SCSSA) en 2014 

• L’ACIA et AAC ont fourni des ressources de 
commandement

• Ce devait être un réseau de collaboration… 
répondant aux besoins de tous les collaborateurs

• Le Conseil NSBEAE a été invité à assumer un rôle 
directeur au sein du SCSSA

• Le SCSSA pourrait être une première activité sous 
l’égide du SSVA
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Enjeux à gérer

• L’appui des acteurs à l’élargissement du rôle 
du Conseil

• Les ressources nécessaires pour gérer ce 
rôle additionnel

• La prise en compte des rôles connexes qui 
pourraient aussi apparaître

• Le maintien du rôle actuel du Conseil –
séparément d’autres rôles

Réponse du Conseil

• Le Conseil a accepté en principe le rôle de 
coordination de la mise en œuvre

• Une dotation en ressources suffisantes et 
appropriées est nécessaire pour accepter 
ce rôle
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Gouvernance

• Forum 2013

• Un nombre important de participants 
étaient en faveur de créer l’organisme 
« Santé animale Canada » sur le modèle 
d’Animal Health Australia

• La plupart des participants voulaient une 
étape intermédiaire 

• Sommes-nous prêts à passer à cette étape?


