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Conseil NSBEAE – Bref compte rendu
Forum 2019

VisionVision

« Le Canada valorise et appuie la santé, le 
soin et le bien-être des animaux d’élevage 
et leur apport au bien-être de la 
population, à l’environnement et à 
l’économie canadienne ».

Santé et bien-être des 
animaux d’élevage 2020 
(2014)
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Conseil d’administration actuel

• René Roy, coprésident 
pour l’industrie

• Dre Hélène Trépanier, 
coprésidente pour le 
gouvernement

• Dre Debbie Barr

• Dave Taylor

• Marco Volpé

• Jim Fairles

• David Fraser

• Colleen McElwain

• Rob McNabb

• Dre Jane Pritchard

• Luc Marchand

• Dre Nicole Wanamaker

• Steven Sternthal

• Dr Jaspinder Komal
Membre d’office

Activités du Conseil en 2019

En 2019, le Conseil a : 

• Modernisé son règlement administratif 
pour favoriser la collaboration entre les 
partenaires qui travaillent dans des 
domaines semblables

• Préparé un plan budgétaire pour que ses 
activités actuelles soient soutenues à long 
terme

3

4



2019-11-14

3

Structure organisationnelle proposée

Activités du Conseil en 2019

• Communication améliorée :
– Présentation actualisée du bulletin

– Blogue

– Webinaire

– Mises à niveau du site Web

– Appels téléphoniques aux membres

– Élaboration d’une proposition de valeur pour le 
Conseil

https://www.ahwcouncil.ca/communications-fr
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Consultation des membres : 
qu’avons-nous entendu?

• Continuer d’améliorer les communications
• Continuer de clarifier la structure et les rôles 

organisationnels
• Durant la transition, mener un examen 

stratégique du Conseil, de son mandat et de ses 
priorités

• Adopter une démarche de consultation robuste 
au sujet des produits du Conseil

• Faire en sorte que l’appui à Santé animale 
Canada ne détourne pas l’attention du 
fonctionnement ordinaire du Conseil
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Activités du Conseil en 2019

Système canadien de surveillance de la santé animale 
(SCSSA)

• Obtenu des fonds du Partenariat canadien pour 
l’agriculture et du programme Agri-assurance pour 
soutenir les activités dans le cadre du SCSSA

• Embauché une personne pour coordonner le SCSSA

• Amorcé la mise en œuvre de la gouvernance

• Amorcé l’activité de soutien au renforcement de la 
communication d’informations sur la surveillance de la 
santé animale au Canada

• Élaboration d’un plan de durabilité (en projet)

Activités du Conseil en 2019

• Travail en cours pour obtenir des fonds à 
l’appui de la communication d’informations 
sur le volet « animaux » de la Stratégie sur la 
santé des végétaux et des animaux
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Merci

Aux personnes et aux organismes qui ont :

• Apporté des contributions financières et en 
nature au Conseil

• Participé aux groupes de travail du Conseil

• Rediffusé les communications du Conseil

• Offert des commentaires et une rétroaction au 
Conseil

• Participé aux activités du Conseil

• Se sont engagés à employer une démarche 
concertée

Utilisation des antimicrobiens et 
résistance antimicrobienne

Chef du comité

Steven Sternthal
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Rapports du Conseil – UAM/RAM

Quatre rapports élaborés
• Initiatives en matière de résistance aux antimicrobiens 

et d’usage des antimicrobiens chez les animaux et 
conséquences pour la santé humaine au Canada – 2012

• Utilisation des antimicrobiens et résistance 
antimicrobienne – Stratégies pour l’agriculture animale 
– 2014

• L’intendance des antimicrobiens chez les animaux 
destinés à l’alimentation au Canada – 2016

• L’intendance des antimicrobiens chez les animaux 
destinés à l’alimentation : progrès réalisés à l’égard des 
recommandations et activités des acteurs – 2019

Rapport d’activités sur l’intendance des 
antimicrobiens chez les animaux destinés à 

l’alimentation – 2019

Thème
Achèvement de L’intendance des antimicrobiens chez 
les animaux destinés à l’alimentation : progrès réalisés 
à l’égard des recommandations et activités des acteurs
Résultats 
– L’intendance des antimicrobiens chez les animaux 

destinés à l’alimentation au Canada, publié en 2016, 
est le document de référence.

– Constituera une base de référence pour le Plan 
d’action pancanadien

– Webinaires conjoints du Conseil et de l’ACIA pour 
examiner le rapport et l’état du plan d’action
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UAM/RAM : étapes suivantes

• Appuyer le Plan d’action pancanadien 

• Faire avancer collectivement les initiatives 
de RAM en collaboration avec les 
groupements de producteurs spécialisés et 
les associations de vétérinaires 

• Déterminer le rôle du Conseil 
conjointement avec ceux des divers acteurs 
pour appuyer le Cadre et le Plan d’action 
pancanadiens sans duplication des efforts.  

Des questions?
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