
 
 
 
 

Rapport du Conseil consultatif  
 

Le Conseil consultatif du gFARADcMC s'est réuni par téléconférence le 26 mai 2021 et a discuté des 
points suivants.  
 
Réunion d’automne des parties prenantes 
 

La réunion des intervenants du gFARADcMC a lieu tous les deux ans à Ottawa, 
conjointement avec la réunion du Conseil national de la santé et du bien-être des 
animaux d'élevage.  Le Conseil a décidé de tenir la réunion de cette année par Zoom le 
jeudi 28 octobre 2021 de 13 h 30 à 15 h 30, heure de l'Est.  D'autres détails seront 
fournis à l'approche de la date.  
 

Finances et Budget 
 
L'état financier de fin d'année a été discuté. Le budget 2020-2021 prévoyait un déficit de 8 717 $ à la fin 
de l'année, mais l'organisation a terminé l'année avec un excédent de revenus de 12 921,97 $. Cette 
situation est due au fait que les dépenses ont été inférieures à celles prévues au budget. Cette année, 
gFARADcMC a bénéficié de l'aide en raison de la pandémie de COVID, recevant environ 10 000 $ pour 
le salaire et les avantages sociaux vétérinaires.  De plus, il n'y a pas eu de factures de l'Université de la 
Saskatchewan pour les dépenses de bureau en raison de l'interdiction imposée par la COVID de 
travailler sur le campus.  Le solde bancaire de clôture était de 68 332,37 $.     
 
Le budget 2021-2022 prévoit à nouveau une perte de 13 994,41 $. Il y a un besoin reconnu de trouver de 
nouvelles sources de revenus, sinon le solde bancaire sera épuisé d’ici quatre ans. Voir l'article connexe 
ci-dessous.  
 
Partage des coûts entre le gouvernement et l'industrie 
 
Le conseil consultatif du gFARADcMC a adopté une motion demandant aux parties 
prenantes d'inclure une demande de partage des coûts du gouvernement fédéral pour 
soutenir le gFARADcMC dans ses demandes de budget et autres efforts de défense 
des intérêts auprès du gouvernement.  
 
Le gFARADcMC est uniquement financé par l'industrie et a enregistré un déficit annuel 
au cours des deux dernières années.  Plusieurs soutiens financiers ont déjà 
commencé à exhorter le gouvernement fédéral à fournir 250 000 $ par an au gFARADcMC, ce qui 
correspond essentiellement aux 200 000 $ actuellement reçus de l'industrie.  Idéalement, les 
associations de producteurs spécialisés et les autres bailleurs de fonds du gFARADcMC devraient inclure 
une demande similaire dans toute présentation du budget fédéral à l'avenir, ainsi que lors des 
consultations sur le prochain cadre stratégique agricole. Cela contribuerait à assurer la durabilité du 
gFARADcMC et permettrait une planification à plus long terme de la prestation des services.   
 
Actuellement, le gFARADcMC ne reçoit aucun financement du gouvernement. En comparaison, le FARAD 
aux États-Unis reçoit 2,5 millions de dollars par an du National Institute of Food and Agriculture de l'USDA. 
Les deux services traitent un nombre similaire de demandes par an (2 600 par le gFARADcMC et 3 900 par le 
gFARAD), mais le soutien du gouvernement assure des ressources beaucoup plus importantes au FARAD 
aux États-Unis.  
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Demandes de recommandation de retrait de L’ébauche de messages clés et la justification de la 
demande seront envoyés à chacun de nos soutiens financiers. Si vous souhaitez obtenir des 
informations supplémentaires, contactez Susan Fitzgerald, susan.tfio@bell.net, 519-669-3350. 
 
Demandes de recommandation de retrait du gFARADcMC 
 
Le bulletin du printemps, qui présente un résumé des demandes de l'année dernière (mai 2020 à avril 
2021), a été envoyé aux parties prenantes à la fin du mois de mai.     
 
Le gFARADcMC a répondu à 2 557 demandes de retrait en 2020-2021, couvrant 24 produits de base 
différents pour le bétail et la volaille. Le nombre de demandes était légèrement en baisse par rapport aux 
2 640 de 2019-2020, mais similaire aux 2 404 demandes de 2018-2019.  Les demandes relatives aux 
ovins, aux caprins et aux porcins ont diminué sensiblement, tandis que les demandes relatives aux 
poulets de chair, aux dindons et aux bovins laitiers ont augmenté. Les demandes relatives aux poulets 
de basse-cour ont également commencé à apparaître plus fréquemment. 
 
Projets de recherche du gFARADcMC 
 
L'étude sur la déplétion de dexaméthasone chez les bovins de boucherie et les bovins laitiers en 
lactation a été financée par le MAAARO-UGuelph (Alliance), les Dairy Farmers of Ontario et les Beef 
Farmers of Ontario. L'étude sur les bovins de boucherie est terminée, y compris les résultats du dosage 
des tissus, tandis que la phase animale et la collecte d'échantillons de l'étude sur les bovins laitiers sont 
presque terminées et les indications de dosage sont toujours en attente. Les résultats de ces deux 
études aideront les vétérinaires à estimer de façon rationnelle les délais d'attente afin d'assurer la 
sécurité alimentaire des humains. 
 
Deux étudiants en maîtrise ont terminé leurs recherches concernant les études de déplétion utilisant des 
hépatocytes. Nous espérons que ces travaux donneront lieu à la publication d'un article.   
 
Lors de la sélection des projets de recherche, le Dr Ron Johnson, codirecteur du gFARADcMC, examine 
les données du gFARADcMC, identifie les lacunes que les sociétés pharmaceutiques ne sont pas 
susceptibles de combler, puis s'adresse aux groupes de producteurs spécialisés pour déterminer s'ils 
sont intéressés par des recherches dans ce domaine.  Les groupes de producteurs peuvent également 
contacter Ron directement s'ils sont intéressés par une étude particulière. Si des subventions de 
recherche peuvent être trouvées, le coût pour les groupements de producteurs spécialisés sera faible.  
 
Plus de détails sur les projets de recherche seront fournis dans le bulletin d'automne.  
 
Nouveau supporteur 
 

      
 
Animalytix a gracieusement accepté de fournir un accès gratuit permanent au Compendium canadien 
des produits vétérinaires, y compris les données pharmaceutiques.  Il s'agit d'une contribution en nature 
bienvenue et essentielle.  L'accès à ces informations est essentiel au fonctionnement de la base de 
données.   
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Conseil consultatif - Affaires générales  
 
Selon le mandat du conseil consultatif, le poste de président est un mandat d'un an qui se termine en 
mai de chaque année.  Tom Inglis a été nommé et a accepté de servir en tant que président en 
remplacement de Corlena Patterson qui a assumé la présidence pendant deux ans.  
 
Chathurika Dayananda, de l'Association des transformateurs laitiers du Canada, s'est retirée après avoir 
rempli son mandat. La nouvelle représentante de l'industrie de l'alimentation animale et de la 
transformation est Erica Charlton, du Conseil canadien des transformateurs d'œufs et de volailles.  Tous 
les autres membres du Conseil ont accepté de continuer pour au moins une autre année.  
 
Le Conseil a approuvé l'ajout d'un siège supplémentaire au Conseil pour Animalytix. Le Conseil et 
Animalytix ont convenu qu'il serait avantageux pour l'entreprise d'en apprendre davantage sur 
gFARADcMC et sur la façon dont ses renseignements sont utilisés pour fournir le service.   
 
Voici la liste des membres du Conseil consultatif de 2021-2022 du gFARADcMC : 
 

Nom Organisation Siège au Conseil consultatif 
Ron Johnson gFARADcMC  Co-directeur 
Trisha Dowling gFARADcMC Co-directrice 
Catherine Filejski Institut canadien de la santé animale Institut canadien de la santé animale 
Rae Knight Elanco Société pharmaceutique 
Erica Charlton Conseil canadien des transformateurs 

d’œufs et de volailles 
Industrie de l’alimentation  et de la 
transformation  

Steve Leech Les Producteurs de poulet du Canada Association sectorielle 
Corlena Patterson Fédération canadienne du mouton Association sectorielle 
Nicole Sillett Les Producteurs laitiers du Canada Association sectorielle 
Tom Inglis Vétérinaire Association vétérinaire  
Jost am Rhyn Association canadienne des médecins 

vétérinaires 
Association vétérinaire  

Jonas Goring Animalytix Données pharmaceutiques 
Christopher Coulis avec 
l’appui d’Anne Allen 

Agence canadienne d’inspection des 
aliments  

Gouvernement - réglementation 

 
Les sièges au Conseil consultatif ont été choisis de manière à représenter les divers secteurs et 
intervenants qui s'intéressent aux activités et aux services du gFARADcMC.  Les membres se composent 
des groupes suivants :  

• Co-directeurs du gFARADcMC (2 sièges) 
• Représentants d'associations sectorielles (3 sièges) 
• Représentant d'une société pharmaceutique (1 siège) 
• Institut canadien de la santé animale (1 siège) 
• Représentants d'associations vétérinaires (2 sièges) 
• Représentant de l'industrie de l'alimentation et de la transformation (1 siège) 
• Animalytix (1 siège) 
• Agence canadienne d'inspection des aliments (1 siège)  

 
Le Conseil a adopté le slogan, Protéger les animaux et notre approvisionnement alimentaire, qui 
sera utilisé dans nos communications pour transmettre le rôle et l'importance du service gFARADcMC.  
Notre comité de viabilité financière travaille dur pour trouver des solutions de financement à long terme. 
Nous ne voulons pas imaginer la médecine et la production d'animaux destinés à l'alimentation sans 
gFARADcMC.    
 


