
 

   

 
 
 

Point d’information du Conseil NSBAE – avril 2018 
 
Téléconférence du 12 avril 2018 
 
Le Conseil NSBEAE s’est réuni par téléconférence le 12 avril. Le point principal à l'ordre du jour était la 
réception et la discussion du rapport du groupe de travail sur le Positionnement stratégique; le groupe 
étudie la question des responsabilités supplémentaires à assumer par le Conseil, dont la coordination de 
la mise en œuvre du volet « animaux » de la Stratégie sur la santé des végétaux et des animaux (SSVA) et 
le rôle de secrétariat du Système canadien de surveillance de la santé animale (SCSSA). Le rapport du 
groupe de travail inclut une évaluation des besoins en ressources, un projet de budget et une explication 
des possibilités de financement par les programmes du Partenariat canadien pour l'agriculture (PCA).  
 
Un plan de transition est en cours d’élaboration; il facilitera le déplacement de certaines activités 
du SCSSA d’ici à ce que le Conseil trouve le financement nécessaire pour achever la transition.  
 
Les acteurs sont tenus au courant depuis 2017, et le sujet était à l’ordre du jour du Forum 2017. Le 
Conseil s’engage à aviser les acteurs de l’évolution du dossier dans ses bulletins et par d’autres moyens 
de communication. 
 
Le Conseil a accepté, à la recommandation du groupe de travail, qu’un directeur général ou une directrice 
générale du Conseil soit désigné pour assumer le rôle actuel d’Ed Empringham, qui souhaite prendre sa 
retraite. Un avis de poste à pourvoir sera élaboré et affiché. 
 
Divers 
Le Groupe de travail sur les nouveaux enjeux a présenté le rapport de l’étude de Graham Clarke portant 
sur les questions à résoudre dans le secteur de la transformation pour donner accès aux abattoirs en cas 
de maladie émergente. L’étude a aussi abordé, pour le comité directeur de la Stratégie d’intervention en 
cas de perturbation des marchés du bétail (SIPMB), l’accès aux abattoirs pour fins de destruction sans 
cruauté et d’élimination des carcasses. Un avis de non-responsabilité sera ajouté au document pour 
remercier AAC de son soutien financier dans le cadre de Cultivons l'avenir 2 et pour indiquer que les 
opinions exprimées sont celles de l’auteur; la version finale de l’avis, une fois acceptée par le Conseil, 
sera publiée sur le site Web. Le Conseil remercie la Coalition canadienne pour la santé des animaux, qui a 
géré le projet. 
 
Le groupe de travail sur « Un seul bien-être » a informé le Conseil de ses activités récentes, axées sur la 
création d’un groupe dirigeant pour assurer la prestation efficace de services de soutien en santé 
mentale aux acteurs du secteur de l’agriculture animale. La Fédération canadienne de l'agriculture 
entretient des liens avec la fondation Do More Ag et a créé un prix et un Comité de la recherche. La FCA 
s’est jointe au  groupe de travail sur « Un seul bien-être ». 
 
 



Réunions à venir 

• Téléconférence du Conseil NSBEAE le 10 mai 

• Réunion du Conseil NSBEAE les 14 et 15 juin à Toronto 

 
Site Web du Conseil – www.ahwcouncil.ca  

• Le calendrier des réunions du Conseil est publié sous Réunions.  

• Les documents publics sont publiés sous Documents. 
 

Votre c.a. aimerait-il avoir une mise à jour du Conseil? 

Les organismes membres sont invités à demander une présentation du Conseil lors des réunions de leur 

conseil d’administration ou de comités. Ces présentations peuvent se faire en personne ou par voie 

électronique. nfahwcouncil@animalhealth.ca 

http://www.ahwcouncil.ca/
mailto:nfahwcouncil@animalhealth.ca

