
 

   

 
 
 

Point d’information du Conseil NSBEAE – janvier 2018 
 
Téléconférences du 11 janvier 2018 
 
Le Conseil NSBEAE s’est réuni par téléconférence le 11 janvier 2018. Étaient aussi sur la ligne le sous-
ministre adjoint de Terre-Neuve-et-Labrador Keith Deering et l’un des deux champions du Comité 
des SMA FPT (Régl.) affectés au Conseil. 
 
Au cours de cette première réunion du nouvel an, le Conseil a reçu les comptes rendus des activités 
prévues et du calendrier de chacun de ses groupes de travail pour l’année à venir. Ces dates et activités 
sont arrimées aux priorités du Comité des SMA FPT (Régl.). Les progrès réalisés seront présentés au 
Comité et aux acteurs du milieu durant l’année. 
 
Le Conseil a aussi reçu la compilation des commentaires des participants au Forum 2017. Tous ces 
commentaires seront pris en compte dans la planification de l’édition 2018. Merci à tous les participants, 
ainsi qu’à ceux qui ont répondu au questionnaire en ligne ou sur papier lors du Forum. 
 
Le Groupe de travail (GT) des nouveaux enjeux dirige, conjointement avec le comité directeur de la 
Stratégie d’intervention en cas de perturbation des marchés du bétail (SIPMB), un petit projet géré par la 
Coalition canadienne pour la santé des animaux qui vise à interroger les transformateurs sur les 
problèmes d’accès à l’abattage au cas où une maladie émergente ou dévastatrice nécessiterait la 
destruction sans cruauté d’animaux d’élevage et l’élimination de leurs carcasses. Ce projet, financé par 
Cultivons l’avenir 2 d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, sera achevé d’ici le 31 mars 2018. 
 
Un nouveau GT a été créé; il étudiera la possibilité de restructurer le Conseil pour qu’il endosse un 
certain nombre d’activités qui lui ont été proposées. Il s’agirait de coordonner : la mise en œuvre du volet 
« animaux » de la Stratégie sur la santé des végétaux et des animaux; l’organisme Intendance des 
antimicrobiens chez les animaux Canada; et le Système canadien de surveillance de la santé animale. 
Le GT doit préparer un document de base et le soumettre à la réunion du Conseil les 22 et 23 février. 
 
Toujours à la réunion des 22 et 23 février 2018, le GT sur le bien-être animal animera une discussion sur 
son examen du document consultatif du Conseil intitulé « Un système national pour le bien-être des 
animaux d’élevage au Canada – 2012 » dans le but d’élaborer un document consultatif révisé sur ce sujet. 
 
Réunions à venir 

• Réunion du Conseil NSBEAE les 22 et 23 février à Toronto 

• Téléconférence du Conseil NSBEAE le 8 mars 

 

Site Web du Conseil – www.ahwcouncil.ca  

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

• Les documents publics sont publiés sous Documents. 
 

http://www.ahwcouncil.ca/


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 

mailto:nfahwcouncil@animalhealth.ca

