
 

 

 

 

Le 18 février 2015 

 

Point d’information du Conseil NSBEAE 
 

Téléconférence du 12 février 2015 
Le 12 février 2015, le Conseil se réunit par téléconférence pour recevoir les rapports et exposés 
préalables à sa réunion des 12 et 13 mars 2015 à Toronto. À la réunion de mars, on explorera les 
chantiers potentiels et on en déterminera la portée. Les groupes de travail recevront leurs affectations. 
 
Comme toujours, le Conseil suit l’actualité et les activités en cours pour déterminer s’il y a lieu 
d’ajouter des choses au plan de travail. Les chantiers suivants sont inclus dans le plan de travail 
provisoire de 2015.  
 
Nouveaux enjeux – Le Conseil reçoit le rapport du Groupe de travail sur les nouveaux enjeux, qui s’est 
réuni par téléconférence récemment afin d’examiner l’outil d’établissement des priorités de lutte 
contre les maladies de l’ACIA. Cet outil n’est pas utilisé actuellement, mais il est conçu pour fournir une 
méthode permettant de déterminer les rôles respectifs de l’ACIA et du vétérinaire en chef pour le 
Canada dans une situation donnée. Dans un climat de rigueur budgétaire et de gestion concertée des 
maladies, il est important d’avoir un mécanisme de détermination des rôles et des responsabilités.  
 
Mise en œuvre du modèle de gouvernance de la surveillance zoosanitaire – Le modèle de 

gouvernance de la surveillance zoosanitaire présenté au Forum 2014 est en cours de mise en œuvre. 

Une coordonnatrice (Cheryl James, ACIA) et un secrétaire (François Bédard, AAC) ont été nommés. On 

s’affaire à pourvoir les sièges au sein du groupe des Porteurs du projet et du Groupe directeur. La 

première réunion des porteurs du projet a eu lieu le 6 février 2015 à Ottawa. 

 

Capacité de recherche sur le bien-être animal – Les coprésidents font le compte rendu de leur 

présentation aux SMA FPT de l’agriculture responsables de la réglementation sur le projet de Capacité 

de recherche sur le bien-être animal, achevé en 2014 et présenté lors du Forum 2014. On a demandé 

aux SMA responsables de la réglementation d’aider à faciliter l’application de certaines des 

recommandations du rapport. 

 

Conférence internationale One Health, One Welfare – Le Conseil reçoit le compte rendu d’une 

conférence planifiée par Santé Manitoba et Agriculture Manitoba. Elle portera sur les défis complexes 

à l’interface entre le bien-être des animaux d’élevage et la santé et le bien-être des humains. Des 

exemples de ce type d’enjeux sont l’accumulation d’animaux et les problèmes de santé mentale qui 

peuvent avoir un effet direct non seulement sur une personne, mais sur le bien-être de ses animaux 

d’élevage. La conférence aura lieu au printemps 2016. 
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e
 Session générale de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) 

À la demande de la chef de la délégation canadienne auprès de l’OIE, Dre Martine Dubuc, le Conseil 

NSBEAE désignera quelqu’un pour faire partie de la délégation. 

 

Le Conseil surveillera aussi, au cours de l’année, la mise en œuvre des recommandations formulées 

dans ses énoncés consultatifs antérieurs.  

 

 

 

Site Web du Conseil – www.ahwcouncil.ca  

• Le calendrier des réunions du Conseil est publié sous « Événements ».  

• Les documents publics sont publiés sous « Documents ». 

• Les présentations du Forum 2014 peuvent être téléchargées à partir du lien « Nouvelles » sur la 

page d’accueil. 

 


