
 

 

 
 
30 juillet 2014  
 

Notes de la téléconférence du Conseil NSBEAE 
 
Le Conseil s’est réuni par téléconférence à cinq reprises depuis le début de 2014. Les groupes de travail 

sont très actifs et fournissent des renseignements au Conseil pendant ces téléconférences.  

 

En chantier 
Téléconférence du 10 juillet 2014 
 
Renouvellement de la Stratégie NSBEAE  
Les participants informent le Conseil des présentations données aux acteurs du milieu concernant le 

renouvellement de la Stratégie NSBEAE. Les plus récentes ont été celles du Conseil national pour les 

soins aux animaux d’élevage (CNSAE), d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) et du Conseil 

canadien du porc (CCP).  

 

On prévoit créer un questionnaire de suivi pour sonder les organismes qui ont écouté la présentation. 

On a aussi commencé à délimiter les exigences de création d’un outil de collecte de données en ligne. 

 

Il y aura des présentations jusqu’à l’automne pour impliquer les acteurs dans le renouvellement de la 

Stratégie et la révision des priorités et des résultats stratégiques. Le Conseil demande aux acteurs de 

tenir compte des résultats stratégiques dans leur plan de travail annuel et de collaborer aux rapports 

d’étape annuels sur l’atteinte de ces résultats.  

 

Le Conseil est prêt à donner des présentations à tout organisme ou gouvernement national ou 

provincial intéressé. Veuillez communiquer avec Ed Empringham à ed@ahwcouncil.ca pour planifier 

une réunion ou téléconférence à ce sujet. 

 

Atelier sur la gouvernance de la surveillance 
Le Conseil reçoit un compte rendu et des commentaires au sujet d’un atelier sur la gouvernance de la 

surveillance qui aura lieu les 23 et 24 septembre 2014 à Ottawa.  

 

Objectifs de l’atelier : 

1) Cerner les éléments importants, et les options possibles, pour la gouvernance d’un système de 

surveillance de la santé animale efficace et durable, qui ait de la valeur pour les acteurs du 

milieu. 

2) Favoriser le réseautage et la collaboration entre les personnes clés intervenant dans la 

surveillance de la santé et sa gouvernance.  

 

L’un des produits livrables de l’atelier sera un rapport écrit au CNSBEAE qui précisera les éléments 

importants, ainsi que les options et les recommandations, pour la gouvernance de la surveillance de la 

santé animale au Canada. 



Étude de mise en œuvre 
On a obtenu des précisions sur la proposition du chercheur Jeffery Spooner visant à évaluer la mise en 

œuvre du document consultatif du Conseil intitulé « Un système national pour le bien-être des 

animaux d’élevage au Canada ». Le Comité de gestion en discutera plus avant et est mandaté pour 

conclure un contrat. 

 

Stratégie vaccinale 
On informe le Conseil que l’Agence de la santé publique du Canada élabore une stratégie vaccinale 

pour le Canada. Elle est axée sur la santé publique, mais implique aussi le secteur de la santé animale. 

La stratégie précisera notamment les vaccins et les méthodes de production de vaccins prioritaires. 

 

La consultation avec le Conseil aura lieu à la réunion du Conseil en septembre. Le Conseil recevra de 

l’information de la part de l’équipe de consultation avant sa téléconférence du mois d’août pour 

pouvoir se préparer et en discuter à l’avance. On demande aux membres du Conseil de consulter leurs 

mandants pour déterminer les vaccins importants, les nouveaux vaccins qui pourraient être 

nécessaires et les méthodes de production de vaccins qui présentent un intérêt. 

 

Cultivons l’avenir 3 
Le Conseil a commencé à se pencher sur les questions d’importance pour les consultations entourant 

Cultivons l’avenir 3 lorsqu’elles débuteront. Au cours de l’année à venir, le Conseil dressera une liste de 

priorités à présenter durant ces consultations. 

 

Représentation des entreprises 
On discute de l’intérêt que le secteur des services alimentaires/du commerce de détail soit représenté. 

Ce secteur est plus proche du consommateur, en plus d’être un utilisateur des attributs d’un système 

de santé et de bien-être animal efficace.  

 
Forum 2014  
Le Forum 2014 aura lieu le lundi 24 et le mardi 25 novembre à Ottawa. De plus amples renseignements 

vous seront communiqués lorsqu’ils seront confirmés.  

  


