
 

 

 

Le 27 août 2014  

 

Notes de la téléconférence du CNSBEAE 
Le Conseil s'est réuni six fois par téléconférence depuis le début de l'année 2014.  Les groupes de travail ont 

été productifs et ont fait connaître au Conseil la teneur de leurs discussions lors de ces téléconférences.  

 

Thèmes de travail 

Téléconférence du 14 août 2014 

 
Enjeux émergents 

Le Conseil a reçu un rapport du groupe de travail sur les enjeux émergents énonçant la nécessité de définir 

l'incidence des initiatives en cours sur le niveau de préparation à ces enjeux. Dans cette optique, le Conseil 

sollicitera des présentations de la part des responsables du projet CZED-IIR et de l'outil d'établissement de 

priorités de l'ACIA. Le groupe de travail rédigera également un document d'orientation qui comprendra un 

recensement des pouvoirs relatifs aux enjeux émergents au Canada. 

 

Renouvellement de la Stratégie NSBEAE  

De l’information actualisée a été dénotée au Conseil concernant la présentation sur le renouvellement de la 

Stratégie NSBEAE. L'Association canadienne des éleveurs de bovins et l'Association canadienne du bison 

sont au nombre des organisations ayant vu récemment la présentation. Un questionnaire permettra de 

faire un suivi auprès des organisations qui ont assisté à  cette présentation. Des travaux ont été entrepris 

pour définir le bien-fondé d'un outil de collecte en ligne des données. 

 

Des présentations sont prévues cet automne pour obtenir la participation des parties prenantes au 

renouvellement de la stratégie ainsi qu’aux résultats stratégiques et aux priorités révisées. Le Conseil 

demande aux parties prenantes de tenir compte des résultats stratégiques dans leur plan de travail annuel 

et de participer à l'établissement d'un rapport annuel sur le degré d'atteinte des objectifs stratégiques.   

 

Le Conseil est prêt à donner des présentations à toutes les organisations ou instances gouvernementales 

provinciales intéressées.  Veuillez communiquer avec Ed Empringham à ed@ahwcouncil.ca afin de planifier 

une réunion ou une téléconférence. 

 

Projet de la capacité de recherche sur le bien-être des animaux 

Ce projet est mené conjointement par AAC et le Conseil.  Le comité chargé du projet a présenté les 

recommandations révisées qui ont été élaborées suite à une longue discussion sur les recommandations 

proposées figurant dans un rapport de la réunion tenue par le Conseil en juin 2014.   

 

Le rapport final sera présenté au Conseil lors de sa réunion de septembre pour approbation. 

 

Utilisation des antimicrobiens / résistance aux antimicrobiens 

Le GT sur l'UAM/RAM a donné des présentations qui ont été révisées à la suite d'un long débat sur les 

recommandations proposées lors de la réunion du Conseil en juin 2014.  Le rapport final sera présenté au 

Conseil lors de sa réunion de septembre pour approbation. 

 



Atelier sur la gouvernance de la surveillance sanitaire 

Le Conseil a appris qu'un atelier sur la gouvernance de la surveillance se tiendrait les 23 et 24 septembre 

2014 à Ottawa et a donné ses commentaires. Le GT sur la gouvernance a rencontré le comité de 

planification de cet atelier le 8 août 2014 afin de passer en revue la planification à ce jour et de donner son 

avis. 

 

Les objectifs de cet atelier sont les suivants : 

1) Définir les grands éléments de la gouvernance d'un système de surveillance efficace et durable de la 

santé animale qui s'avérera utile pour les parties prenantes. 

2) Favoriser le réseautage et la collaboration parmi les principaux intéressés de la surveillance de la 

santé et de sa régie.  

 

Cet atelier a notamment permis de produire un rapport détaillant les principaux tenants de la régie de la 

surveillance de la santé des animaux au Canada. Ce rapport proposera des options et des recommandations 

au Conseil. 

 

Stratégie sur la vaccination 

L'Agence de santé publique du Canada élabore actuellement une stratégie de vaccination pour le Canada. 

Cette stratégie portera surtout sur la santé publique, mais elle comprendra un volet consacré à la santé 

animale. Cette stratégie inclura un recensement des vaccins prioritaires et des méthodes de production de 

vaccins. 

 

Le Conseil sera consulté sur cette stratégie lors de sa réunion de septembre.  L'équipe de consultation sur la 

stratégie présentera de l'information au Conseil en prévision de sa réunion de septembre.  On a demandé 

aux membres du Conseil de consulter les organisations qu'ils représentent sur la question des vaccins 

prioritaires, des nouveaux vaccins éventuellement nécessaires et des méthodes de production de vaccins 

susceptibles de présenter un intérêt. 

 

Forum 2014  

Le Forum 2014 aura lieu le lundi 24 et le mardi 25 novembre à Ottawa.  Des mises à jour seront fournies dès 

que le programme sera confirmé.   

 


