
 

 

 

 

15 mai 2014  

 

Point d’information du Conseil NSBEAE 
 

Le Conseil s’est réuni par téléconférence le 8 mai 2104. Les groupes de travail ont présenté des 
rapports en prévision des discussions approfondies qui auront lieu à la réunion du Conseil les 19 et 
20 juin 2014 à Toronto. Le Dr Harpreet Kochhar a assisté à la téléconférence à titre de membre d’office 
du Conseil. 
 

En chantier 
Renouvellement de la stratégie 

Le Conseil a été informé des activités de rayonnement dans le milieu qui ont commencé en vue du 
renouvellement de la Stratégie nationale sur la santé et le bien-être des animaux d’élevage.  
 
Des webinaires ont été tenus le 16 avril pour indiquer aux participants du Forum 2013 comment on a 
modifié les résultats stratégiques et les priorités en fonction des débats du Forum 2013. La 
présentation a aussi abordé le processus visant à montrer l’action collective des acteurs du milieu à 
l’égard des résultats stratégiques. Deux webinaires ont été donnés, l’un en anglais et l’autre en français, 
avec traduction vers l’autre langue dans chaque cas. Plus de 60 personnes y ont participé. 
 
Le groupe de travail organise des rencontres avec les organismes nationaux du milieu afin d’en joindre 
le plus grand nombre possible par téléconférence ou lors de réunions en personne d’ici l’automne 
2014. On rencontrera les c.a. ou les comités, selon les besoins de chaque organisme. On organise aussi 
des rencontres avec les acteurs provinciaux. 
 
Le renouvellement de la Stratégie NSBEAE pour qu’elle offre une orientation stratégique jusqu’en 2020 
est une partie importante du plan de travail du Conseil pour cette année. On a approuvé un budget de 
25 000 $ pour mener à bien cette initiative. 
 
Les organismes du milieu sont invités à s’adresser au secrétariat du Conseil pour demander une 
présentation. La valeur de la Stratégie renouvelée dépendra d’un vaste processus de mobilisation et de 
communication des progrès. 
 

Gouvernance 

Le groupe de travail a fait le point sur ses plans d’élaboration d’un modèle de gouvernance pour la 
surveillance de la santé animale au Canada. Le Conseil examinera un plan et un budget plus détaillés à 
sa réunion de juin. 
 
Le compte rendu du Forum 2013 par l’Institut sur la gouvernance est maintenant publié sur le site Web 
du Conseil à la rubrique « Forum 2013 ». 
 



UAM/RAM (utilisation des antimicrobiens et résistance antimicrobienne) 

Le groupe de travail étudie des recommandations préliminaires à soumettre au Conseil à sa réunion de 
juin.  
 

Nouveaux enjeux 

Le groupe de travail sur les nouveaux enjeux a été réactivé, mais ne s’était pas réuni avant la 
téléconférence. Il se réunira d’ici la réunion du Conseil en juin, où le sujet sera à l’ordre du jour. 
 

Examen de la recherche sur le bien-être animal  

Il y aura un rapport sur ce projet, mené par AAC et le Conseil, à la réunion du Conseil en juin. À la 
lumière des résultats de sondages auprès de chercheurs en bien-être animal et d’acteurs du secteur 
des productions animales, on élabore des recommandations préliminaires à soumettre au Conseil. 
 
Liens hiérarchiques 

Le Conseil rend des comptes au Comité FPT des sous-ministres adjoints de l’agriculture responsables 
de la réglementation et à tous les autres acteurs. Lors d’une récente téléconférence de ces sous-
ministres adjoints, Rob McNabb a présenté les résultats de fin d’exercice des activités du plan de 
travail du Conseil qui correspondent aux priorités du Comité FPT. 
 
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.  

 


