
 

 

 

7 novembre 2013  

 

Notes de la téléconférence du Conseil NSBEAE 

 

Lors de sa téléconférence mensuelle ordinaire, le Conseil a entendu les points d’information suivants : 

 

Renouvellement de la stratégie  

Le Groupe de travail sur le renouvellement de la stratégie se rencontre périodiquement pour 

poursuivre le renouvellement de la Stratégie NSBEAE (2009). Il présente au Conseil un document et des 

diagrammes qui formeront la base d’une discussion dirigée lors du Forum 2013. Les diagrammes 

montrent les activités et les résultats possibles qui mèneront à la réalisation des résultats de la 

Stratégie pour chacune des quatre priorités définies. Le Forum 2013 servira à recueillir des 

commentaires sur les priorités et les résultats stratégiques en préparation d’une période de 

consultation au début de 2014. 

 

Nouveaux enjeux 

Le Groupe de travail sur les nouveaux enjeux soumet un rapport qui présente les observations et les 

leçons découlant de l’animation de téléconférences ayant réuni des personnes intéressées par la 

diarrhée épidémique porcine (DEP) en vue d’utiliser la DEP comme modèle. On formule une série de 

recommandations. Un compte rendu sera présenté lors du Forum 2013 en vue d’améliorer le rapport 

et les recommandations. 

 

Forum 2013 

On informe le Conseil de l’état de la planification du Forum 2013. On note que les inscriptions 

atteignent les niveaux prévus et que les réservations sont plus nombreuses que la section de chambres 

mise de côté par l’hôtel. On prévoit une expérience participative de haute qualité pour les délégués, 

qui recevront un rapport d’étape sur les activités du Conseil NSBEAE et sur la mise en œuvre des 

conseils; ils participeront aussi à un atelier sur la gouvernance et le renouvellement de la Stratégie 

NSBEAE (2009).  

 

Norm Willis fait le point sur sa présentation à l’Ontario Livestock and Poultry Council au sujet du 

Conseil NSBEAE. 

 

Michel Major indique que le MAPAQ sera l’hôte d’une réunion sur l’utilisation des antimicrobiens et la 

résistance antimicrobienne la semaine prochaine. Cette réunion annuelle avait été recommandée par 

les acteurs du milieu, et les inscriptions sont nombreuses. Michel en fera le compte rendu à la réunion 

du Conseil en décembre. 

 

 

 


