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Notes de la téléconférence du Conseil NSBEAE 
Le Conseil s’est réuni par téléconférence à sept reprises depuis le début de 2014. Les groupes de travail 
sont très actifs et fournissent des renseignements au Conseil pendant ces téléconférences.  
 
Téléconférence du 9 octobre 2014 
 
Comité FPT des SMA de l’Agriculture responsables de la réglementation  
La présentation donnée par les coprésidents du Comité FPT des SMA de l’Agriculture responsables de 
la réglementation a eu lieu en même temps que la téléconférence du Conseil. Les coprésidents 
faisaient le point sur le renouvellement de la Stratégie NSBEAE et demandaient l’appui du Comité. La 
stratégie renouvelée, appelée « Santé et bien-être des animaux d’élevage 2020 – une stratégie pour 
l’agriculture animale au Canada », offrira une orientation stratégique jusqu’en 2020. Le texte de la 
stratégie originale restera valide, mais la stratégie renouvelée mettra l’accent sur les priorités, les 
résultats stratégiques et les méthodes de production de rapports et de gestion nécessaires pour 
témoigner des progrès réalisés. 
 
Lors des prochaines réunions du Comité FPT des SMA de l’Agriculture responsables de la 
réglementation, le Conseil présentera les recommandations contenues dans « Utilisation des 
antimicrobiens et résistance antimicrobienne – Stratégies pour l’agriculture animale »; le rapport de 
l’étude sur la Capacité de recherche sur le bien-être animal; la gouvernance de la surveillance de la 
santé animale; et les nouveaux enjeux. 
 
État des énoncés consultatifs 
Le Conseil a été informé de l’état de l’énoncé consultatif sur l’UAM/la RAM et du rapport de l’étude sur 
la Capacité de recherche sur le bien-être animal. Ces deux documents en sont aux stades finals de la 
traduction et de la mise en forme avant leur diffusion publique ce mois-ci. Ils seront ensuite diffusés au 
Comité FPT des SMA responsables de la réglementation et aux autres acteurs du milieu et publiés sur 
le site Web du Conseil. Ces énoncés consultatifs seront aussi discutés lors du Forum 2014. 
 
Gouvernance de la surveillance 
Le groupe de travail sur la Gouvernance du Conseil a annoncé le succès de l’atelier sur la gouvernance 
de la surveillance tenu les 23 et 24 septembre 2014. Le groupe de travail se réunira à Ottawa le 
20 octobre 2014 pour parachever un modèle de gouvernance à soumettre au Conseil avant son 
inclusion dans le Forum 2014. 
 
Forum 2014 
On peut maintenant s'inscrire au Forum 2014, qui aura lieu le lundi 24 et le mardi 25 novembre à 
Ottawa. Les invitations ont été envoyées aux anciens participants et aux organismes du milieu avec le 
programme provisoire. On prévoit notamment un point d’information sur les activités du Conseil et des 
comptes rendus d’autres acteurs sur leurs activités qui contribuent à l’atteinte des résultats 
stratégiques de la Stratégie NSBEAE. 

 

http://www.ahwcouncil.ca/resources/forum-2014/NFAHW%20Council%20Forum%202014%20registration%20form_FR(1).doc
http://www.ahwcouncil.ca/pdfs/NFAHW%20Council%20agenda%20Forum%202014_draft_FR.pdf

