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PARTICIPANTS

• Canadian Cattlemen’s Association
• Conseil canadien du porc
• Fédération canadienne du mouton
• Association canadienne des médecins 

vétérinaires
• Les Producteurs de poulet du Canada
• Les Producteurs laitiers du Canada
• Conseil national pour les soins aux animaux 

d'élevage



EXEMPLE DE QUESTION

• Programmes de traçabilité 
• Stratégies/initiatives/innovations/buts 

globaux
• Programmes, initiatives et sensibilisation 

sur la salubrité des 
aliments/l’approvisionnement

• Éléments des programmes de soins aux 
animaux axés sur la salubrité des aliments

• Programmes d’identification nationaux 
obligatoires

• Programmes ciblant certaines maladies
• Programmes de surveillance des maladies 
• Activités liées aux toxi-infections 

alimentaires
• Activités de résistance aux antimicrobiens
• Reconnaissance/validation/vérification par 

des tiers
• Formation, audits et structures de rapport 

de tiers, rétroaction et priorités

• Gestion et audit des programmes de 
salubrité des aliments

• Analyse des tendances (dans le cadre de 
programmes de surveillance)

• Rapports/bilans de stratégies sectorielles
• Stipulations de participation obligatoire et de 

conformité pour les éleveurs
• Mesures/normes de mise en œuvre pour 

assurer la conformité
• Pratiques de gestion exemplaire/Formation 

des producteurs
• Conseils/suggestions aux producteurs (p. ex., 

recommandations pratiques)
• Améliorations continues et communications

1. SALUBRITÉ DES ALIMENTS : Lesquels des éléments suivants sont-ils abordés dans les 
programmes actuels d’assurance de la qualité ou de durabilité de votre organisme?  



CONSTATATIONS

Leviers (explicites)

• Rétroaction provisoire et préférences en 
matière de rapports

• Partage

• Emploi d’un style clair et simple

• Indication des activités organisationnelles 
particulières



CONSTATATIONS

Leviers (inférés)

• Incitations liées à la valeur perçue

• Emploi de termes clés

• Harmonisation avec la « traçabilité »

• Invitation à laisser des commentaires sur le 
site Web



ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER

• Emploi du mot « sondage »? 

• Définition de SBEAE 2020 comme étant 
« réussie »



DÉFIS LIÉS À L’ACCESSIBILITÉ

Sujets
• Départager les considérations/activités de santé 

« mentale » humaine
• et de bien-être animal

Libellé
• Formulation convenable de : communications, 

environnement, rentabilité et accréditation sociale

Généralités
• Contribution des membres gouvernementaux
• Offre d’une rétroaction précieuse



DÉFIS LIÉS AU CONSEIL

Généralités

• Dimension internationale

Leadership

• SBEAE 2020 comme étant un instigateur

• SBEAE 2020 comme étant à l’avant-garde

• Représentation/inclusivité du Conseil

• Pertinence du Conseil vs. espace créé par le 
Conseil



ÉTAPES SUIVANTES

• Décisions de mise en œuvre

• Valeur ajoutée



PLANS DU CONSEIL

• Travailler à un rapport national des activités 
en suivant une approche sensible et 
progressive



Merci à nos 
participants



Merci/Questions


