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Cet événement est organisé par : Merci à nos commanditaires :

Journée mondiale contre la rage au Canada       2021



PROGRAMME DE L’ATELIER
Cet atelier s’adresse aux représentants des communautés autochtones, des gouvernements territoriaux et des 
collectivités, aux registraires vétérinaires et aux prestataires de services de santé animale du Yukon, des Territoires 
du Nord-Ouest et du Nunavut. Il a pour but d’échanger des informations sur l’impact et le contrôle de la rage dans les 
collectivités du Nord et d’explorer les mécanismes permettant d’améliorer l’accès à la vaccination contre la rage canine 
grâce à une formation et une certification accrues des vaccinateurs non professionnels.

Heure (HNE) Sujet Conférencière

14 h à 
14 h 5

Introduction et objectifs Charmaine 
Brett-Mills, 
directrice générale, 
VSF/VWB

14 h 5 à 
14 h 15

Prière et reconnaissance des terres Tous

14 h 15 à 
15 h

Aperçu des systèmes en place pour la vaccination contre la rage par des non 
professionnels au Yukon, dans les T.N.-O. et au Nunavut

À déterminer

15 h à 
16 h

Atelier de discussion en petits groupes :
1.  Quelle est la situation actuelle en ce qui concerne l’impact et le contrôle de

la rage et la prestation de la vaccination (et la formation connexe) au Yukon,
dans les T.N.-O et au Nunavut? Quels sont les occasions et les défis actuels?

2.  En réfléchissant aux informations présentées lors du webinaire, comment
envisagez-vous l’intégration potentielle de vaccinateurs non professionnels
et de programmes de formation dans vos systèmes actuels? Quels en sont
les avantages et les inconvénients? Existe-t-il des obstacles réglementaires
à cette généralisation de cette pratique?

3.  Que pensez-vous du fait que des vaccinateurs non professionnels ou des
travailleurs communautaires en santé animale puissent jouer un rôle (plus
important) dans les collectivités du Nord? Quels services souhaiteriez-vous
qu’ils fournissent au sein de ces collectivités?

Facilitatrice : 
Sherry Lovely, 
Momentum 
Training Services

16 h à 
16 h 15

Pause

16 h 15 à 
16 h 35

Rapport par le participant désigné 

Discussion dirigée sur les principaux points à retenir et les actions potentielles 
ciblées lors des ateliers en petits groupes  

Facilitatrice : 
Sherry Lovely, 
Momentum 
Training Services

16 h 35 à 
16 h 45

Discussion Tous

16 h 55 à 
17 h 

Prochaines étapes et mot de la fin Dre Dale Smith, 
VSF/VWB
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FACILITATRICES DE L’ATELIER

Charmaine Brett-Mills
Directrice administrative, Vétérinaires sans frontières — Canada 
Forte de plus de vingt ans de connaissances et d’expérience dans le domaine de 
l’aide humanitaire internationale et du développement, madame Brett-Mills a vécu et 
travaillé pendant plus de dix ans en Afrique, en Asie, en Haïti et au Moyen-Orient avec 
des organisations humanitaires de premier plan telles que Médecins sans frontières, 
Medical Emergency Relief International (Merlin) et Habitat pour l’Humanité. Au sein de 
ces organisations, elle a élaboré des programmes durables et répondu à de nombreuses 
urgences naturelles et humaines. En outre, madame Brett-Mills a passé environ sept ans en 
tant que responsable de programme pour le domaine de l’aide et du redressement en cas 
de catastrophe à la Fondation Margaret A. Cargill Philanthropies. Immédiatement avant de 
rejoindre la Fondation, madame Brett-Mills a travaillé en tant que responsable des programmes 
d’Action contre la faim, où elle était chargée de la direction stratégique des programmes et de 
la gestion globale au Pakistan, au Cambodge et au Nigeria. Elle est également titulaire d’un 
baccalauréat spécialisé en études du développement international de l’université Trent au 
Canada et a travaillé comme éducatrice en Corée du Sud et à Taïwan.

Dre Dale Smith
Vétérinaires sans frontières — Canada 
La Dre Smith est une vétérinaire et une membre retraitée de la faculté du département de 
biopathologie du Collège vétérinaire de l’Ontario à l’Université de Guelph, en Ontario. Sa carrière 
a été axée sur la pathologie et les maladies des espèces non domestiques, y compris la faune 
sauvage en liberté et en captivité et les animaux de compagnie non traditionnels. Elle a vécu 
et travaillé en Afrique, en Australie et aux États-Unis. La Dre Smith a été l’une des membres 
fondatrices de VSF/VWB - Canada et siège au conseil d’administration depuis 2015. Elle est 
actuellement présidente du Comité des programmes et coprésidente du Sous-comité des 
programmes pour le Nord du Canada. 

Sherry Lovely
Consultante indépendante pour Momentum Training Services 
La valeur de madame Lovely en tant qu’animatrice et formatrice en développement 
professionnel est soutenue par plus de 20 ans d’expérience de travail avec de hauts 
fonctionnaires du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) à Yellowknife (NT). 
Madame Lovely utilise ses compétences en matière de facilitation et d’accompagnement 
professionnel avec une variété d’outils et d’évaluations pour développer les compétences 
de leadership des individus et des équipes. Elle est une facilitatrice agréée par le Groupe 
Intersol et détient des certifications pour la prestation de l’Intelligence émotionnelle (IE), avec 
Multiple Health Services et l’indicateur de personnalité Myers-Briggs (MBTI) étapes I et II avec 
Psychometrics Canada. Madame Lovely a suivi une formation en thérapie comportementale 
dialectique (TCD) avec les services de santé de l’Alberta et a entamé le processus de demande 
de reconnaissance par l’International Coaching Federation pour obtenir son titre de Coach 
professionnelle certifiée (PCC). Après avoir passé plus de la moitié de sa vie à Yellowknife, NT, 
madame Lovely, son conjoint et ses deux adolescents ont déménagé à Edmonton, AB, en 2018.
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