
 

   

 
 
 
 
20 octobre 2015 
 

Compte rendu du Conseil NSBEAE  
 
Téléconférence du 8 octobre 2015 
 
De nouveaux membres au Conseil 
Gary Bowers, désigné par les Producteurs laitiers du Canada, remplace Pierre Lampron au Conseil. Il 
amorce son mandat immédiatement. Le Conseil remercie Pierre Lampron pour sa collaboration depuis 
février 2014.  
 
Gary Bowers est propriétaire-exploitant de Ferme Lencrest Inc., une ferme laitière de Coaticook 
(Québec). Son troupeau de Jersey compte 115 têtes, dont 50 vaches en lactation. Très impliqué dans 
l’industrie laitière depuis 35 ans, Gary est vice-président de l’Alliance Semex, président du Réseau 
laitier canadien, membre du conseil d’administration des Producteurs laitiers du Canada (PLC), 
membre du comité proAction des PLC, président du comité de la biosécurité des PLC et membre du 
comité des PLC sur la traçabilité du bétail. Gary a aussi été administrateur et/ou membre du bureau 
d’autres organismes de l’industrie, dont le Ciaq, le CQRL, Jersey Québec et Jersey Canada. Il a voyagé 
dans une quinzaine de pays à titre d’expert laitier international. 
 
On confirme également la nomination de David Fraser et de Barbara Johnstone Grimmer comme 
représentants de l’industrie au Conseil NSBEAE. Leur mandat respectif commencera en janvier 2016. 
 
Précurseur dans le domaine de la science du bien-être animal, M. Fraser est toujours d’une aide 
inestimable au Conseil. C’est un spécialiste de renommée internationale qui fait carrière depuis plus de 
40 ans dans les domaines de l’agriculture et du bien-être animal. Il siège au Conseil NSBEAE depuis sa 
création en 2010 et s’est avéré un guide visionnaire pour la politique de santé et de bien-être des 
animaux d'élevage au Canada. 

 
Mme Grimmer est productrice de moutons et siège au conseil d’administration de la BC Sheep 
Federation et au bureau de la Fédération canadienne du mouton. Elle a élevé des bovins, des moutons, 
des porcs, des chèvres, de la volaille et des lapins. Barbara a été adjointe à la recherche dans des 
laboratoires universitaires et privés, elle a établi des programmes de soins aux animaux pour des 
animaux expérimentaux (volaille, bovins, moutons) et a participé à des projets de recherche sur le 
stress de la volaille. Elle fait actuellement de la recherche sur les systèmes d’agriculture animale 
durables. 
 
 
 
 
 



 

   

 
 
Le Conseil reçoit des points d’information sur les chantiers suivants : 
Nouveaux enjeux 
Le groupe de travail étudie la perte d’accès aux marchés intérieurs en cas d’émergence d’une zoonose 
en prenant l’exemple de la diarrhée épidémique porcine. Il s’est réuni deux fois par téléconférence 
pour réunir et valider de l’information. Il reste certains aspects à approfondir, qui feront l’objet d’un 
suivi. 
 
Le groupe de travail cadre doit rencontrer le personnel de l’ACIA par téléconférence en novembre 2015 
afin de poursuivre l’examen de « l’outil d’analyse des décisions pour caractériser la participation et le 
rôle de l’ACIA en cas d’épisodes zoosanitaires », dont on envisage l’utilisation pour la gestion des 
zoonoses. On a identifié plusieurs zoonoses à utiliser pour l’examen. 
 
UAM/RAM 
Dans le cadre de son engagement à entendre de nombreux points de vue, le groupe de travail sur 
l’UAM/la RAM s’est élargi pour inclure quelques personnes non membres du Conseil. Leur vaste 
expérience du dossier sera très utile pour obtenir un résultat favorable. Le travail actuel du Conseil 
porte sur le pilier de l’intendance dans le Plan d’action fédéral sur la RAM.  
 
Le groupe de travail donnera un point d’information aux acteurs du milieu lors du Forum 2015 (les 23 
et 24 novembre) durant la séance générale sur la RAM. 
  
Santé et bien-être des animaux d’élevage 2020 
Le groupe de travail a décelé quelques problèmes durant l’élaboration d’un sondage en ligne visant à 
recueillir de l’information sur les activités des acteurs qui contribuent à l’atteinte des résultats et 
priorités stratégiques de Santé et bien-être des animaux d'élevage 2020. Le groupe organisera une 
réunion avec un spécialiste en la matière dans un avenir prochain. 
 
Un compte rendu sera donné lors du Forum 2015. 
 
Transport des vaches laitières de réforme 
Le projet du Conseil en vue d’étudier le transport des vaches laitières de réforme et de présenter des 
recommandations ira de l’avant. Une candidate au doctorat réunira un groupe de discussion composé 
d’experts et rédigera un document avec le groupe de travail.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

Forum 2015 – 23 et 24 novembre 2015 – Ottawa 
La réunion annuelle des acteurs organisée par le Conseil, le Forum 2015, sera l’occasion pour les 

acteurs de se prononcer sur l’amélioration du système de santé et de bien-être animal du Canada. 

 

Thème : L’innovation améliore la santé et le bien-être des animaux d’élevage  

Conférenciers d’honneur : M. David Fraser, Dre Theresa Bernardo et Mme Theresa Tam 

 

Au programme : Compte rendu du Conseil, Bien-être animal, Surveillance, UAM/RAM 

 

Cliquez ici pour vous inscrire au Forum 2015 

Le programme du Forum est accessible sur le site Web du Conseil 

 

Nous comptons sur votre participation active. 

 

 

 

Le Conseil se réunira à Ottawa le 25 novembre 2015. 

Site Web du Conseil – www.ahwcouncil.ca  

 Le calendrier des réunions du Conseil est publié sous Réunions.  

 Les documents publics sont publiés sous Documents. 

http://www.ahwcouncil.ca/pdfs/forum-2015/NFAHW%20Council%20Forum%202015_registration%20form_fr.docx
http://www.ahwcouncil.ca/nouvelles?contentid=69
http://www.ahwcouncil.ca/accueil

