
 

   

 
 

Point d’information du Conseil NSBEAE – août 2016 
 
Téléconférence du 11 août 2016 
 
Utilisation des antimicrobiens et résistance antimicrobienne 
Le Conseil a reçu une lettre d’appui de l’Association canadienne des vétérinaires bovins aux recommandations 
du document L’intendance des antimicrobiens chez les animaux destinés à l’alimentation au Canada publié 
plus tôt cette année. L’appui des acteurs de l’agriculture animale est nécessaire pour que les 
recommandations soient appliquées. 
 
Forum 2016 – 29 et 30 novembre 2016 – Ottawa 
La planification du Forum 2016 qui aura lieu à Ottawa les 29 et 30 novembre 2016 va bon train. La dernière 
version de l’ordre du jour est annexée au présent bulletin, et les inscriptions commenceront début 
septembre. Vous recevrez bientôt des messages avec d’autres détails.  
 
En plus des bilans du Conseil, nous aurons des nouvelles des acteurs au sujet d’initiatives qui influencent 
l’atteinte des résultats stratégiques de Santé et bien-être des animaux d’élevage 2020. La séance sur la RAM 
sera l’occasion d’entendre parler d’initiatives internationales et canadiennes pour aborder la RAM, y compris 
l’élaboration du plan pancanadien.  
 
Réunions à venir 
Réunions du Conseil 

 29-30 septembre 2016 – conjointement avec la conférence internationale One Welfare à Winnipeg.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Site Web du Conseil – www.ahwcouncil.ca  

 Le calendrier des réunions du Conseil est publié sous Réunions.  

 Les documents publics sont publiés sous Documents. 

 

Votre c.a. aimerait-il avoir une mise à jour du Conseil? 

Les organismes membres sont invités à demander une présentation du Conseil lors des réunions de leur 

conseil d’administration ou de comités. Ces présentations peuvent se faire en personne ou par voie 

électronique. nfahwcouncil@animalhealth.ca 

Forum 2016 
Le Forum 2016 du Conseil NSBEAE aura lieu à Ottawa les 29 et 30 novembre  

 

Conférence internationale One Welfare 
LES INSCRIPTIONS SONT MAINTENANT OUVERTES!  

Le Conseil est l’un des commanditaires de la conférence internationale One Welfare qui aura lieu à 

Winnipeg du 26 au 28 septembre 2016. La conférence abordera les nombreuses facettes de situations 

sociales complexes où l’on examinera avec soin le bien-être des humains et des animaux impliqués pour 

trouver une solution positive.  

 

http://www.ahwcouncil.ca/
mailto:nfahwcouncil@animalhealth.ca
http://onewelfareconference.ca/events/international-one-welfare-conference/
http://onewelfareconference.ca/


 

   

 

 

Forum 2016 du Conseil NSBEAE 

29 et 30 novembre 2016, hôtel Courtyard Marriott 
 350, rue Dalhousie, Ottawa (Ontario) 

 
Ordre du jour 

 
 
Mardi 29 novembre 2016 
 
13 h – 13 h 45  
Mots de bienvenue et d’ouverture 
 
Discours-programme  
Richard Rusk D.M.V., M.D. – médecin hygiéniste, Santé Manitoba, membre du Conseil NSBEAE (CMHCC) 
 
13 h 45 – 16 h – Bilan du Conseil NSBEAE 

 Aperçu des activités du Conseil – Rob McNabb 

 Intendance des antimicrobiens chez les animaux destinés à l’alimentation au Canada – à déterminer 

 Santé et bien-être des animaux d’élevage 2020 – Jeffrey Spooner 

 Nouveaux enjeux – Accès au marché intérieur – Megan Bergman 

 

15 h – 15 h 15 – PAUSE 

 

 Transport des vaches laitières de réforme – à déterminer 

 Séance de questions 

 Opinions des participants sur les questions prioritaires pour le Conseil  

16 h 30 – Ajournement de la séance  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
 
 
 

Mercredi 30 novembre 2016 
 

9 h – 12 h – Initiatives des acteurs 
Activités axées sur les résultats stratégiques et les priorités de SBEAE 2020 

 Conférence internationale One Welfare – Dale Douma/Richard Rusk  

 Initiatives sur le développement durable de Loblaw – à déterminer 

10 h 30 – 10 h 45 – PAUSE 
 

 Initiatives des filières  

 Initiatives de l’ACIA/d’AAC – Cadre de sécurité civile FPT, SCAMB et stratégie de santé des végétaux et 
des animaux  

 Initiatives du Système canadien de surveillance zoosanitaire 

 Séance de questions et discussion générale 
 

12 h – 13 h – DÉJEUNER 
 
13 h – 16 h 30 – UAM/RAM  

 Pratiques exemplaires 

o Perspective des Pays-Bas – Dr Jaap Wagenaar, de la Faculté de médecine vétérinaire de 

l’Université d’Utrecht, parlera de l’expérience des Pays-Bas face à la RAM 

o Perspective de la médecine humaine – Provisoire – Dr John Conly (Alberta) présentera la 

perspective de la médecine humaine 

o Débat de spécialistes 

15 h – 15 h 15 – PAUSE 
 

 Initiatives canadiennes – portant sur l’intendance 

o ACMV – surveillance vétérinaire 

o Plan pancanadien sur la RAM 

o Leadership du Conseil en matière de RAM 

 Débat de spécialistes ou discussion informelle 

 Séance à micro ouvert 

16 h 30 – Mot de la fin – Coprésidents du Conseil NSBEAE 

Levée de la séance 
 


