
Conseil national sur la santé et le bien-être des animaux d’élevage – Forum 2019  

 

(Ottawa, Ontario) 27 novembre 2019 – Le Conseil national sur la santé et le bien-être des animaux 

d’élevage a tenu l’édition 2019 de son forum à Ottawa les 26 et 27 novembre. Le Forum 2019, qui avait 

pour thème « La gestion des risques pour la santé et le bien-être des animaux », a exploré les défis 

auxquels le secteur canadien de l’élevage est confronté sur le plan de la santé et du bien-être des 

animaux et le travail en cours pour que le Canada puisse relever ces défis et renforcer la santé et le bien-

être des animaux. Les maladies émergentes, les environnements réglementaires en transformation et 

les exigences des marchés soulignent l’importance d’être préparés, ce qui nécessite la mobilisation et la 

collaboration des acteurs du gouvernement et de l’industrie.  

Cette année, il y a eu 23 présentations sur d’importants sujets touchant l’agriculture animale et 

correspondant au thème du forum. « Nous avons eu l’honneur de recruter des présentatrices et des 

présentateurs à la fine pointe de leur discipline, qui travaillent à améliorer les connaissances, les 

pratiques et la réglementation dans le domaine de la santé et du bien-être des animaux au Canada » a 

indiqué René Roy, coprésident du Conseil représentant l’industrie.  

« Le forum annuel est devenu un important rendez-vous pour les acteurs de l’agriculture animale; il vise 

à renforcer l’intendance des antimicrobiens, à aider le gouvernement et l’industrie à s’adapter à un 

environnement réglementaire en évolution, à améliorer la surveillance de la santé animale et à 

renforcer les activités de prévention, de préparation, d’intervention et de rétablissement en lien avec les 

maladies animales » a déclaré Dre Hélène Trépanier, coprésidente du Conseil représentant le 

gouvernement.  

Les présentations du Forum 2019 seront publiées sur www.ahwcouncil.ca. 

Le Conseil NSBEAE a été créé en 2010 dans la foulée de la Stratégie nationale sur la santé et le bien-être 

des animaux d’élevage (2009). C’est un comité consultatif du Comité fédéral-provincial-territorial des 

sous-ministres adjoints de l’Agriculture responsables de la réglementation. Les membres du Conseil 

possèdent des compétences spécialisées en santé et en bien-être des animaux ou en santé humaine et 

étudient les sujets d’importance pour l’agriculture animale dans le contexte d’Une seule santé. 

Surveillez les annonces du Forum 2020! 

Pour en savoir plus, communiquez avec le secrétariat du Conseil : nfahwcouncil@animalhealth.ca  
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