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FAITS SAILLANTS DU FORUM 2013
Ottawa (Ontario) le 11 décembre 2013 – Le Conseil national sur la santé et le bien-être des
animaux d’élevage (Conseil NSBEAE) a récemment tenu son troisième forum annuel. Une
centaine d’acteurs du milieu ont activement participé à cette rencontre interactive les 3 et
4 décembre. Un groupe diversifié de représentants du gouvernement et de l’industrie a
collaboré à formuler de précieux commentaires sur le modèle de gouvernance et le plan
stratégique proposés, qui contribueront à décider des orientations futures du Conseil.
Le mot de bienvenue a été prononcé par Rick McRonald, qui a de longues années d’expérience
dans l’industrie de la génétique. Il a décrit l’approche concertée qui s’est dessinée, au fil de sa
carrière, entre les acteurs du secteur canadien des productions animales.
Les coprésidents du Conseil, Rob McNabb et Wayne Lees, ont fait le point sur le travail du
Conseil au cours de l’année écoulée et sur le système utilisé au Canada pour composer avec les
problèmes de santé animale émergents.
Une discussion dirigée sur la gouvernance a permis de recueillir des commentaires sur le
modèle de gouvernance proposé, en misant sur la rétroaction du Forum 2012 et sur les travaux
en cours au Conseil. Un rapport sera publié au début de 2014.
Le renouvellement de la stratégie sur la santé et le bien-être des animaux d’élevage est l’une
des principales activités du Conseil. Son document initial à cet égard a été examiné et amélioré
lors d’une séance active. Il y aura une consultation en 2014 en vue de l’expliquer aux acteurs du
milieu et de gagner leur appui.
À la fin de la rencontre, l’un des coprésidents du Conseil, Wayne Lees, a déclaré : « Nous
n’avons pas d’autre forum qui rassemble un groupe d’acteurs aussi diversifié dans ce pays.
Nous sommes à l’orée d’une nouvelle relation. La route est encore parfois un peu cahoteuse,
mais nous savons où nous allons. J’ai bon espoir que nous y parviendrons. »
Le forum du Conseil NSBEAE est une tribune annuelle de discussion et de collaboration entre
les acteurs du gouvernement et de l’industrie qui croient foncièrement en une démarche
nationale proactive pour aborder la santé et le bien-être des animaux d’élevage au Canada.
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