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Forum 2016 

Plus de 130 personnes se sont rassemblées à Ottawa les 

29 et 30 novembre 2016 pour aborder des enjeux 

importants pour l’agriculture animale lors du 6e Forum 

annuel du Conseil NSBEAE. Le Forum 2016 avait pour 

thème les « Suites données à Santé et bien-être des 

animaux d’élevage 2020 ». Les acteurs intéressés par la 

santé et le bien-être des animaux, les gouvernements 

fédéral et provinciaux et l’industrie/les ONG y étaient 

représentés. Il a été impressionnant d’entendre ce que 

font de nombreux acteurs au nom de l’agriculture 

animale. 

 

Dans son allocution d’ouverture, Dr Richard Rusk a 

examiné l’engagement des agriculteurs envers la terre 

et leurs animaux et l’impact des enjeux critiques – 

personnels, économiques ou liés aux maladies – sur leur 

bien-être et leur santé mentale. Il a mentionné les 

travaux en cours exposés à la conférence internationale 

« One Welfare » et dans des articles scientifiques.  Il a 

incité les organismes de l’agriculture animale à 

reconnaître le problème et à veiller à ce que l’on mette 

en place des mesures de soutien pour les 

producteurs.  Et il a fait mention de l’allocation de David 

Fraser au Forum 2015, qui faisait valoir que l’agriculture 

était une profession. 

 

Le Conseil a informé les acteurs des activités menées 

depuis un an, dont l’élaboration d’un rapport national 

sur les progrès de SBEAE 2020, les travaux sur les 

nouveaux enjeux, l’UAM/RAM et le transport des vaches 

laitières de réforme au Canada. 
 

Dre Martine Dubuc a donné une présentation 

éclairante sur l’Organisation mondiale de la santé 

animale (OIE), notamment sur certaines activités de 

partenariat et sur le programme d’évaluation des 

Services vétérinaires. Elle a indiqué que le Canada 

participera à l’évaluation des Services vétérinaires en 

mars 2017, et qu’il y aura une séance de formation 

en décembre 2016 à Ottawa. 

 

Des acteurs ont donné une série de présentations sur 

les progrès réalisés par rapport aux résultats 

stratégiques et aux priorités de Santé et bien-être 

des animaux d’élevage 2020. Ces présentations ont 

démontré la diversité des activités et des organismes 

qui changent le cours des choses.  

 

La séance finale a porté sur l’important dossier de la 

résistance antimicrobienne. Après les présentations 

sur les pratiques exemplaires d’intendance de 

la RAM par Dr Jaap Wagenaar et Dr John Conly, 

spécialistes de l’agriculture animale et de la 

médecine humaine, on a discuté du rôle des 

vétérinaires prescripteurs, d’une mise à jour 

réglementaire et d’un point d’information sur 
l’élaboration du Cadre pancanadien sur la RAM. 

Les présentations du Forum 2016 sont sur le site Web 

du Conseil à la page www.ahwcouncil.ca/forum/2016.  

 

Merci aux commanditaires du Forum 2016 pour leur 

générosité! 

Le gouvernement du Canada – par le biais de l’Agence de la 

santé publique du Canada et de l’Agence canadienne 

d’inspection des aliments 

Le gouvernement du Manitoba 

Le gouvernement de la Saskatchewan 

L’Institut canadien de la santé animale 

Les Producteurs de poulet du Canada 

La Coalition canadienne pour la santé des animaux 

 

 

http://www.ahwcouncil.ca/forum/2016
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Réunion du Conseil NSBEAE le 1er décembre 

Le Conseil a tenu une réunion abrégée le 

1er décembre 2016. Un bilan du Forum 2016, un 

plan de travail pour 2017 d’après les commentaires 

du Forum 2016 et des questions administratives 

étaient à l’ordre du jour. Cette année encore, le 

Conseil demandera que des personnes de l’extérieur 

participent à ses groupes de travail.  

 

Stratégie de santé des végétaux et des animaux 

Tous les acteurs sont encouragés à participer à la 

consultation sur la Stratégie de santé des végétaux 

et des animaux qui se termine le 31 décembre. On 

peut le faire en ligne sur 

http://www.inspection.gc.ca/. 

Le Conseil a déterminé que le bien-être animal 

devrait être spécifiquement reconnu dans la 

stratégie, et qu’il y a plusieurs initiatives fructueuses 

dans le secteur de l’agriculture animale, comme le 

Conseil lui-même et le Conseil national pour les 

soins aux animaux d’élevage. Ils devraient être 

reconnus comme des initiatives importantes dans le 

cadre de la Stratégie de santé des végétaux et des 

animaux. 

 

Le Conseil se réunira par téléconférence le 

12 janvier 2017. 

 

 

 

 

Les grands thèmes suivants ont été proposés au Conseil 

pour qu’il en tienne compte dans ses futurs plans de 

travail. Un relevé des contributions des participants du 

Forum 2016 a été fourni au Conseil. Ces contributions 

seront prises en compte dans la création des futurs 

chantiers.  

 Comment le Conseil fonctionne, communique avec 

les acteurs et les implique dans ses activités 

 Compétitivité, Innovation et Croissance 

 UAM/RAM  

 Biosécurité 

 Capacité d’abattage 

 Bien-être 

 Transport/Abattage 

 Confiance des consommateurs 

 Surveillance 

 Utilisation des bêta-agonistes 

 Premiers secours psychologiques/Sécurité au travail 

/Effets sur les humains 

 GFPBEA/Coopération fédérale-provinciale pour 

combler les lacunes dans le bien-être animal 

 

Pendant son séjour au Canada pour le Forum 2016, 

Dr Jaap Wagenaar a été très généreux de son temps; il a 

rencontré le personnel de l’ACIA au laboratoire de 

Fallowfield, un chercheur de l’Université Carleton et un 

entrepreneur pour l’un des groupes de travail sur 

la RAM, assisté à un séminaire scientifique à l’ASPC, 

rencontré des organismes de l’industrie, le Collège de 

médecine vétérinaire de l’Ontario et le personnel de 

l’ASPC à Guelph. Le Conseil a eu le plaisir de faciliter ces 

contacts supplémentaires dont les acteurs ont profité. 

 

De plus, le Conseil a pu faciliter les réunions du conseil 

consultatif du CgFARAD, du réseau avicole du SCSSA et 

du Projet de gestion des urgences de la Coalition 

canadienne pour la santé des animaux qui se sont 

tenues autour des dates du Forum. 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

http://www.inspection.gc.ca/about-the-cfia/accountability/consultations-and-engagement/pahs/discussion-document/eng/1474039348521/1474039391190


 

 

 

 

  

Les rapports, les dates de réunion et autres renseignements sur le Conseil peuvent être consultés sur son site 

Web : http://www.ahwcouncil.ca.  

Le Conseil NSBEAE se compose de membres nommés ou élus provenant des trois groupes d’acteurs qui 

l’appuient (l’industrie, les gouvernements provinciaux/territoriaux et le gouvernement fédéral). Ces membres 

sont non représentatifs lorsqu’ils siègent au Conseil. D’autres membres proviennent aussi des domaines de la 

santé et du bien-être animal et de la santé publique. De plus, le Dr Harpreet Kochhar est membre d’office à titre 

de vétérinaire en chef du Canada. 

www.ahwcouncil.ca  

nfahwcouncil@animalhealth.ca 
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