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FAITS SAILLANTS DU FORUM 2011 DU CNSBEAE
(Ottawa, Ontario) Le 15 décembre 2011 - Le Conseil national sur la santé et le bien-être des
animaux d'élevage (CNSBEAE) a tenu récemment son premier forum à Ottawa (Ontario).
L’événement, qui se répartissait sur deux jours, a permis de rassembler un public varié
constitué des parties prenantes des secteurs canadien de l'agriculture et de la santé animal. Les
conférenciers, qui provenaient d'organisations canadiennes et d'autres pays, ont abordé des
thèmes d'actualité qui ont permis à l'auditoire de réfléchir à la façon dont le secteur canadien
de la santé et du bien-être des animaux devrait évoluer dans les années à venir.
Le CNSBEAE s'appuiera sur cette première occasion d’interagir avec les intervenants pour faire
une avancée dans ses trois principaux thèmes d'activité, soit la gouvernance, la surveillance
sanitaire et le bien-être des animaux. Pour reprendre les paroles de Wayne Lee, coprésident du
Conseil, le Forum a permis « un véritable échange d'information entre les membres d'un
groupe très diversifié de gens. Les avis et les points de vue recueillis seront d'une grande utilité
pour le Conseil ».
Le coprésident du CNSBEAE, M. Rob McNabb, a déclaré pour sa part que le Canada bénéficie
certes d'une réputation enviable pour ses programmes de santé animale et son statut sanitaire,
mais que les événements récents liés à la difficulté croissante à contrôler les zoonoses ainsi que
la mondialisation des échanges nous contraignent à adopter une attitude encore plus proactive
dans ce domaine. Les rôles en matière de santé animale des paliers fédéral et provinciaux et de
l'industrie doivent être clarifiés, et la préparation aux menaces dues aux nouvelles maladies
doit être renforcée, de manière à « prévenir plutôt que guérir ».
Le Forum 2011 aura permis de rassembler les chefs de file de l'industrie et des principaux
acteurs du secteur canadien de la santé et du bien-être des animaux d'élevage. Le Conseil
attache de la valeur à la contribution des intervenants et affirme que l'information générée
grâce à cette rencontre lui sera utile dans ses efforts visant à améliorer le système de santé et
du bien-être des animaux au Canada. Selon Rob McNabb, coprésident du Conseil, « il s'agira du
principal rassemblement annuel pour les débats, et nous entrevoyons au travers de cet
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événement la possibilité d’établir un processus collaboratif à long terme pour l’amélioration du
système canadien de santé et de bien-être animal ». Un rapport détaillé des présentations et
des débats du Forum 2011 sera envoyé aux participants au début de l'année 2012.
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