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Vous avez jusqu’au 16 novembre pour vous inscrire au Forum du Conseil national sur la santé et le bien-être 

des animaux d'élevage. 

Joignez-vous aux autres intervenants du domaine de la santé et du bien-être des animaux d'élevage à l'occasion 

du Forum 2012 sur la santé et le bien-être des animaux d'élevage, qui se tiendra les 4 et 5 décembre 2012 à 

Ottawa (Ontario). Le Forum 2012 portera sur les moyens de collaboration requis pour gérer le renforcement 

soutenu du système canadien de santé et de bien-être des animaux d'élevage. 

Les participants de cet événement organisé par le Conseil national sur la santé et le bien-être des animaux 

d'élevage (CNSBEAE) aideront à arrêter les prochaines étapes du processus de définition des rôles et des 

relations entre les partenaires de ce système. Le Conseil national sur la santé et le bien-être des animaux 

d'élevage a cerné la «gouvernance» parmi les thèmes prioritaires et a fait appel aux services de l'Institut sur la 

gouvernance afin de mieux saisir ce thème. 

Les objectifs du Forum sont de valider les conclusions et les propositions émanant des travaux préliminaires 

effectués par l'Institut sur la gouvernance et le Conseil. L'Institut sur la gouvernance animera la séance et nous 

aidera à définir les prochaines étapes. 

Le Forum 2012 se tiendra les 4 et 5 décembre à l'Hôtel Courtyard Marriott, près du marché By à Ottawa. La 

participation à cet événement est gratuite, mais les participants sont priés de s'inscrire au plus tard le vendredi 

16 novembre. Toute partie prenante du système canadien de santé et de bien-être des animaux d'élevage, y 

compris les agriculteurs, les représentants d'associations, les vétérinaires, les entreprises agroalimentaires, les 

universités et les gouvernements. Joignez-vous aux chefs de file de l'industrie pour faire en sorte que le Canada 

soit reconnu comme un leader mondial au chapitre de la santé et du bien-être animal. Pour vous inscrire, 

veuillez remplir le formulaire ci-joint. 

Le Conseil, qui a été créé en 2010, compte des représentants des secteurs de la santé et du bien-être des 

animaux et du secteur de la santé publique. Son rôle est de fournir des conseils sur la mise en œuvre de la 

Stratégie nationale sur la santé et le bien-être animal (2009) dans le but d'améliorer le système canadien en 

tenant compte du concept Une santé. 

Le Conseil est appuyé dans ses travaux par des intervenants de l'industrie, des gouvernements provinciaux (santé 

animale et santé publique) et du gouvernement fédéral (agriculture et santé publique). Il est demandé aux 

membres du Conseil de ne pas assumer de rôle représentationnel. Ce principe ainsi que la possession d'une 

grande expérience permettent d'assurer que les thèmes à l'étude sont pleinement examinés lors du processus de 

formulation de conseils. 

La Coalition canadienne pour la santé des animaux est le secrétariat du Conseil NSBEAE. 


