
 

 

 

Forum 2015 du Conseil NSBEAE 

23 et 24 novembre 2015, hôtel Courtyard Marriott 
 350, rue Dalhousie, Ottawa (Ontario) 

 
Programme 

 
« L’innovation améliore la santé et le bien-être des animaux 
d’élevage » 
 
Lundi 23 novembre 2015 
 
12 h 55 – 13 h 5 – Mot de bienvenue et ouverture du Forum 2015 
 
Conférencier d’honneur – David Fraser – « L’agriculture animale pourrait-elle devenir 
une profession? » 
 
13 h 30 – 15 h – 1e séance – Bilan du Conseil NSBEAE 

 Point d’information du Conseil 

 Présentations des acteurs – Comment ils ont abordé les priorités et les résultats 

stratégiques de Santé et bien-être des animaux d’élevage 2020 

 Débat de spécialistes  

 

15 h – 15 h 15 – PAUSE 

15 h 15 – 16 h 30 – 2e séance – La recherche sur le bien-être animal 
Comment on établit les priorités de recherche, quelle est la concordance entre les 
priorités relatives au bien-être animal et les codes de pratiques, les lacunes cernées et 
les priorités futures. Commentaires des acteurs sur la planification du prochain cycle de 
financement de la recherche sur le bien-être animal. 
 
16 h 30 – Ajournement  

 
 
  



 

 

 
 
Mardi 24 novembre 2015  
 
8 h 30 – 12 h – 3e séance – La surveillance 
Conférencière d’honneur – Dre Theresa Bernardo poursuivra le thème de l’innovation 
en montrant comment utiliser les médias sociaux et d’autres méthodes électroniques 
pour recueillir des données. 

 
9 h – 10 h 45 – Le système canadien de surveillance zoosanitaire – Bref aperçu du 
système canadien de surveillance zoosanitaire, né d’une initiative du Conseil soulignée 
lors du Forum 2014. On présentera des façons novatrices d’aborder la gouvernance et 
les projets. 
 
10 h 45 – 11 h – PAUSE 
 
11 h – 12 h – Point d’information sur le CMEZ-RII 
 
12 h – 12 h 45 – DÉJEUNER 

 
12 h 45 – 16 h 15 – 4e séance – L’UAM/la RAM 
Conférencière d’honneur – Theresa Tam – Les efforts déployés pour rapprocher les 
intérêts de la santé humaine et animale selon une démarche pancanadienne dans le 
contexte du cadre fédéral de RAM 
  
13 h 15 – 16 h 15 – Cette séance clé permettra au Conseil et aux acteurs du milieu de 
faire le point sur les initiatives importantes liées à la RAM/l’UAM. La discussion 
s’articulera autour du travail des acteurs sur ce sujet; on demandera l’avis des 
participants pour aider le Conseil à formuler sa position sur l’intendance de l’UAM/la 
RAM.   
 
16 h 15 – 16 h 30 – Levée de la séance  
 

 
 
 

 


