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Forum 2022 et remise des prix de Santé animale Canada  

Quelque 200 personnes ont pris part récemment, en présentiel et à distance, au forum annuel 
de Santé animale Canada (SAC) qui s’est tenu à Ottawa les 20 et 21 septembre. C’était la 
première fois depuis deux ans que ce rendez-vous très attendu par les partenaires du 
gouvernement et de l’industrie et les leaders d’opinion a pu avoir lieu en personne; on y a 
discuté de questions liées à la santé et au bien-être des animaux d’élevage au Canada. En 
suivant le thème du Forum, Évoluer en fonction des besoins de demain, SAC a fait connaître son 
nouveau plan stratégique et fait le point sur sa transition vers une nouvelle structure 
opérationnelle. L’événement a inclus des présentations sur la gestion des urgences, les 
pénuries de main-d’œuvre agricole et vétérinaire prévues dans l’optique d’Une seule santé et 
d’Un seul bien-être et les éléments nouveaux en matière de bien-être des animaux d’élevage, 
de résistance antimicrobienne et de changements climatiques. Les présentations du 
Forum 2022 sont publiées sur le site Web à la page https://animalhealthcanada.ca/fr/forum-
2022. 

Dans le cadre du Forum, SAC a remis deux prix à des candidats méritants qui ont changé les 
choses dans le domaine de la santé et du bien-être des animaux d’élevage au Canada. Le prix 
Carl-Block, décerné à une personne ayant apporté une contribution exceptionnelle dans le 
domaine de la santé des animaux d’élevage, a été créé à la mémoire de Carl Block, un éleveur 
de bovins dont on se souviendra longtemps du dévouement inlassable envers l’agriculture 
canadienne et de l’engagement en faveur de la santé animale. Le nouveau prix du leadership 
collaboratif est décerné à une personne qui a fait montre d’engagement envers la santé et le 
bien-être des animaux d’élevage en favorisant la collaboration public-privé. 

« La vision de SAC est inspirée par des gens qui apportent une contribution exceptionnelle de par 
leurs actions et leurs comportements. SAC a l’honneur de mettre en évidence la contribution de 
certaines de ces personnes qui travaillent souvent dans l’ombre, mais qui opèrent de réels 
changements dans le paysage canadien de la santé et du bien-être des animaux et de la 
collaboration public-privé » affirme René Roy, coprésident de SAC pour l’industrie. 

SAC a eu l’honneur de décerner le prix Carl-Block à Dr Jim Fairles, administrateur de longue date 
de SAC, mis en candidature par ses pairs pour sa passion et son engagement envers la santé 
animale. Durant toute sa carrière vétérinaire, Dr Fairles s’est dévoué au service de la profession 
vétérinaire, dont il a été l’un des leaders au Canada pendant de nombreuses années en 
siégeant à divers conseils d’administration et comités provinciaux, nationaux et internationaux.  

SAC a aussi eu l’honneur de décerner son nouveau prix du leadership collaboratif à Dr Glen 

Duizer du gouvernement du Manitoba. Dr Duizer est un leader reconnu au Manitoba pour son 
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travail en santé animale et en surveillance, notamment dans le cadre de projets phares qui ont 

établi des réseaux de collaboration public-privé dans toute la province, dont le programme 

provincial de prise en charge de la diarrhée épidémique porcine mené avec le Conseil 

manitobain du porc. 

« Nos deux lauréats, Dr Jim Fairles et Dr Glen Duizer, sont sources d’inspiration et nous montrent 

à tous comment changer les choses pour le mieux en cette période de transition pour Santé 

animale Canada » affirme Dre Hélène Trépanier, coprésidente de SAC pour le gouvernement. 

SAC (auparavant le Conseil national sur la santé et le bien-être des animaux d’élevage) résulte 
de la Stratégie nationale sur la santé et le bien-être animal (2009). C’était à l’origine – en 2010 – 
un organisme consultatif auprès du Comité fédéral-provincial-territorial des sous-ministres 
adjoints de l’Agriculture responsables de la réglementation et d’autres acteurs. Avec le temps, 
SAC est devenue une table de concertation pour la résolution de problèmes et le travail sur des 
projets dans les domaines de la surveillance, du bien-être animal, de la gestion des urgences et 
de la formation. 
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