QU’EST-CE QUE SANTÉ
ANIMALE CANADA?

Santé animale Canada
Qui sont les pilotes de Santé animale Canada?

Des dirigeants des industries
de la viande rouge, des
produits laitiers et de la
transformation font front
commun pour promouvoir la
création de « Santé animale
Canada », un nouveau modèle
de gouvernance fondé sur un
partenariat industriegouvernement pour la prise de
décisions, le partage des
ressources et la gestion.

Buts de Santé animale
Canada :
•

•
•
•
•

renforcer les capacités de
prévention,
d’atténuation, de
préparation,
d’intervention et de
rétablissement face aux
maladies animales
limiter la fragmentation
des responsabilités
assurer la durabilité des
engagements financiers
accroître la rapidité
d’exécution des mesures
protéger la continuité des
affaires et le commerce

PROGRÈS







140 000 $ engagés par
l’industrie
6 présentations à des
représentants de
l’industrie et des
gouvernements FPT
9 réunions ou discussions
avec des fonctionnaires
provinciaux et fédéraux
Services de secrétariat
assurés par AAC

Groupe de travail :
Coalition canadienne pour la santé des animaux
Canadian Cattlemen’s Association
Conseil des Viandes du Canada
Conseil canadien du porc
Fédération canadienne du mouton
Réseau ovin national
Les Producteurs laitiers du Canada
Association des transformateurs laitiers du Canada
Les Aliments Maple Leaf
Secteur avicole canadien
Association nationale des engraisseurs de bovins
Conseil NSBEAE
Agriculture et Agroalimentaire Canada
Agence canadienne d’inspection des aliments
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D’ici février 2019
Obtenir la participation et le soutien des gouvernements FPT
Trouver des représentants FPT pour siéger au Comité des champions de haut
niveau et au groupe de travail sur Santé animale Canada
Élaborer le mandat, le budget et le plan de travail du groupe de travail
D’ici juillet 2019
Définir les principaux critères souhaités d’un nouveau modèle de gouvernance
pour la santé des animaux au Canada
Dresser l’inventaire des ressources disponibles, des programmes et des
organismes qui appuient déjà la santé des animaux au Canada
Comparer les principaux critères souhaités aux ressources disponibles, aux
programmes et aux organismes qui appuient déjà la santé des animaux au
Canada
Terminer la consultation sur les modèles existants, au pays et à l’étranger, qui
pourraient faciliter l’élaboration d’un nouveau modèle de gouvernance pour le
Canada
Proposer des modèles canadiens à développer plus avant

Pour obtenir d’autres renseignements sur Santé animale Canada, ou si une
représentante ou un représentant de votre organisme aimerait siéger au
groupe de travail sur Santé animale Canada, n’hésitez pas à communiquer
avec Megan Bergman (megan@ahwcouncil.ca)

