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

VISION
Un secteur de l’agriculture et de
l’agroalimentaire durable
renforcé par un partenariat
industrie-gouvernements inclusif
qui assure la santé et le bienêtre des animaux d’élevage.

MISSION
Santé animale Canada exerce un
leadership dans la création d’un
modèle de collaboration qui
clarifie les rôles, les
responsabilités et l’imputabilité
de chacun des partenaires qui
mettent en œuvre une stratégie
de santé animale pour le
Canada, en commençant par la
gestion des urgences.

Groupe de travail
Coalition canadienne pour la santé des animaux
Canadian Cattlemen’s Association
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Conseil national de la SBEAE
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Ontario
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Au plus tard en juillet 2019
Recenser les activités en santé animale et analyser les lacunes afin de cerner les
critères clés de l’élaboration d’un nouveau modèle de gouvernance pour la
santé animale au Canada.
Lancer une analyse des modèles existants à l’échelle nationale et internationale
susceptibles de contribuer à l’élaboration d’un nouveau modèle de gouvernance
pour le Canada.
Présenter un rapport d’étape aux ministres fédéral, provinciaux et territoriaux.
Au plus tard en novembre 2019
Déterminer les critères clés souhaités requis pour un nouveau modèle de
gouvernance de la santé animale au Canada.
Dresser un inventaire des ressources, programmes et organisations disponibles
qui soutiennent actuellement la santé animale au Canada.
Comparer les critères clés souhaités aux ressources, programmes et
organisations disponibles qui soutiennent actuellement la santé animale au
Canada.
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Terminer l’analyse des modèles existants à l’échelle nationale et internationale
susceptibles de contribuer à l’élaboration d’un nouveau modèle de gouvernance
pour le Canada.

MANDAT
Grâce à des consultations, la
collecte, l’analyse et
l’interprétation de données
probantes et des discussions, les
participants au Groupe de travail
de Santé animale Canada
formuleront des
recommandations et établiront
un nouveau partenariat en appui
à un modèle de gouvernance
axé sur les résultats pour les
interventions d’urgence et les
questions de santé animale. Ces
recommandations seront axées
sur :
 D’harmoniser les
responsabilités
organisationnelles ainsi que
les systèmes juridiques et
financiers pour la prestation
imputable des programmes
dans des domaines comme la
surveillance des maladies, les
normes de biosécurité et la
prévention des maladies, le
renforcement de la capacité
de diagnostic, les systèmes de
traçabilité des
animaux/d’identification des
installations, les activités
d’intervention d’urgence, le
cadre de redressement
financier, le renforcement des
capacités des ressources
humaines et l’infrastructure
scientifique liée à la santé
animale.
 De diriger des initiatives visant
à amener l’industrie et les
organismes gouvernementaux
(fédéraux, provinciaux et
territoriaux) à établir des
partenariats en ce qui
concerne le partage de
ressources et les mesures à
prendre afin de maintenir une
stratégie de santé animale
actualisée qui permettra au
Canada de gérer les
programmes dans les
domaines prioritaires comme
convenu.

Aperçu de Santé animale Canada
L’agriculture animale est essentielle à la production alimentaire du Canada et à
la prospérité de notre pays. Le gouvernement a défini l’agriculture comme un
secteur essentiel à la croissance et aux exportations du Canada, la Table de
stratégies économiques sur l’agroalimentaire ayant recommandé
l’accroissement des exportations agricoles d’au moins 85 milliards de dollars par
an d’ici 2025. La Stratégie recommande de renforcer le secteur agroalimentaire
canadien en mettant en place « un régime réglementaire souple qui soutient
l’innovation, offre un degré de certitude à l’industrie, protège la santé et assure
la sécurité ». Pour atteindre cet objectif, il est essentiel de disposer de
programmes efficaces de prévention, de préparation, d’intervention et de
rétablissement en cas de maladies animales. Santé animale Canada estime
qu’une nouvelle stratégie de collaboration en matière de santé animale est le
meilleur mécanisme d’exécution pour ces programmes.
Santé animale Canada propose une nouvelle approche collaborative de la
gestion de la santé animale. Nous envisageons d’élaborer un modèle de
gouvernance holistique en matière de santé animale, axé sur les résultats et qui
permettra de mieux assurer la santé et le bien-être des animaux d’élevage du
Canada. La stratégie tiendra compte des données et des valeurs communes de la
chaîne de valeur de la production animale et des partenaires fédéraux,
provinciaux et territoriaux.
La démonstration d’une approche de collaboration efficace peut également
renforcer la confiance du public en matière de salubrité alimentaire, de
zoonoses, de gestion des antimicrobiens et de soins aux animaux. Il est
important que le gouvernement et l’industrie s’alignent sur l’approche de Santé
animale Canada. La mise en commun des ressources garantira la mise en œuvre
efficace des programmes et des activités d’intervention d’urgence, et améliorera
les capacités vitales et l’infrastructure scientifique.

Santé animale Canada

Si vous souhaitez obtenir des renseignements supplémentaires sur Santé
animale Canada, ou si un représentant de votre organisation souhaite
participer au groupe de travail de Santé animale Canada, n’hésitez pas à
contacter Megan Bergman à l’adresse suivante : megan@ahwcouncil.ca

