Santé animale Canada
Rapport d’étape – Mai 2019

PROGRÈS RÉALISÉS À CE JOUR
•

15 associations et entreprises de l’industrie se sont engagées à verser 140 000 $ pour appuyer
l’exploration et la recommandation d’options.

•

Contribution de 40 000 $ du Québec et de 30 000 $ d’Agriculture et Agroalimentaire Canada
(AAC) pour appuyer l’analyse des lacunes en matière de planification, de préparation,
d’intervention et de rétablissement en santé animale au Canada.

•

Services de secrétariat d’AAC.

•

Au moins 73 875 $ en contributions en nature provenant des partenaires de l’industrie.

•

Représentation du groupe de travail : La Coalition canadienne pour la santé des animaux, la
Canadian Cattlemen's Association, l’Association nationale des engraisseurs de bovins, le Conseil
des viandes du Canada, le Conseil canadien du porc, la Fédération canadienne du mouton, le
Réseau ovin national, les Producteurs laitiers du Canada, l’Association des transformateurs
laitiers du Canada, Les aliments Maple Leaf, l’industrie avicole canadienne, l’Association
canadienne des médecins vétérinaires, le Conseil national de la santé et du bien-être des
animaux d’élevage, Agriculture et Agroalimentaire Canada, l’Agence canadienne d’inspection
des aliments, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan, l’Ontario et le Québec

•

Téléconférences mensuelles et deux réunions en personne du Groupe de travail de Santé
animale Canada.

•

Premier comité des champions de SAC qui aura lieu en juin

•

Élaboration du plan de travail et du budget pour 2019-2020.

•

Établissement du cadre de référence, de la vision, de la mission et du mandat.

•

Affichage de la demande de propositions pour effectuer une analyse des lacunes.

•

Demande de propositions pour évaluer les modèles de gouvernance élaborés.

•

Exposés devant : Les Tables rondes sur les chaînes de valeur du porc, du mouton et du bœuf, le
Conseil canadien des médecins vétérinaires en chef, le Comité sur la Stratégie d’intervention en
cas de perturbation des marchés du bétail et le Forum du Conseil national de la santé et du bienêtre des animaux d’élevage, l’Association canadienne des médecins vétérinaires, les sousministres de l’Agriculture et les sous-ministres adjoints FPT chargés de la réglementation.

•

Lettre envoyée aux : Ministres FPT de l’Agriculture, aux sous-ministres, aux sous-ministres
adjoints et au Conseil canadien des chefs des services vétérinaires afin de solliciter un soutien
pour Santé animale Canada.

•

Réunions avec :
o
o

Sous-ministres adjoints et sous-ministres de plusieurs provinces.
Sous-ministre adjoint d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC).
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o
o

Vice-présidente de la Direction générale des politiques et des programmes de l’Agence
canadienne d’inspection des aliments (ACIA).
La présidente de l’ACIA.

PROCHAINES ÉTAPES
•
•
•

Poursuivre les efforts de sensibilisation auprès des représentants des gouvernements FPT afin
d’obtenir leur appui et leur engagement.
Poursuivre la sensibilisation de l’industrie.
Activités proposées du Groupe de travail de Santé animale Canada :
o Déterminer les lacunes en matière de planification, de préparation, d’intervention et de
rétablissement qui pourraient être comblées par des changements de gouvernance ou
d’autres solutions organisationnelles.s
o Dresser un inventaire des ressources, des programmes et des organismes disponibles
qui soutiennent actuellement la santé animale au Canada.
o Déterminer les principaux critères souhaités pour un nouveau modèle de gouvernance
de la santé animale au Canada.
o Recenser les options actuelles relatives à l’indemnisation et à l’assurance et proposer
des changements fondés sur l'analyse des lacunes et le modèle de gouvernance
proposé.
o Comparer les principaux critères souhaités aux ressources, aux programmes et aux
organismes qui soutiennent actuellement la santé animale au Canada.
o Entreprendre l’examen des modèles existants à l’échelle nationale et internationale qui
pourraient aider à choisir un nouveau modèle de gouvernance pour le Canada.
o Proposer des options de modèles canadiens pour une élaboration plus poussée.

Pour obtenir de plus amples renseignements 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
communiquer avec Megan Bergman à l’adresse megan@ahwcouncil.ca
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