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RÉALISATIONS EN BREF
•
•

•

•

•
•

•

L’initiative Santé animale Canada (SAC) a beaucoup avancé au cours de
l’été et reste dans les limites de son budget.
Un projet d’analyse des lacunes mené par Synthesis Agri-Food Network
est bien engagé; il devrait être terminé en novembre et présenté pour
discussion au Forum du Conseil national sur la santé et le bien-être des
animaux d’élevage (CNSBEAE).
Un projet d’examen de la gouvernance mené par Governance Solutions
Inc. (GSI) est commencé; il vise à examiner les modèles de gouvernance
collaborative qui existent à l’échelle nationale et internationale et qui
pourraient être adaptés ou utilisés pour éclairer un modèle de
gouvernance collaborative en santé animale au Canada.
Agriculture et Agroalimentaire Canada se penche sur les conséquences
des partenariats public-privé dans le contexte canadien en étudiant
spécifiquement des exemples comme celui de la Société canadienne du
sang et en examinant les risques, les conséquences et les
enseignements de ces exemples; cet exercice devrait être terminé en
décembre 2019.
Le Comité des champions de haut niveau de SAC a tenu sa première
réunion en juin 2019 pour diriger, conseiller et encadrer le groupe de
travail sur SAC.
Les membres du groupe de travail continuent de tirer parti du risque
émergent de peste porcine africaine pour mettre en œuvre des
démarches concertées et intégrer les leçons de l’expérience afin
d’éclairer la croissance de Santé animale Canada.
La concertation avec leurs partenaires de la santé animale au Canada et
les présentations aux acteurs sont toujours des activités prioritaires
pour les membres du groupe de travail sur Santé animale Canada.

PRINCIPALES ACTIVITÉS À VENIR
•
•
•
•

Novembre 2019 – Achèvement du rapport sur l’analyse des lacunes et
discussion au Forum 2019 du Conseil NSBEAE le 27 novembre 2019 à
Gatineau (Québec)
Décembre 2019 – Réunion du groupe de travail sur SAC et du Comité
des champions de haut niveau pour étudier les constatations de
l’analyse des lacunes et tenir un atelier sur la gouvernance avec GSI
Janvier 2020 – Date cible d’achèvement du projet d’examen de la
gouvernance, avec un rapport intégral et des recommandations
En cours – Poursuite des prises de contact avec les partenaires de
l’industrie, du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux
et territoriaux pour solliciter leur appui et leur participation

Le groupe de travail sur
SAC examine le système
canadien de santé des
animaux et les modèles
de gouvernance
internationaux pour
élaborer une nouvelle
stratégie concertée de
santé animale axée sur
des activités de
prévention, de
préparation,
d’intervention et de
rétablissement efficaces
en lien avec les maladies
animales. La stratégie sera
éclairée et modelée avec
l’apport et les valeurs
communes des
partenaires de la chaîne
de valeur de l’élevage, du
gouvernement fédéral et
des gouvernements
provinciaux et
territoriaux.

Apports jusqu’à
maintenant
Apport de 140 000 $ de
l’industrie, plus 110 000 $
de dons en nature; aide
gouvernementale de
70 000 $

Des questions?
Pour plus d’informations :
https://www.ahwcouncil.ca
/fr/work-areas/animalhealth-canada
Contacter Dre Megan
Bergman,
megan@ahwcouncil.ca,
pour toute autre question
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RAPPORT D’ÉTAPE DÉTAILLÉ
•

Les champions de haut niveau de SAC ont tenu leur première réunion en juin 2019; les coprésidents
du gouvernement et de l’industrie sont Greg Meredith, sous-ministre ontarien, et Bob Lowe, viceprésident de l’Association canadienne des éleveurs de bovins.

Analyse des lacunes
•

Synthesis Agri-Food Network mène une évaluation de l’inventaire et une analyse des lacunes dans
les capacités de prévention, de préparation, d’intervention et de rétablissement (PPIR) du Canada
en prévision d’un épisode de maladie animale. L’analyse des lacunes vise à comprendre l’état actuel
de la santé des animaux au Canada et à cerner les lacunes ou les aspects à améliorer dans le but de
renforcer le système.

•

Cette phase initiale de consultation sur l’analyse des lacunes est terminée; elle a compris les
activités suivantes :
o Un examen approfondi du contexte et des rapports antérieurs en lien avec les capacités
de PPIR au Canada
o La collecte et l’analyse d’études sur les impacts économiques des maladies animales
o De vastes consultations pour cerner les principales lacunes, notamment des conférences
téléphoniques avec plus de 30 personnes, dont les membres du groupe de travail sur SAC et
les représentants de grands groupes nationaux (le Conseil des médecins vétérinaires en
chef, le Système canadien de surveillance de la santé animale et les laboratoires de
diagnostic vétérinaire de l’Est et de l’Ouest).
o Des discussions au téléphone ou en personne avec plus de 25 spécialistes canadiens :
fonctionnaires clés, représentants d’organisations de producteurs, vétérinaires, chercheurs,
universitaires, spécialistes de la sécurité civile, administrateurs de programmes de
traçabilité et transformateurs.
o Des activités de liaison avec les équipes de plusieurs autres initiatives et organismes clés,
dont le projet de Gestion des urgences en santé animale (GUSA II), le Centre de
développement du porc du Québec (CDPQ) et Agriculture et Agroalimentaire Canada
(secteur de la traçabilité).
o Une présence au Sommet de la région économique du nord-ouest du Pacifique et à la
Conférence canadienne de l’industrie du bœuf.
o Un sondage en ligne pour joindre plus d’acteurs.

•

Synthesis Agri-Food Network mène aussi plusieurs activités clés :
o D’autres consultations pour tester les idées recueillies et trouver des solutions pour combler
les lacunes.
o La collecte d’informations sur les programmes, les projets et les initiatives par province et
par espèce pour faciliter la coordination des initiatives existantes et connaître le
financement, les ressources en personnel et les infrastructures actuellement consacrés aux
activités de PPIR.
o Un examen des outils de gestion des risques économiques et des modèles d’indemnisation
du Canada selon l’espèce animale, dont les options d’assurance, est en cours, ainsi qu’une
vue d’ensemble des répercussions financières directes et indirectes d’un épisode de maladie
animale. Ces deux éléments seront traités dans le rapport final.
o Création d’une bibliothèque de ressources en ligne pour les stratégies, les rapports de
l’industrie et du gouvernement, les modèles financiers et les études économiques liés aux
capacités en matière de santé animale, qui sera catégorisée et consultable par mot clé. Elle
sera hébergée dans la zone réservée aux membres sur le site Web du Conseil NSBEAE.
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Examen de la gouvernance
•

Governance Solutions Inc. (GSI) examine les modèles de gouvernance collaborative qui existent à
l’échelle nationale et internationale et qui pourraient être développés ou adaptés pour éclairer un
modèle de gouvernance collaborative en santé animale au Canada. Cet examen décrira le modèle de
gouvernance actuel du Canada, ainsi que les divers modèles de gouvernance collaborative qui
existent à l’échelle nationale et internationale. Les modèles réussis de gouvernance collaborative, la
législation existante, les structures organisationnelles, les rôles et les responsabilités, les coûts, les
avantages, les inconvénients et les lacunes de chaque modèle seront clairement expliqués.

•

Des recommandations seront formulées sur les options d’amélioration du modèle actuel de
gouvernance en matière de santé animale au Canada, et un plan de mise en œuvre sera proposé. Le
projet devrait être achevé d’ici le 17 janvier 2020.

•

GSI Inc. a amorcé un premier cycle d’entretiens sur SAC afin de :
o Déterminer les acteurs de base du modèle de gouvernance de Santé animale Canada, ceux
qui devront être « assis à la table »
o Déterminer les exigences « non négociables » de ces acteurs de base : ce qui « doit » être en
place dans le modèle de gouvernance pour que chaque acteur y adhère
o Déterminer les « aspirations » de ces acteurs de base : ce que chacun « aimerait voir » dans
le modèle de gouvernance
o Trouver d’autres modèles de gouvernance comparables à faire étudier par GSI et
commencer la recherche sur les modèles de gouvernance au pays et à l’étranger

Examen des partenariats public-privé
•

Agriculture et Agroalimentaire Canada se penche sur les conséquences des partenariats public-privé
dans le contexte canadien en étudiant spécifiquement des exemples comme celui de la Société
canadienne du sang et en examinant les risques, les conséquences et les enseignements de ces
exemples; cet exercice devrait être terminé en décembre 2019.

Participation de l’industrie et du gouvernement
•

Les membres du groupe de travail sur SAC ont donné des présentations aux principales associations
de l’industrie, dont les tables rondes des chaînes de valeur du porc, du mouton et du bœuf, le
Conseil canadien des médecins vétérinaires en chef, la Stratégie d’intervention en cas de
perturbation des marchés du bétail, le Forum du Conseil national sur la santé et le bien-être des
animaux d’élevage, l’Association canadienne des médecins vétérinaires, les sous-ministres de
l’Agriculture, la Conférence de l’industrie du bœuf et les sous-ministres adjoints fédéraux,
provinciaux et territoriaux responsables de la réglementation.
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Membres du groupe de travail sur SAC
Industrie
Association canadienne des éleveurs de bovins // Association canadienne des médecins vétérinaires //
Association des transformateurs laitiers du Canada // Coalition canadienne pour la santé des animaux //
Conseil canadien du porc // Conseil des Viandes du Canada // Conseil national sur la santé et le bien-être
des animaux d’élevage // Fédération canadienne du mouton // industrie avicole canadienne// Les
Aliments Maple Leaf // Les Producteurs laitiers du Canada // Réseau ovin national
Gouvernement
Agriculture et Agroalimentaire Canada // Agence canadienne d’inspection des aliments // ministère de
l’Agriculture de la Colombie-Britannique // ministère de l’Agriculture de la Saskatchewan // ministère de
l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario // ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec

Membres et coprésidents du Comité des champions de haut niveau de SAC
Bob Lowe, Association canadienne des éleveurs de bovins (coprésident) // Greg Meredith, MAAARO
(coprésident) // Rick Bergmann, Conseil canadien du porc // David Colwell, JBS Canada // René
Dufresne, MAPAQ // Chris Forbes, Agriculture et Agroalimentaire Canada // Michael McCain, Les
Aliments Maple Leaf // Siddika Mithani, Agence canadienne d’inspection des aliments // Wes
Shoemaker, ministère de l’Agriculture de la Colombie-Britannique // David Wiens, Les Producteurs
laitiers du Canada
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