RÉALISATIONS :

Santé animale
Canada

Examen de la gouvernance
Évaluation de l’inventaire et analyse des lacunes dans les capacités
de prévention, de préparation, d’intervention et de rétablissement
du Canada en lien avec un épisode de maladie animale

Vision : Un secteur de l’agriculture
et de l’agroalimentaire durable
renforcé par une collaboration
industrie-gouvernement inclusive
qui protège la santé et le bien-être
des animaux d’élevage.

Options possibles de gouvernance de la santé animale au Canada

PRIORITÉS EN 2021
Parfaire et finaliser
la gouvernance de SAC

Intention : Que Santé animale
Canada (SAC) offre une structure
officielle à la collaboration industriegouvernement nécessaire à la mise
en œuvre réussie des éléments
relatifs à la santé animale de la
Stratégie sur la santé des végétaux et
des animaux pour le Canada (SSVA).

Déterminer les besoins en
matière de financement et
de ressources

Améliorer les communications,
la consultation et la sensibilisation
des acteurs

Structure : SAC englobe une
collaboration public-privé
pancanadienne reposant sur
des principes directeurs en
matière d’imputabilité et de
prise des décisions et ouverte à
la participation des deux ordres
de gouvernement et de tous les
secteurs de l’industrie animale.
Mandat : SAC mène des actions
et offre des programmes qui
respectent des normes élevées de
protection de la santé des animaux
et d’atténuation des risques
économiques, conformément aux
objectifs et aux principes directeurs
de la SSVA.

PRINCIPES DIRECTEURS :





Une structure de gouvernance
et un mandat reposant sur des
engagements formels entre les
participants, avec la souplesse
voulue pour évoluer avec
le temps.
Une imputabilité prédéterminée
La prise de décisions éclairées.

Soutenir des activités :
 Conseil exécutif de gestion
de la peste porcine africaine
à titre de projet pilote
 Stratégie relative à une banque
de vaccins contre la fièvre aphteuse

Membres du groupe de travail sur SAC
Membres de l’industrie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aliments Maple Leaf
Association canadienne des éleveurs de bovins
Association canadienne des médecins vétérinaires
Association des transformateurs laitiers du Canada
Association nationale des engraisseurs de bovins
Représentant(e) de l’industrie avicole canadienne
Conseil des Viandes du Canada
Conseil national sur la santé et le bien-être
des animaux d’élevage
Fédération canadienne du mouton
Les Producteurs laitiers du Canada
Réseau ovin national
Secteur avicole canadien

Membres du secteur gouvernemental
•
•
•
•
•

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

• Dori Gingera-Beauchemin – Agriculture et
Développement des ressources Manitoba
(coprésidente – gouvernement)
• Bob Lowe – Association canadienne des
éleveurs de bovins (coprésident – industrie)
• Dre Siddika Mithani – Agence canadienne
d’inspection des aliments
• Chris Forbes – Agriculture et Agroalimentaire
Canada
• David Colwell – JBS Canada
• Michael McCain – Les Aliments Maple Leaf inc.
• David Wiens – Les Producteurs laitiers du Canada
• Tom Ethier – ministère de l’Agriculture
de la Colombie-Britannique
• René Dufresne – ministère de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
• DrJohn Kelly – ministère de l’Agriculture,
de l’Alimentation et des Affaires rurales
de l’Ontario
• Rick Bergmann – Conseil canadien du porc

Vous aimeriez en savoir plus? Consultez notre page web | Vous voulez demander une présentation pour votre organisme? Contactez Dre Melanie Barham

