LES SECTEURS DE LA VIANDE, DES PRODUITS LAITIERS ET DE LA VOLAILLE, Y COMPRIS DE NOMBREUX
TRANSFORMATEURS, VEULENT EN FAIRE PLUS POUR PROTÉGER LEURS ENTREPRISES, LEURS FERMES ET
LEURS MOYENS DE SUBSISTANCE CONTRE LE RISQUE D’ÉPISODES DE MALADIES INFECTIEUSES MAJEURES
TOUCHANT PLUSIEURS ESPÈCES ET MENANT À LA FERMETURE DES FRONTIÈRES.

QU’EST-CE QUE SANTÉ ANIMALE CANADA?
À l’invitation des gouvernements FPT dans la Stratégie nationale sur la santé des végétaux et des
animaux, plusieurs chefs de file de l’industrie ont accepté de 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 des
programmes. Le but est de renforcer la capacité du Canada en matière de prévention, de
préparation, d’intervention et de rétablissement (PPIR) liés aux maladies animales en limitant la
fragmentation des responsabilités, en garantissant une plus grande durabilité des engagements
financiers, en augmentant la rapidité d’exécution des mesures et en planifiant plus efficacement
pour l’avenir.

PROGRÈS RÉALISÉS JUSQU’À MAINTENANT
•

15 entreprises et associations sectorielles s’engagent à verser 140 000 $ pour étudier
et recommander des options

•

Sont représentés au 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, le secteur avicole canadien, le Conseil national sur la santé et
le bien-être des animaux d’élevage, Agriculture et Agroalimentaire Canada et l’Agence
canadienne d’inspection des aliments; les services de secrétariat sont assurés par
Agriculture et Agroalimentaire Canada

•

Des présentations ont été données :
Aux tables rondes des chaînes de valeur du porc, du mouton et du bœuf, au Conseil des
médecins vétérinaires en chef, au comité de la Stratégie d’intervention en cas de
perturbation des marchés du bétail et au Forum du Conseil national sur la santé et le
bien-être des animaux d’élevage
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•

Une lettre a été envoyée :
Aux ministres, sous-ministres et sous-ministres adjoints fédéraux-provinciauxterritoriaux de l’Agriculture et au Conseil canadien des médecins vétérinaires en chef
pour solliciter leur appui à Santé animale Canada

•

Il y a eu des réunions avec :
o Les sous-ministres et sous-ministres adjoints de plusieurs provinces
o Un sous-ministre adjoint d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC)
o La vice-présidente aux politiques et programmes de l’Agence canadienne
d’inspection des aliments (ACIA)
o Le président de l’ACIA

ÉTAPES SUIVANTES
•
•
•
•

Poursuivre la prise de contact avec les représentants du gouvernement fédéral et des
gouvernements provinciaux et territoriaux pour solliciter leur appui et leur participation
Trouver des représentants fédéraux-provinciaux-territoriaux pour siéger au Comité des
champions de haut niveau et au groupe de travail sur Santé animale Canada
Poursuivre la prise de contact avec l’industrie
Sous la supervision du groupe de travail, élaborer en 2019 un mandat, un budget et un plan de
travail pour la « phase de création »
Activités proposées du groupe de travail sur Santé animale Canada :

•
•
•
•
•
•

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
Cerner les lacunes en matière de PPIR qui pourraient être comblées par des changements de
gouvernance ou par d’autres solutions organisationnelles
Examiner les modèles existants, au pays et à l’étranger, qui pourraient faciliter la sélection d’un
nouveau modèle de gouvernance de la santé des animaux 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).
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