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But

• Présenter le projet

Di t d l’i it ti• Discuter de l’incitation

• Aller de l’avant
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Le projet
• L’ACIA a entrepris une étude visant à élaborer les critères objectifs 

pour l’utilisation aux fins de catégorisation des maladies chez les 
animaux terrestres   

• Le but est de diriger la gouvernance des maladies animales à trois niveaux différents :• Le but est de diriger la gouvernance des maladies animales à trois niveaux différents : 
fédéral, provincial et territorial, et privé

• Dre Victoria Ng et Dre Jan Sargeant de l’Université de Guelph ont été 
embauchées pour mener cette étudeembauchées pour mener cette étude

• Le Département de la médecine des populations de l’Université a achevé une étude 
similaire intitulée : « Une approche inspirée par les intervenants pour déterminer les 
critères de la hiérarchisation des zoonoses au Canada »critères de la hiérarchisation des zoonoses au Canada »

• L’étude permettra d’élaborer les critères potentiels pour catégoriser les maladies chez les 
animaux, en s’appuyant sur l’analyse documentaire, les entrevues et les deux groupes de 
discussion pilotes à Guelph, en Ontariop p ,

• En novembre 2012, l’Université de Guelph a commencé le travail sur ce 
projet afin de fournir :

U li t d itè t ti l l’ t tili fi d té i l l di• Une liste des critères potentiels que l’on peut utiliser afin de catégoriser les maladies 
animales et que l’on pourrait appliquer à chaque niveau de gouvernance
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Pourquoi entreprendre une telle étude?
• L’incitation initiale de l’étude a été la volonté de l’ACIA d’examiner sa 

liste des maladies chez les animaux terrestres déclarables en vertu de 
la Loi sur la santé des animaux en s’appuyant sur les critères objectifs

• Il est suggéré dans la quatrième mesure de suivi de l’élément essentiel 
« Gouvernance » de la Stratégie nationale sur la santé et le bien-être 
des animaux d’élevage :g

• « de rédiger, négocier et conclure un accord liant le secteur des animaux d’élevage, le

gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux en vue du

partager la responsabilité la gestion et le financement de toutes les maladiespartager la responsabilité, la gestion et le financement de toutes les maladies

importantes pour le secteur des animaux d’élevage »

Puisque les deux initiatives dépendent grandement l’une de l’autre il a• Puisque les deux initiatives dépendent grandement l une de l autre, il a 
été convenu que le CNSBEAE collaborerait avec l’ACIA tout en 
l’appuyant au fur et à mesure que le projet va de l’avant
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Aller de l’avant ensemble
• Le CNSBEAE a établi un comité directeur composé des 

membres du Conseil afin de collaborer avec l’Agence sur le 
projet à titre de conseiller, conformément au mandat

• Le but est de présenter le rapport final au CNSBEAE durant la 
rencontre individuelle en avril 2013

• On commence à élaborer la Phase II du projet pour le prochain 
exercice, par exemple :

• Effectuer une étude afin d’examiner l’importance relative des critères 
d’une maladie 

• Possibilité que ces critères soient appliqués à toutes les maladies 
des animaux terrestresdes animaux terrestres 

• Produire une liste hiérarchique unique à chacun des trois niveaux de 
la gouvernance
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