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Compétences critiques notées 5/5-
Rôles des provinces

Laboratoires provinciaux 

Infrastructure vétérinaire

Politiques d’importation

Compétences critiques notées 5/5-
Rôles des provinces

Surveillance

Intervention d’urgence

Organismes statutaires vétérinaires
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Compétences critiques notées 4/5-
Rôles des provinces

Inspection de la 
collecte, de la 
transformation et de 
la distribution des 
aliments d’origine 
animale

Indépendance
technique

Salubrité des aliments pour 
animaux

Coordination interne – chaîne 
de commandement

Compétences critiques notées 3/5-
Rôles des provinces

Réglementation, 
autorisation et 
inspection des 

installations

Inspection ante 
mortem et post 

mortem 
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Compétences critiques notées 3/5-
Rôles des provinces

• Santé Canada – DMV

• Médicaments délivrés/vendus dans 
la province

Médicaments vétérinaires 
et biologiques

• Fédéral – étiquetage, déplacements

• Provinces – identification des 
exploitations

Identification des 
animaux et contrôle des 

déplacements

• Loi sur la salubrité des aliments au 
Canada

• Provinces – agriculture, santé

Identification et 
mouvements des produits 

d’origine animale

Zonage et cloisonnement
Performances non notées
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Rôles clés des provinces

• Collaboration avec les acteurs
– Secteurs des productions animales
– Associations de médecins vétérinaires

• Formation en médecine vétérinaire
• Collaboration interne – partage de l’information

– Maladies à déclaration obligatoire, surveillance, bien-
être animal

• Inspection provinciale des viandes
• Mesures et interventions d’urgence
• Zonage et cloisonnement

Collaboration avec les acteurs
Secteurs des productions animales
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Formation en médecine vétérinaire

CMVO Saint-Hyacinthe

WCVM

UCVM

AVC

Collaboration interne – partage de l’information

Maladies à déclaration obligatoire

Système de suivi des 
échantillons de 
laboratoire (SSEL)
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Collaboration interne
Surveillance des maladies

Collaboration interne
Bien-être animal

• Lois provinciales – à la ferme
– Animal Protection Act (SK) (AB)

– Loi sur le soin des animaux (MB)

– Loi sur la SPA de l’Ontario

– Prevention of Cruelty to Animals 
Act (BC)

– Loi sur le bien-être animal et la 
sécurité de l’animal (QC), etc.

• Lois fédérales – transport

• Code criminel

Consultation sur les modifications proposées au 

Règlement sur la santé des animaux, partie XII : 

Transport des animaux
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Abattoirs provinciaux

• Réglementation, autorisation 
et inspection des installations

Abattoirs provinciaux

• Inspection ante mortem et post mortem
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Intervention d’urgence

Vision

Les ressources végétales et 

animales du Canada sont 

protégées, ce qui contribue à la 

croissance économique et à la 

protection de la santé humaine et 

de l’environnement

Zonage et cloisonnement
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L’avenir

Collaboration

Amélioration 
continue

Santé et bien-
être animal 
améliorés

Productions animales 
durables

Marchés 
d’expor-
tation

Confiance 
publique

Gouvernement fédéral, 
provinces, secteurs des 
productions animales, 
laboratoires, collèges 
vétérinaires…

Partage de 
l’information, 
innovation, 
technologie

Confiance publique

Coordonnées :
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