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Salubrité des produits alimentaires 

d’origine animale

 Programme Verified Sheep canadien 

 Programme d’assurance de la salubrité des aliments à 

la ferme de l’industrie ovine canadienne

 Reconnu par le Programme de reconnaissance de la 

salubrité des aliments de l’ACIA

 GT de la FCM sur la salubrité des aliments à la ferme

 Groupe de travail sur la SAFC

 gFARAD canadien

 Membre bienfaiteur, membre du conseil consultatif



Une santé
 Consultations sur l’UAM/la RAM

 Conciliation de l’utilisation prudente et de l’accès 

aux médicaments à usage vétérinaire, stratégie 

de surveillance de l’UAM

 Traçabilité 

 Programme canadien d’identification des moutons 

 Modifications réglementaires sur la traçabilité, 

supervision du programme

 GT du PCIM, comité SheepTrace

 CCIG, Groupe de gestion du CCIG, CCNDMI



Une santé (suite)
 Surveillance des maladies

 Plan d’éradication national des EST

 GT sur la tremblante, GT du Programme 

volontaire de certification des troupeaux pour la 

maladie débilitante chronique

 Appui à la surveillance des vecteurs de maladies

 Réseau du secteur agroalimentaire

 Stratégie nationale de santé des végétaux et 

des animaux



Protection du bien-être animal
 Adhésions au Conseil national pour les soins 

aux animaux d’élevage et au CNSBEAE

 Code de pratiques pour le soin et la 

manipulation des moutons

 Programme Verified Sheep canadien

 Programme d’évaluation des soins aux animaux 

nouvellement constitué

 GT sur l’accréditation sociale de la TRCV

 Parcours canadien vers l’accréditation sociale



Capacités de leadership
 Meneur de l’industrie pour le programme 

Verified Sheep canadien, le Plan stratégique 

pour l’éradication de la tremblante, la 

traçabilité; autres initiatives en chantier

 Appui à la Table ronde de la chaîne de valeur 

du mouton

 Comité directeur de la TRCV

 Groupes de travail sur l’accréditation sociale, la 

qualité de la viande, les stratégies de santé, 

l’accès aux marchés, la recherche et la rentabilité



Capacités de leadership (suite)
 Conseil consultatif du gFARAD canadien

 CNSAE, CNSBEAE, CCSA

 Réseau du secteur agroalimentaire

 Consultations avec AAC, l’ACIA, la DMV, SC

 Conseil de coopération en matière de 

réglementation, Secrétariat à l’accès aux 

marchés, Partenariat Canada-Mexique

 Consultations en vue du prochain cadre 

stratégique pour l’agriculture (PCSA)
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