
Créée en 2017, la Stratégie sur la santé des végétaux et des animaux (SSVA) présente une vision nationale

pour aborder et prévenir les risques nouveaux et émergents pour la santé des végétaux et des animaux au

Canada. Fondée sur le partenariat, la SSVA reflète l’engagement des gouvernements, de l’industrie, des milieux

de l’enseignement et de la recherche et d’autres partenaires à protéger la santé des végétaux et des animaux. Le

Conseil national sur la santé et le bien-être des animaux d’élevage (Conseil NSBEAE) dirige la coordination et

le compte rendu des progrès du Canada en santé animale en lien avec la SSVA.Pour ce qui est du compte

rendu, le Conseil a établi un comité directeur de projet pour guider l’élaboration d’un rapport d’étape national

sur la santé des animaux. La firme ACER Consulting a été recrutée pour aider le Conseil dans cette démarche.

En quoi consiste le projet?

Pour poser des questions ou demander des précisions sur ce projet, veuillez contacter 

Steven Roche, directeur et consultant principal d’ACER Consulting (519‑830‑2809; sroche@acerconsult.ca) ou 

Julia Saraceni, agrégée de recherche, ACER Consulting, (647-523-1177; jsaraceni@acerconsult.ca).
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D’élaborer un rapport d’étape national sur la santé des animaux décrivant les activités, les réussites et les

possibilités liées à la SSVA;

De sonder les acteurs sur la valeur et l’utilité de la SSVA afin d’orienter la planification, les politiques et

les activités organisationnelles en lien avec la santé des animaux;

De faciliter des conversations entre les membres du Conseil et les acteurs de la santé et du bien-être des

animaux pour favoriser un alignement stratégique en prévision de la transformation du Conseil NSBEAE

en Santé animale Canada.

Les principaux objectifs de ce projet sont :

1.

2.

3.

Quels sont nos objectifs?
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Un défi constant, pour les partenaires canadiens de la santé animale qui cherchent à protéger la santé des végétaux et des

animaux, est qu’ils doivent répartir leurs ressources limitées entre de nombreuses activités de prévention et d’atténuation des

risques, de préparation, d’intervention et de rétablissement. Pour renforcer leur approche globale et la pérenniser, ces partenaires

doivent profiter des occasions d’utiliser leurs ressources collectives de façon plus efficace et efficiente.

La Stratégie sur la santé des végétaux et des animaux (SSVA) pour le Canada présente une vision nationale pour aborder et

prévenir les risques nouveaux et émergents pour la santé des végétaux et des animaux au Canada.Défendue par l’Agence

canadienne d’inspection des aliments (ACIA) et mise en œuvre pour la première fois en juillet 2017, la SSVA était l’un des

principaux livrables du Cadre de gestion des urgences en agriculture au Canada. Le Conseil national sur la santé et le bien-être

des animaux d’élevage (Conseil NSBEAE) dirige la coordination et le compte rendu des progrès du Canada en santé animale en

lien avec la SSVA. L’un des éléments clés de la SSVA est la notion de partenariat entre le gouvernement, l’industrie, les milieux

de la recherche et de l’enseignement et les principaux groupes d’acteurs. La collaboration et la coordination entre ces partenaires,

deux aspects clés de la stratégie, aideront à atteindre l’objectif d’améliorer la santé des animaux et des végétaux par la prévention

et la gestion des risques.

Contexte

La SSVA a été élaborée pour que les ressources végétales et

animales du Canada soient protégées et qu’elles contribuent ainsi à

la croissance économique et à la protection de la santé humaine et

de l’environnement. 

Vision
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Coordonner les groupes d’acteurs concernés en vue de faciliter une approche cohésive à l’égard de la protection de la santé des

végétaux et des animaux 

Définir l’orientation des améliorations à apporter à l’approche actuelle de gestion des risques et de prévention des maladies

Cerner les besoins prioritaires en matière de santé des végétaux et des animaux et les mesures à prendre à court et à long

terme 

Diriger les efforts des partenaires pour qu’ils évoluent en fonction des changements des besoins, des risques et des capacités

Bien que des stratégies de santé des végétaux et des animaux aient existé séparément au Canada avant 2017, il était nécessaire de

créer une stratégie cohésive pour aborder les principaux problèmes de santé et de bien-être des végétaux et des animaux; une

stratégie qui complète (sans les reproduire) les activités de santé animale en cours. La SSVA a été créée en 2017 pour :

1.

2.

3.

4.

Intention
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