
Plus de 250 partenaires ont participé à la 
consultation, dont plus d’une centaine de 
partenaires provinciaux et des représentants 
de plus de 130 organismes différents. 

La stratégie de santé proposée 
correspond presque entièrement aux 

intérêts de nos membres et nous 
appuyons véritablement l’initiative.  

- Association du secteur des végétaux

[Nous] encourageons le gouvernement 
à aborder la [stratégie] dans l’intérêt de 
l’agriculture canadienne, en offrant une 

expertise de bonne qualité et un financement 
stable, à long terme, pour permettre au 
système de fonctionner d’une manière 

efficace et rentable pour le bien 
de la population.    

- Association du secteur des animaux

Ce que nous avons entendu :
On a observé un appui marqué à l’égard de la stratégie 
provisoire, qui est perçue comme contenant de 
nombreux points forts pour préserver la santé des 
végétaux et des animaux du Canada. 

Il faudra accorder suffisamment d’attention et de 
ressources aux activités préventives tout en maintenant 
des ressources pour les interventions et la reprise. 

Les risques devront être classés en ordre de priorité; 
il est impossible de contrôler simultanément 
tous les risques. 

Points de vue sur ce que la responsabilité 
partagée signifie :

 Chacun des partenaires doit contribuer à l’ensemble du  
 système et partager la responsabilité des résultats 
 du système.

 Tous les partenaires participent au processus décisionnel  
 et travaillent à l’atteinte d’objectifs communs. 
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STRATÉGIE
pour CANADA
SUR LA SANTÉ 
des VÉGÉTAUX et des ANIMAUX

Création d'une stratégie pour le Canada sur la santé
des végétaux et des animaux - Ce que nous avons entendu

En avril 2017, une version provisoire de la stratégie sur la santé des végétaux 
et des animaux a été rendue disponible pour consultation afin de permettre à 
toutes les personnes intéressées de formuler des commentaires au moyen des 
différentes méthodes suivantes : 

Des questions demeurent quant au plan de 
mise en œuvre : 

• Ressources 
• Rôles et responsabilités 
• Délais/priorisation des activités
• Mesure du succès
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