Étape 9 : Détails du projet – Éducation, formation, évaluation et planification (AHED-OA-B)
1. Ce projet soutient les espèces suivantes (choisissez toutes les réponses qui s’appliquent) :
Abeilles
Espèces bovines, précisez :
Espèces chevalines
Cervidé d’élevage
Chèvre
Volaille
Mouton
Porc
Autres animaux d’élevage (y compris le renard, le lapin et le vison), précisez :
Autre, précisez :

2. Sélectionnez l’activité ou les activités que vous réaliserez dans le cadre du projet (choisissez
toutes les réponses qui s’appliquent) :
L’éducation et la formation données par un établissement ou un expert-conseil tiers sur des sujets liés
à l’adoption des normes nationales de biosécurité, d’un programme de gestion des risques propres à
la denrée agricole, ou de pratiques et de procédures pour le bien-être des animaux liées aux codes
de pratique nationaux pour le soin et la manipulation des animaux d’élevage
Les évaluations opérationnelles ou à l’échelle de la ferme effectuées par un tiers compétent comme
un vétérinaire breveté ou un vérificateur agréé du bien-être des animaux
Les normes nationales de biosécurité, ou des pratiques et des procédures
Un programme de gestion des risques propres à la denrée agricole
Les codes de pratique nationaux pour le soin et la manipulation des animaux d’élevage
Un programme national de soins aux animaux d’élevage propre à la denrée agricole
Un programme pour le bien-être des animaux qui est dicté par le marché (p. ex., vérification du North
American Meat Institute)
Des services de préparation d’un plan opérationnel initial par un tiers compétent (p. ex., plan
d’intervention, en cas de maladie, procédures propres à l’exploitation, plan ou stratégie de gestion
des éléments nutritifs)
Autre, précisez :

Prénom et nom de famille :
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3. Quel(s) risque(s) pour la santé animale ce projet traite-t-il, ou à quelle(s) préoccupation(s)
concernant le bien-être animal répond-il?

4. Expliquez comment ce projet traitera ces risques ou ces préoccupations :

Prénom et nom de famille :
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