Adhérez à l’association

qui fait une différence!
Renforcez votre influence et renforcez votre entreprise

L’Association de nutrition animale du Canada (ANAC) est l’association commerciale nationale des industries de l’alimentation du bétail, de la
volaille et de l’aquaculture. L’ANAC agit comme porte-parole de l’industrie de l’alimentation animale auprès des décideurs et des organismes
de réglementation gouvernementaux ainsi que des intervenants du secteur agroalimentaire. Nos efforts visent à favoriser un environnement
réglementaire et commercial favorable pour l’industrie, tout en soutenant les initiatives visant à maintenir les normes les plus élevées en matière
de salubrité des aliments pour animaux et des denrées alimentaires. Nous nous efforçons de favoriser les relations avec la chaîne de valeur des
aliments pour animaux afin de nous assurer que nous sommes à l’avant-garde des tendances et des enjeux qui pourraient avoir une incidence
sur l’industrie des aliments pour animaux.

ANAC : La voix de l’industrie des aliments du bétail au Canada

Contactez-nous à info@anacan.org

L’ANAC s’est engagée à faciliter la croissance continue de notre industrie par les moyens suivants :

Représentation

de nos membres auprès du
gouvernement et d’autres
intervenants agroalimentaires au
pays et à l’étranger.

Collaboration

avec le gouvernement, la chaîne de
valeur des aliments pour animaux,
les groupes de produits, les
groupes de producteurs, ainsi que
d’autres associations provinciales et
nationales, pour élaborer et appuyer
les programmes et les normes de
l’industrie ou du gouvernement.

Connaissance

et partage de l’expertise par
le biais d’un soutien technique
individualisé, d’une formation, de
conseils et de documents sur les
meilleures pratiques.
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Activités de
réseautage

qui offrent des occasions
d’échanger avec des représentants
de l’industrie de l’alimentation
animale partout au pays.

Tirez parti des services et des programmes offerts
L’adhésion à l’ANAC vous donne accès à une gamme de services et de programmes, notamment :

Possibilité de fournir des commentaires et un aperçu quant aux principales questions
de réglementation et de politique qui touchent l’industrie
L‘ANAC a établi de solides relations de travail avec les décideurs et les organismes de réglementation et aide ses membres à interpréter,
à clarifier et à respecter les exigences gouvernementales.

Accès au soutien et aux services techniques

Le personnel de l’ANAC est disponible pour répondre en toute confidentialité aux questions individuelles à l’appui des questions de
réglementation et d’inspection ou des programmes de l’industrie.

Ressources, outils et conseils envers l’industrie

L’ANAC vous aide à vous adapter aux changements de l’industrie – qu’il s’agisse de réglementation, de sécurité alimentaire ou des exigences
des clients. Aider nos membres à naviguer dans le processus de modernisation de la réglementation des aliments pour animaux est pour nous
une priorité absolue.

Liens avec l’industrie internationale de l’alimentation animale

Grâce à sa participation active à l’International Feed Industry Federation, l’ANAC assure la liaison avec la communauté mondiale de l’alimentation
animale afin de préparer ses membres aux nouvelles tendances et aux nouveaux enjeux et assurer ainsi la viabilité à long terme de l’industrie et
minimiser les impacts commerciaux.

Programme de certification ProQualité®

Notre programme phare, élaboré en 1999, est un système complet de gestion et de certification de la salubrité des aliments pour animaux qui
établit les normes les plus élevées en la matière au Canada. Les membres de l’ANAC bénéficient de tarifs réduits pour les formations ProQualité®
ainsi que sur les frais administratifs annuels pour chaque installation certifiée au programme.

Avantages supplémentaires

1. Accès à notre Répertoire des membres.
2. Abonnement au bulletin électronique bimensuel de l’industrie qui fournit les derniers progrès sur les
développements et les enjeux de l’industrie.
3. Séances d’information régulières pour vous tenir au courant des nouveaux enjeux.
4. Accès au site Web de la section réservée aux membres de l’ANAC.
5. Accès à des webinaires et à de la formation, sans frais ou aux tarifs des membres.
6. Tarifs spéciaux pour les membres au Congrès annuel de l’ANAC et au Colloque de nutrition animale
du Canada.
7. Possibilité de participer à des comités de discussion de l’ANAC.
8. Service d’affichage d’offres d’emploi gratuit qui vous permet d’être rapidement en contact avec des
personnes qualifiées.
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