Avis de consultation publique 17 mai 2022
LES DÉLAIS DES CONSULTATIONS PUBLIQUES EN SONT DU
17 MAI 2022 AU 16 JUILLET 2022
CAN/HRSO-500.01-2022 DÉVELOPPEMENT d’un SYSTÈME de GESTION des SERVICES
PERSONNELS ASSISTÉS PAR des ANIMAUX (SPAA)
Comment participer
Pour examiner et commenter cette ébauche de Norme nationale du Canada (NNC), veuillez cliquer sur
ce lien: HTTPS://WWW.HRSO-ONRH.ORG/YOU-AND-HRSO/PUBLIC-CONSULTATION-ON-DRAFTNATIONAL-STANDARDS/
Quelles sont les Normes nationales du Canada?
Les Normes nationales du Canada (NNC) ne sont PAS des politiques, des lignes directrices, des
procédures, des programmes d'accréditation ou de certification. Les Normes nationales du Canada
(NNC) SONT exprimées par le biais d'exigences basées sur des références normatives actuelles telles
que des réglementations, des politiques, des lignes directrices et des références informatives telles que
des publications, des articles et des revues reflétant les pratiques actuelles du secteur de l'industrie et
des recherches qui mettent en évidence les lacunes et les problèmes qui nécessitent encore à aborder.
Les Services à la personne assistés par des animaux (SPAA), également appelés services assistés par
les animaux (SAA), ont évolué pour devenir un marché concurrentiel en croissance rapide où n'importe
qui peut accrocher un bardeau à la porte pour travailler ou faire du bénévolat dans ce secteur industrie
prometteur mais non réglementé. Il n'y a pas de réglementation provinciale, territoriale ou fédérale du
secteur public élaborée au moyen d'un processus décisionnel national ou international impartial fondé
sur le consensus.
Cette NNC fournit une base pour l'établissement d'exigences procédurales canadiennes cohérentes,
bien équilibrées, sans ambiguïté et essentielles pour tous les fournisseurs de services humains assistés
par des animaux (SPAA), qu'ils soient des particuliers ou des organisations, à but lucratif ou sans but
but lucratif, tenue publiquement ou à titre privé, engagée dans l'activité des services humains assistés
par les animaux (SPAA).
Certains des nombreux avantages de l'adoption de cette NNC sont d'accroître la confiance du public,
de protéger les droits des consommateurs et de la personne, la santé et le bien-être des animaux
d'assistance à la personne (SAA) et de promouvoir la continuité et l'innovation partout au Canada. Cette
NNC est également une mesure incitative qui encourage un programme d'évaluation de la conformité
par une tierce partie pour cultiver une chaîne de crédibilité nationale afin d'approuver et de soutenir
l'excellence du service.
Pour plus d'informations concernant cette initiative, veuillez visiter https://www.cf4aass.org/notices-ofintent.html
Merci d'avoir contribué au succès de cette initiative novatrice du NNC!

