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Des défis récents posés par la maladie ont suscité des 
discussions sur le système de santé animale du Canada. 

• Diarrhée épidémique porcine, tuberculose bovine, H1N1

• La fièvre aphteuse pourrait provoquer l’effondrement de 
l’industrie canadienne de la viande rouge. 

• Le Canada a d’énormes capacités en matière de santé animale. 

– Paysage fragmenté 
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Historique des crises et de leurs répercussions
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Grippe espagnole, 1918-2019 → Premier ministère de la Santé du Canada

Scandale du sang contaminé/ → Agence canadienne du sang
Commission Krever, 1998

Crise européenne de salubrité → Autorité européenne de sécurité des aliments
des aliments (ESB, dioxine, etc.), 
fin des années 1990 

Fièvre aphteuse au R.-U., 2001 → Department of Environment, Food and Rural Affairs 
(dissolution du MAFF)

Attaque sur la colline du → Service de protection parlementaire 
Parlement, 2014 

SRAS, 2003 → Agence de la santé publique du Canada

Listériose, 2008 → Loi sur la salubrité des aliments au Canada 
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Exemple le plus récent : la peste porcine africaine
• Maladie à déclaration obligatoire nouvelle et émergente représentant un risque

Défis

• Il n’y a pas de plan précis quant au risque national. 

• Les rôles et les responsabilités sont mal définis. 

• Les intervenants ont-ils des ressources nécessaires pour se préparer à une 
maladie émergente?

• Une maladie causant la fermeture des frontières touchant plusieurs espèces 
peut coûter des milliards de dollars à l’industrie et au gouvernement. 
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Nous savons qu’il faut changer notre façon de procéder. 

Stratégie sur la santé des végétaux et des animaux au Canada
• Évaluer la faisabilité en contexte canadien des approches des autres pays en matière de partenariats nationaux. 
• Établir entre les partenaires des ententes de partage des ressources, incluant des ententes sur la capacité de pointe. 
• Développer un processus pour permettre à des partenariats ciblés de poursuivre leurs activités. 
• Intégrer l’industrie à titre de signataire du Plan de soutien d’urgence contre les maladies animales exotiques (PSUMAE)

Vancouver 2018 : les ministres FPT s’entendent sur l’importance de soutenir le secteur, qui doit gérer des 
problèmes urgents de santé animale, par des mesures concrètes. 

Le secteur de la transformation : accroît son rôle, car il prend conscience du risque pour ses entreprises. 

19 septembre 2018 : rencontre avec des dirigeants des secteurs du bétail, de la viande et des produits laitiers, 
notamment des transformateurs importants, pour discuter d’un nouveau modèle de santé animale pour le 
Canada. 

L’industrie du bétail reste engagée.
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Dirigeants prêts à agir
Organisation Nom Titre 
Coalition canadienne pour la santé des animaux Jenn MacTavish Présidente 
Coalition canadienne pour la santé des animaux Matt Taylor Gestionnaire de projet, Gestion des urgences zoosanitaires
Canadian Cattlemen's Association David Moss Directeur général
Canadian Cattlemen's Association Dan Darling Ancien président
Conseil des viandes du Canada Chris Nash Directeur des affaires réglementaires
Conseil des viandes du Canada Chris White Président et directeur général
Conseil canadien du porc Rick Bergmann Président
Conseil canadien du porc John Ross Directeur général
Cargill Bill Thoni Vice-président, Approvisionnement en bétail
Cargill Mike Windisch Directeur de la salubrité des aliments, de la qualité et des affaires réglementaires 
Conestoga Meat Packers Arnold Drung Président 
Les Producteurs laitiers du Canada C. Schroeder Gestionnaire national des programmes à la ferme 
Les Producteurs laitiers du Canada David Wiens Vice-président 
Association des transformateurs laitiers du Canada Mathieu Frigon Président et directeur général 
JBS Foods Canada David Colwell Président 
Les Aliments Maple Leaf Rory McAlpine Vice-président principal, Relations avec le gouvernement et l’industrie 
Les Aliments Maple Leaf Michael McCain Président et directeur général 

Les Aliments Maple Leaf Iain Stewart Vice-président principal et directeur général, Complexe Porc 
Association nationale des engraisseurs de bovins Bryan Walton Président et directeur général 
Association nationale des engraisseurs de bovins Ryan Thompson Président
CNSBEAE Rob McNabb Coprésident 
CNSBEAE Megan Bergman Directrice générale
PSF Agri-Advisory Services Allan Preston Président
Réseau ovin national Marc Carere Président
Olymel S. Fournaise Vice-président, Sécurité alimentaire et services techniques 
Olymel Casey Smit Directrice, Relations gouvernementales
Fédération canadienne du mouton C. Patterson Directrice générale
Fédération canadienne du mouton Phil Kolodychuk Président
Association canadienne du bison Terry Kremeniuk Directeur général
Hylife Foods Claude Vielfaure Président
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Des petits changements graduels ne suffiront pas. 
Nous devons construire une nouvelle réalité, 

une nouvelle culture.

• Un réel partenariat industrie-gouvernement 
– Politique, opérationnel et financier 

• Avec prise de décision collaborative 
– Et non seulement une consultation de l’industrie, à titre d’intrant dans 

le processus FTP 

• Reconnaissance de la contribution en ressources de l’industrie 

• Reconnaissance du fait que le risque est partagé, tout comme la responsabilité d’y faire face. 

• Meilleure compréhension des ressources employées et des ressources additionnelles pouvant 
être requises 
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Nombreuses bonnes initiatives et collaborations 
canadiennes

• Excellentes initiatives :
– Conseil national sur la santé et le bien-être des animaux d’élevage
– Coalition canadienne pour la santé des animaux
– Comité directeur sur la stratégie en cas de perturbation des marchés du 

bétail
– Système canadien de surveillance de la santé animale
– Réseau canadien des laboratoires de santé animale
– Conseil national pour les soins aux animaux d’élevage
– Traçabilité
– Activités à l’échelle provinciale menées par l’industrie ou par le 

gouvernement, ou non
Comment assembler les morceaux du casse-tête?
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Une occasion d’améliorer la gouvernance

• Notre objectif consiste à présenter aux ministres FPT, en 
juillet 2019, une proposition qui renforcera leur engagement 
à élaborer et à mettre en œuvre Santé animale Canada 
pour juillet 2020. 
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Qu’est-ce que nous pourrions accomplir?

« Santé animale Canada »

• Un  nouveau modèle de gouvernance pour améliorer les capacités 
du Canada en termes de prévention des maladies animales, d’état 
de préparation, d’intervention et de reprise 

• Un véritable partenariat entre l’industrie et les gouvernements 
fédéral et provinciaux 

• Une gestion et une prise de décision collaboratives par l’industrie 
et les gouvernements, avec partage des ressources et de 
l’engagement financier 
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Principes directeurs de Santé animale Canada

1. Prise de décision et gestion collaboratives par l’industrie et les 
gouvernements, avec un mandat indépendant et durable 

2. Modèle sous-tendu par le partage des ressources et de 
l’engagement financier par l’industrie et les gouvernements

3. Approche multiespèces, « équipe Canada » qui maximise les 
capacités des ressources « de première ligne » dans la 
prévention de la maladie et l’intervention d’urgence.  

4. Modèle qui oriente les mesures vers une stratégie de santé 
animale complète et évolutive. 

5. Approche nouvelle, adoptée avec ambition et pragmatisme, 
visant le progrès et non la perfection, avec imputabilité reposant 
sur les plus hauts dirigeants de l’industrie et des gouvernements.
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État actuel

• Une lettre a été envoyée aux ministres 
fédéral, provinciaux et territoriaux de 
l’Agriculture pour solliciter leur soutien 
au concept de Santé animale Canada. 

• 13 cadres représentant des groupes et 
des transformateurs de l’industrie ont 
déjà apposé leur signature, pour un 
engagement financier de 130 000 $ de 
la part de l’industrie. 
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Prochaines étapes

• Un « comité directeur des champions » du gouvernement et de l’industrie sera 
établi au niveau des directeurs généraux pour démontrer l’importance de l’initiative, 
faire en sorte que les échéances du projet soient respectées, favoriser l’engagement 
et le soutien des gouvernements, et orienter les travaux du groupe de travail. 

• Rayonnement continu auprès des acteurs de l’industrie et des gouvernements FPT 
pour obtenir leur participation.

• Engagement des intervenants participants (gouvernements FPT, entreprises et 
associations) afin de définir les ressources humaines et financières nécessaires pour 
appuyer le processus d’élaboration.
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Prochaines étapes

• Les intervenants participants de l’industrie s’engagent dans un « processus 
d’élaboration » pour développer le nouveau modèle. 

– Faire des recommandations quant à la décision des ministres FPT à l’été 2019. 

• Examiner les modèles des autres pays et les autres programmes. 
• Développer le modèle, puis y intégrer les ressources et les mandats 

organisationnels, dans la mesure du possible. 
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La question à débattre aujourd’hui :

« Sommes-nous d’accord pour dire que le Canada pourrait 
grandement bénéficier de la création de Santé animale Canada, 
un véritable partenariat entre l’industrie et les gouvernements 

intégrant la prise de décision collaborative? » 
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