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Liste des acronymes, abréviations et/ou termes spécifiques 

Les acronymes sont largement utilisés au Canada. Seuls les plus courants figurent dans la liste 
ci-dessous. La définition des acronymes plus rarement utilisés figure dans le texte. 

En outre, nombre d’organisations ont à la fois un nom anglais et français et deux acronymes 
différents. En règle générale, seuls demeurent ici en anglais les acronymes n’ayant pas 
d’équivalent français. 

AB  Alberta 
ACIA Agence canadienne d’inspection des aliments 

ACMV Association canadienne des médecins vétérinaires 
AR Analyse de risque 
ASFC Agence des services frontaliers du Canada 
ASP Accord sanitaire et phytosanitaire 
ASPC Agence de santé publique du Canada 
AT Assistant technique 
AVMA American Veterinary Medical Association (Association américaine de médecine 

vétérinaire) 

BNE Bureau national des examinateurs 
CB Colombie britannique 

CC Compétence critique 
CCN Conseil canadien des normes 
CCPA Conseil canadien de protection des animaux 
CCPBV Centre canadien des produits biologiques vétérinaires 

CCRV Conseil canadien des Registraires Vétérinaires 
CCSF Coopérative canadienne de la santé de la faune 
CCSV Conseil des Chefs des Services vétérinaires 
CIPV Convention internationale pour la protection des végétaux 
CNMAE Centre national des maladies animales exotiques 
CV Cadres vétérinaires 
CVO Chef des Services vétérinaires 
ERZ Unité d’Évaluations des risques zoosanitaires 
ESB Encéphalopathie spongiforme bovine 
EVL En vente libre 
FA Fièvre Aphteuse 
FANDC 
FAO 

Fonds pour l'application des normes et le développement du commerce 
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

FPT Fédéral, provincial et territorial 
HACCP Analyse des risques et maîtrise des points critiques 

IA Influenza aviaire 
IAHP Influenza aviaire hautement pathogène 
IPE Île-du-Prince-Édouard 
ISSS International Standards Setting Section 
MAAC Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada 
MAPAQ Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec 
MB Manitoba 

MDC Maladie débilitante chronique des cervidés 

MHMOP Manuel des méthodes de l’hygiène des viandes 

MRS Matière à risque spécifié 
MSPC Ministère de la Sécurité et de la Protection civile 
NB Niveau de biosécurité 
NB Nouveau- Brunswick 
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NE Nouvelle- Écosse 

OFFLU Réseau conjoint d’expertise OIE / FAO sur l’influenza aviaire 
OIE Organisation mondiale de la santé animale 
OMC Organisation mondiale du commerce 
OMS Organisation mondiale de la santé 

ON  Ontario 
ON Organismes de normalisation 
OSV Organisme statutaire vétérinaire (voir définition dans le Code de l’OIE) 
PA Protocole d’Accord 

PASA Programme d’amélioration de la salubrité des aliments 
PICRA Programme intégré canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens 
PPR Peste des petits ruminants 

PVS OIE Outil de l’OIE pour l’évaluation des performances des Services vétérinaires 
QC Québec 
RCLSA Réseau canadien de laboratoires de santé animale 

RCSZ Réseau canadien de surveillance zoosanitaire 
RH Ressources humaines 
SAA Système agricole et agroalimentaire 
SARI Système automatisé de référence à l’importation 
SC Santé Canada 
SCSIADO Système canadien de surveillance de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire 

SCSZ Système canadien de surveillance zoosanitaire 
SGI Système de gestion des incidents 

SIESAL Système informatisé pour l’enregistrement et le suivi des analyses de laboratoire 
SK Saskatchewan 
SPCA Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux 
SV Sénécavirus 
SV Services vétérinaires 
SVC Système de vérification de la conformité 
TB Tuberculose 
TNL Terre-Neuve-et-Labrador 

TTVAC Technologues et techniciens vétérinaires agréés du Canada 
TV Technicien vétérinaire ou technologue en santé animale 
UE Union européenne 

US États-Unis d’Amérique 
USDA Ministère de l’agriculture des États-Unis d’Amérique 
VDB Virus de la diarrhée bovine 

 
 
Notes concernant le texte : 

Le symbole $ renvoie, dans le texte, à des dollars canadiens (CA). 

Les administrations provinciale et territoriale utilisent différents termes pour désigner leurs 
ministères de l’Agriculture respectifs, ainsi que leurs différents services et organismes ; dans le 
présent texte, ils sont désignés par le terme générique de « ministères ». 

 

 

 

http://www.inspection.gc.ca/DAM/DAM-food-aliments/STAGING/text-texte/food_fsep_man_1343667674768_eng.pdf
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PARTIE I : RÉSUMÉ 

I.1 Introduction 

À la suite d’une demande présentée à l’OIE par le gouvernement du Canada, une 
évaluation des SV du pays a été conduite à l’aide de l’outil PVS de l’OIE (performances des 
Services vétérinaires) du 13 au 31 mars 2017 par une équipe de quatre experts PVS 
indépendants, agréés par l’OIE. 

L’évaluation a débuté par une réunion d’ouverture au siège de l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments (ACIA), à Ottawa, en présence de son Président et de son Vice-
président associé / Chef des SV (Délégué auprès de l’OIE) et de leurs responsables ainsi 
que des représentants des provinces (certains en personne et d’autres en ligne). D’autres 
réunions se sont tenues avec les représentants d’autres ministères et services, notamment 
de l’Agence de santé publique du Canada, de Santé Canada ainsi que du ministère de 
l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada. 

L’équipe PVS de l’OIE s’est ensuite rendue dans différents sites et institutions du pays, tant 
du secteur public que privé. Elle s’est entretenue avec des représentants du gouvernement, 
des vétérinaires du secteur public et du secteur privé, des éleveurs, des négociants, des 
consommateurs et d’autres acteurs concernés par l’action des SV. 

La mission s’est achevée par une réunion de clôture au Siège de l’ACIA, à laquelle 
assistaient son Vice-président exécutif, le Vétérinaire en chef du Canada / Délégué auprès 
de l’OIE et leurs différents responsables, ainsi que des représentant des provinces en 
personne ou par visioconférence, afin de présenter l’ensemble des résultats de l’évaluation. 

I.2 Principaux résultats de l’évaluation  

I.2.A Ressources humaines, physiques et financières 

Les Services vétérinaires canadiens sont bien dotés en personnel, tant au niveau 
fédéral que provincial / territorial. On y emploie un nombre suffisant de vétérinaires, 
convenablement qualifiés, la plupart issus des écoles vétérinaires canadiennes 
compétentes et internationalement reconnues ou ayant suivi un processus officiel de 
qualification. Un nombre significatif de vétérinaires possèdent une formation 
universitaire supérieure dans des domaines spécialisés tels que l’épidémiologie et la 
microbiologie. Les vétérinaires sont secondés efficacement par des « technologues » 
ou techniciens vétérinaires spécialisés, pour la plupart diplômés d’écoles reconnues. 
Le personnel est bien géré, fortement motivé et professionnel. Il est quelque peu 
difficile de recruter et de conserver le personnel vétérinaire au sein de certains 
abattoirs agréés par le gouvernment provincial. 

 

Le financement des Services vétérinaires est stable et bien adapté, au niveau fédéral 
et dans la plupart des provinces – certaines provinces subissent une pression 
budgétaire qui restreint leur capacité à investir dans tout grand projet 
d’investissement. Les budgets de fonctionnement permettent d’assurer les activités 
de base et les activités exceptionnelles. Les mécanismes de financement d’urgence 
sont bien établis et « en cours d’utilisation » pour faire face actuellement à la 
tuberculose bovine dans l’Alberta. Il existe à ce jour une aide financière restreinte de 
la part de l’industrie et il conviendrait de faire le point sur cette situation. 

Les ressources physiques (installations, transport, équipement, etc.) sont d’un niveau 
élevé, voire exceptionnellement élevé. Le suivi des opérations et de la mise en 
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œuvre des programmes, notamment l’utilisation des ressources, apparaît bien 
structuré, avec une saisie des données en continu, un examen et un contrôle en tant 
que de besoin ; différents programmes d’audit sont mis en œuvre.  

En règle générale, la coordination et l’administration des Services vétérinaires est 
très bonne, avec une excellente coordination « interne » entre l’ACIA au niveau 
fédéral et les ministères provinciaux / territoriaux, à l’échelon ministériel et des hauts 
responsables / Chefs des SV. La coordination au niveau opérationnel provincial se 
révèle plus variable, avec parfois une implication limitée entre l’ACIA régionale et le 
personnel provincial / territorial. 

La coordination « externe » entre les Services vétérinaires et d’autres ministères et 
autorités compétentes est exemplaire, avec d’excellentes communications officielles 
et non officielles et une efficacité en termes d’élaboration et de mise en œuvre de 
programmes conjoints. 

Les Services vétérinaires offrent une bonne stabilité en termes de politique et de 
programmes. Les structures organisationnelles et la dotation en personnel sont 
généralement stables, ce qui permet des programmes durables. L’ACIA a traversé 
une  période de changement dans son organisation à partir de 2012, ce qui a suscité 
quelques inquiétudes et incertitudes, au sein de son personnel notamment et a eu 
des conséquences sur la mise en oeuvre des programmes. L’objectif d’offrir un 
service plus efficace et cohérent semble désormais atteint.  

Une totale indépendance technique, à savoir une prise de décision exclusivement 
fondée sur des critères scientifiques, est impossible à atteindre quel que soit 
l’environnement politique, économique et social. Les Services vétérinaires canadiens 
disposent en général d’une très haute indépendance technique, avec une élaboration 
de politiques ainsi qu’une conception et une mise en œuvre / révision des 
programmes solidement documentées et fondées sur des données probantes. 
Néanmoins, dans certaines circonstances, les Services vétérinaires n’ont pas eu la 
possibilité d’adopter des mesures et des actions techniquement indépendantes en 
raison des pressions exercées par des groupes industriels fermement opposés.   

I.2.B Autorité et capacités techniques 

Dans de nombreux domaines, les capacités techniques des Services vétérinaires 
canadiens sont fortes ; toutefois, il existe un certain nombre de secteurs dans 
lesquels il conviendrait d’envisager un renforcement conséquent. 

Les services de laboratoire, les capacités de diagnostic et l’assurance qualité 
répondent aux critères internationaux les plus exigeants. Le Centre national des 
maladies animales exotiques de Winnipeg est internationalement reconnu pour ses 
installations à fort niveau de biosécurité et les recherches qui y sont menées, faisant 
appel à une large collaboration internationale et à des partenariats. Un certain 
nombre d’autres laboratoires sont reconnus à l’échelon international comme 
laboratoires de référence. Plus d’attention pourrait être portée à l’amélioration de 
l’efficacité du service de laboratoire fédéral par la réduction des frais généraux, la 
limitation du fractionnement et de l’expédition d’échantillons vers de multiples 
laboratoires et la recherche d’un meilleur « recouvrement des coûts ». 

L’utilisation de l’analyse de risque et du contrôle aux frontières des importations de 
bétail et de produits d’origine animale est excellente, moyennant une étroite 
collaboration avec l’Agence des services frontaliers du Canada. 

La surveillance des maladies animales, que ce soit pour la détection des foyers de 
maladies ou le suivi des programmes de contrôle, est axée sur le risque, bien 
structurée et efficace, tout en reconnaissant que dans les régions éloignées, la 
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sensibilité en matière de surveillance demeurera toujours faible. Il existe 
d’excellentes relations avec le secteur de la faune sauvage et une coopération dans 
le cadre de programmes conjoints. Le traitement des données pourrait être amélioré 
grâce à une plus large utilisation de bases de données intégrées en vue de fournir 
des informations plus pointues et ponctuelles sur l’évolution en temps réel de la 
situation zoosanitaire ; la situation actuelle apparaît plutôt fragmentée, avec des 
systèmes de surveillance et des bases de données multiples, dans certains cas, il 
n’existe pas de base de données et bien que l’on observe une certaine « gestion en 
réseau », le système de surveillance globale pourrait être encore renforcé moyennant 
l’élaboration d’un système d’information prescrit à l’échelon national. 

Les programmes de contrôle et d’éradication des maladies sont bien structurés, 
marqués par une bonne collaboration avec l’industrie. De réels progrès ont été faits 
en matière de lutte contre les maladies, certaines étant éradiquées et d’autres sous 
contrôle. Les systèmes de préparation et de réaction face aux situations d’urgence 
sont pleinement opérationnels, s’appuyant sur des « centres opérationnels » 
préalablement définis, une formation du personnel et un accès adéquat aux 
ressources. Les réponses récentes face à l’influenza aviaire et à la tuberculose 
bovine ont montré le degré de compétence de ces systèmes. La lutte contre la rage a 
été déléguée aux provinces / territoires. 

La sécurité sanitaire des aliments constitue la mission première de l’ACIA et est 
correctement prise en charge à tous les niveaux pour le marché national, 
interprovincial et à l’exportation. La sécurité sanitaire des aliments à l’échelon 
provincial se révèle plus variable, certains petits abattoirs disposant de peu, voire 
d’aucune surveillance par un professionnel vétérinaire. Ce problème est à prendre en 
considération. 

Le mandat fédéral en matière d’évaluation et de contrôle des médicaments à usage 
vétérinaire est strict dans la plupart de ses volets, mais continue néanmoins de 
permettre « l’importation pour usage personnel» (IUP) ainsi que l’importation 
« d’ingrédients pharmaceutiques actifs » (IPA) par les particuliers et les vétérinaires ; 
cette faille en matière de contrôle sera prise en compte dans la nouvelle législation 
proposée. À l’échelon provincial, le contrôle de la vente de médicaments à usage 
vétérinaire en vente libre est variable, des provinces ayant des contrôles qui sont 
stricts et d’autres beaucoup moins. Il est recommandé d’éliminer cette variabilité. Il 
existe de solides programmes de suivi de l’utilisation d’antimicrobiens et de la 
résistance à ces derniers, ainsi que de suivi des résidus. 

Les fabricants d’aliments pour animaux n’ont besoin d’aucun enregistrement fédéral 
pour exercer, ce qui limite la mise en œuvre par les autorités d’une inspection de 

leurs installations et de leurs activités fondée sur les risques. Des permis sont exigés 

et délivrés par une province pour la préparation d’aliments pour animaux 

médicamenteux. Les aliments pour animaux sont surveillés en raison de résidus. Le 

matériel à risque spécifié  est retiré à la source (abattoirs, bâtiments pour s’occuper 
du cheptel mort, etc) et reorienté vepour élimination ou  destruction avec une série de 
permis garantissant qu’il estt exclu de la totalité de la chaîne des aliments pour 
animaux terrestres ou aquatiques. 

L’identification individuelle des animaux est demandée pour les espèces d’animaux 
d’élevage les plus importantes, avec une identification par lot pour les porcs et 
également les poulets se rendant à l’abattoir. Le programme d’identification 
fonctionne bien, avec une bonne implication et un soutien satisfaisant du secteur. La 
traçabilité n’est pas optimale, nombre de transactions n’étant enregistrées que sur 
papier (à l’exception des suidés et des grands abattoirs qui procèdent à un 
enregistrement électronique des abattages). Il en résulte un processus pesant 
lorsqu’une recherche de traçabilité se révèle nécessaire. Le recours à des étiquettes 
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RFID permettrait de développer la capacité d’un enregistrement universel des 
transactions. 

L’ACIA est responsable des rappels de produits et dispose d’un système pleinement 
fonctionnel. L’identification des produits alimentaires se fait généralement par site et 
par date, ceci peut limiter la capacité de rappeler les produits en temps voulu. En 
règle générale, il n’existe pas de traçabilité « par chaîne de production », à savoir de 
la fourche à la fourchette. Il y a là une possibilité d’améliorer la traçabilité des produits 
alimentaires. 

Le bien-être animal est bien réglementé et les programmes de sensibilisation et de 
conformité sont pleinement opérationnels, tant au niveau national que provincial / 
territorial. Il existe un fort soutien du secteur privé. La mission de l’ACIA englobe les 
abattoirs agréés au niveau fédéral (ceux exportant au niveau interprovince et/ou à 
l’international), et le transport de tous les animaux transportés vers le Canada, au 
sein de ce pays, ou le quittant. Les provinces / territoires sont responsables des 
questions concernant le bien-être des animaux au sein des exploitations, des 
marchés aux enchères, des parcs de groupage et des abattoirs agréés au niveau des 
provinces (ceux qui n’exportent pas au-delà de la province ou du Canada), ainsi que 
du bien-être des animaux de compagnie. Cette division est source d’incertitude en ce 
qui concerne l’application des réglementations en matière de transport, lorsque des 
incidents sont observés dans des cas relevant aussi de la juridiction des provinces, 
par exemple, si des animaux blessés arrivent à un abattoir provincial.  

I.2.C Interaction avec les acteurs concernés 

L’ACIA et les ministères provinciaux / territoriaux disposent tous de communications 
et de programmes de consultation bien établis. L’ensemble des organismes utilisent 
d’excellente façon les médias électroniques grâce à des sites Web bien conçus et 
facilement accessibles ; il est par ailleurs largement fait appel aux réseaux sociaux. 
Les consultations avec le secteur privé sont dynamiques et suivies, avec de bonnes 
communications en temps réel s’appuyant sur des consultations officielles et 
informelles concernant les changements d’orientation, la nouvelle législation et 
l’élaboration de programmes conjoints.  

Le programme visant à déléguer au secteur privé fonctionne bien. L’ACIA compte un 
programme d’agrément de vétérinaires privés afin qu’ils se chargent de certaines 
analyses et de la certification des animaux. Ce programme définit clairement les 
tâches et le suivi que doit assurer le personnel de l’ACIA. Un certain nombre de 
laboratoires privés sont autorisés à réaliser certaines épreuves sur des agents 
pathogènes donnés. 

La réglementation de la profession vétérinaire fonctionne pleinement sur l’ensemble 
du Canada, chaque province / territoire, à l’exception du Yukon, comptant un 
Organisme statutaire vétérinaire (OSV). Cet OSV est responsable de l’enregistrement 
des vétérinaires, mais aussi des para-professionnels vétérinaires, à une exception 
près, et régit la déontologie avec, le cas échéant, des mesures disciplinaires. À 
l’heure actuelle,  on observe un manque de clarté concernant l’enregistrement des 
vétérinaires de l’ACIA et il n’est pas stipulé qu’ils doivent être détenteurs d’une 
licence avec une autorité statutaire vétérinaire. 

Les Services vétérinaires canadiens participent pleinement aux organisations 
internationales telles que l’OIE, le Codex Alimentarius et l’Accord SPS de l’OMC, 
prenant même la tête de diverses commissions et autres activités.    
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I.2.D Accès aux marchés 

Le fonctionnement des Services vétérinaires canadiens est régi par une ample 
législation, à l’échelon fédéral, mais aussi dans chaque province et territoire. Il existe 
un programme dynamique analysant la législation actuelle, considérant l’évolution 
internationale puis révisant la législation et élaborant de nouveaux projets en tant que 
de besoin.  

L’application et le respect des règlementations font l’objet d’une bonne gestion avec 
de solides programmes de consultation et de sensibilisation, une surveillance active 
et une notification des infractions. Les infractions se voient appliquer un programme 
graduel d’avertissements, de sanctions et de poursuites, selon le cas. Les résultats 
font l’objet d’un rapport et d’un examen ; les informations concernant les poursuites 
sont accessibles au public. 

Divers « accords sanitaires » ont été signés avec des partenaires commerciaux 
reconnaissant des équivalences dans certains domaines, comme les méthodologies 
alternatives d’analyse. Le Canada est un exportateur de premier plan de bétail et de 
produits d’origine animale et cette démarche a fait ses preuves en matière de 
promotion des échanges. 

Les Services vétérinaires canadiens apparaissent comme exemplaires en ce qui 
concerne leurs communications avec les instances internationales (OIE, Accord SPS 
de l’OMC, etc.) et leurs partenaires commerciaux pour ce qui relève de leur statut 
sanitaire, avec des notifications périodiques et en temps réel.  

À ce jour, le Canada ne compte aucune politique ni aucun programme pour 
l’établissement de zones ou compartiments indemnes de maladie, teles que définis 
pour les animaux terrestres  par l’OIE; en conséquence, ces Compétences critiques 
n’ont pas été évaluées.  Il a été noté que le Canada utilise le concept de zonage dans 
ses programmes de contrôle des maladies (par exemple, dans le cas de foyers d’IA). 
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Tableau 1 : Synthèse des résultats de l’évaluation OIE PVS1 

I. RESSOURCES HUMAINES, PHYSIQUES ET FINANCIÈRES  

I.1.A. Composition : Vétérinaires et autres professionnels 5 

I.1.B. Composition : Para-professionnels vétérinaires et autres personnels techniques 5 

I.2.A. Compétences professionnelles des vétérinaires 5 

I.2.B. Compétences des para-professionnels vétérinaires 5 

I-3. Formation continue 5 

I-4. Indépendance technique 4 

I-5. Stabilité des structures et durabilité des politiques 5 

I-6.A. Coordination interne (chaîne de commandement) 4 

I-6.B. Coordination externe 5 

I-7. Ressources physiques  5 

I-8. Financement du fonctionnement 5 

I-9. Financement des situations d’urgence 5 

I-10. Financement des investissements 5 

I-11. Gestion des ressources et des opérations 5 

II. AUTORITÉ ET CAPACITÉS TECHNIQUES  

II-1.A. Accès au diagnostic de laboratoire vétérinaire 5 

II-1.B. Accès à des laboratoires nationaux adéquats 5 

II-2. Assurance qualité des laboratoires 5 

II-3. Analyse de risque 5 

II-4. Quarantaine et sécurité aux frontières 5 

II-5.A. Épidémiosurveillance passive 5 

II-5.B. Épidémiosurveillance active 5 

II-6. Réponse rapide aux situations d’urgence 5 

II-7. Prévention, contrôle et éradication des maladies 5 

II-8.A. Réglementation, autorisation et inspection des établissements 3 

II-8.B. Inspection ante mortem et post mortem 3 

II-8.C. Inspection de la collecte, de la transformation et de la distribution 4 

II-9. Médicaments et produits biologiques à usage vétérinaire 3 

II-10. Recherche des résidus 5 

II-11. Sécurité sanitaire de l’alimentation animale 4 

II-12.A. Identification animale et contrôle des mouvements 3 

II-12.B. Identification et traçabilité des produits d’origine animale 3 

II-13. Bien-être animal 4 

III. INTERACTION AVEC LES ACTEURS CONCERNÉS  

III-1. Communication  5 

III-2. Consultation des acteurs concernés 5 

III-3. Représentation officielle 5 

III-4. Accréditation / habilitation / délégation 5 

III-5.A. Autorité de l’organisme statutaire vétérinaire 5 

III-5.B. Capacité de l’organisme statutaire vétérinaire 5 

III-6. Participation des producteurs et autres acteurs concernés aux programmes d’action communs 5 

IV. ACCÈS AUX MARCHÉS  

IV-1. Élaboration d’une législation et de réglementations 5 

IV-2. Application de la législation et des réglementations et respect de celles-ci 5 

IV-3. Harmonisation internationale 5 

IV-4. Certification internationale 5 

IV-5. Accords d’équivalence et autres types d’accords sanitaires 5 

IV-6. Transparence  5 

IV-7. Zonage NA 

IV-8. Compartimentation  NA 

 

                                                 
1 Echelle catégorielle progressive allant de 0- aucune ou faible capacité/potentialité à 5 – capacité/potentialité 

élevée, totalement en conformité avec les normes internationales   
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I.3 Principales recommandations 

Ci-dessous figurent les principales recommandations. Pour de plus amples détails, le 
lecteur se reportera au corps du présent rapport, où ces recommandations sont 
mentionnées sous chaque Compétence critique, s’il y a lieu.  

I.3.A Ressources humaines, physiques et financières 

Renforcer la sensibilisation à un niveau politique élevé et l’engagement du secteur 
pour les services vétérinaires aux niveaux national, provincial et territorial, afin de 
réduire les considérations « non scientifiques » qui compromettent les décisions en 
termes de politiques et de programmes, et de conserver l’indépendance technique, 
qui est parfois mise à mal par de forts groupes de lobby du secteur. 

Limitation de l’engagement ACIA / fédéral, d’une part, et provincial / territorial, d’autre 
part, à certains niveaux opérationnels. Développement des contacts formels et 
informels entre les programmes opérationnels et les agents fédéraux et provinciaux / 
territoriaux. 

Le financement du fonctionnement et les dépenses d’investissement sont 
généralement satisfaisants, mais le soutien du secteur reste limité, même dans le cas 
de programmes entraînant pour une large part un « bénéfice privé ». Il conviendrait 
d’envisager de développer un meilleur « recouvrement des coûts », afin de soutenir 
le financement du fonctionnement, mais aussi de garantir un soutien et une 
implication fermes de la part du secteur. L’occasion d’accroître le soutien et 
l’engagement du secteur privé au niveau national (ACIA et autres) tout comme au 
niveau sous-national (provinces et territoires). 

I.3.B Autorité et capacités techniques 

Des programmes de surveillance des maladies de grande ampleur fonctionnent bien 
mais il n’existe aucun système d’information intégré centralisé, qui permettrait d’en 
améliorer la réactivité et l’efficacité. Il est recommandé de procéder à une étude des 
systèmes existants de saisie des données / gestion de l’information et, en tenant 
compte des nouvelles technologies et possibilités, de concevoir un programme en 
vue d’un système national intégré et unifié d’information zoosanitaire.  

Les programmes de contrôle des maladies bénéficient d’un bon soutien et 
fonctionnent généralement bien, enregistrant des progrès réguliers. Il conviendrait 
d’envisager de travailler plus étroitement avec le secteur privé afin de développer le 
financement conjoint ou du secteur exclusivement pour les programmes bénéficiant 
au secteur privé. 

La sécurité sanitaire des aliments est bien gérée au plan national. Il existe des 
limitations et des incohérences au niveau provincial et territorial, auxquelles il 
conviendrait de remédier. Analyser les écarts entre les systèmes provinciaux / 
territoriaux actuels et élaborer des normes nationales à appliquer dans toutes les 
juridictions. 

L’identification des animaux est bien réelle, mais la capacité à les tracer reste limitée. 
Une traçabilité complète tout au long de la vie est à mettre au point pour toutes les 
espèces d’animaux d’élevage sur la base d’un enregistrement électronique des 
transactions. 

Les rappels de produits sont efficacement gérés, mais la spécificité en matière 
d’identification des produits demeure insuffisante. L’identification des produits devrait 
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être perfectionnée grâce à des codes produits / lots spécifiques afin de permettre les 
retours en cas de besoin. 

Dans l’ensemble, les médicaments à usage vétérinaire sont bien gérés mais il existe 
des écarts concernant leur contrôle. La législation fédérale actuelle  – en projet –va 
limiter les importations de médicaments non autorisés (les importations « pour usage 
personnel ») et restreindra les importations de « principes actifs pharmaceutiques » ; 
cette nouvelle législation devrait entrer en vigueur dès que possible. Par ailleurs, la 
gestion fluctuante des produits « en vente libre », variant entre les provinces 
(législation provinciale), devrait être améliorée. Il est recommandé que des normes 
nationales soient élaborées, ainsi que la législation nécessaire, et que des 
programmes de conformité soient adoptés dans toutes les juridictions. 

Le bien-être animal fait l’objet d’une bonne gestion, avec un fort soutien du secteur 
privé. La relative confusion en matière d’attributions, l’ACIA étant responsable du 
contrôle du bien-être animal pendant le transport du bétail et dans les établissements 
agréés par l’ACIA, et les provinces / territoires partout ailleurs, laisse planer une 
certaine ambiguïté qu’il serait bon de régler ; des lignes directrices claires devraient 
être données au personnel ou les attributions être redéfinies. 

I.3.C Interaction avec les acteurs concernés. 

Le manque de clarté concernant l’enregistrement du personnel de l’ACIA, devrait être 
réexaminé et une politique cohérente à l’échelon national être mise en place. Tous 
les vétérinaires et para-professionnels vétérinaires employés à titre libéral devraient 
avoir l’obligation de s’enregistrer. 

Un certain nombre de programmes conjoints forts ont été élaborés mais, comme 
indiqué plus haut, le soutien financier de la part du secteur reste limité – cette 
situation devrait être réexaminée, en particulier pour les programmes bénéficiant 
largement au secteur privé. 

I.3.D Accès aux marchés 

Le Canada ne compte actuellement aucune politique ni aucun programme pour 
l’établissement de zones ou de compartiments indemnes de maladies conformément 
à ce qui est défini dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE. Dans 
un si vaste pays offrant de nombreuses exportations à valeur élevée, une production 
bien développée et des industries de transformation, le risque commercial que 
supposerait l’incursion potentielle d’une maladie animale exotique pourrait être 
atténué par un programme de zonage et/ou de compartimentation (Il est reconnu  
que le zonage est utilisé pour le contrôle des foyers de maladies).  

Il est recommandé que le concept de zonage et de compartimentation de l’OIE, 
destiné à permettre les échanges commerciaux à partir de zones ou de 
compartiments exempts de la maladie, soit pris en considération et qu’un programme 
de développement soit établi avec les secteurs concernés, comme les volailles et les 
porcs à haute valeur génétique. 
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PARTIE II : CONDUITE DE L’ÉVALUATION 

À la demande du gouvernement du Canada, la Directrice générale de l’OIE a désigné une 
équipe d’experts PVS indépendante composée du Docteur John Weaver (chef de mission) et 
des Docteurs François Gary, Susanne Münstermann et Herbert Schneider (experts 
techniques) pour conduire l'évaluation des Services vétérinaires du Canada. L’évaluation a 
été conduite du 13 au 31 mars 2017. 

Cette évaluation a été réalisée dans le respect des normes de l’OIE figurant aux chapitres 
3.1., 3.2., 3.3. et 3.4. du Code sanitaire de l’OIE pour les animaux terrestres (le Code 
terrestre). Les procédures ont suivi les étapes décrites dans l’outil PVS de l’OIE 2 . Les 
principales références au Code terrestre sont citées pour chaque compétence critique dans 
la Partie V, en annexe 1.  

Le présent rapport identifie les points forts et les points faibles des Services vétérinaires du 
Canada par rapport aux normes définies par l’OIE. Il formule également des 
recommandations générales sur les mesures à prendre pour améliorer les performances. 

II.1 Outil PVS de l’OIE : méthode, objectifs et étendue de 
l’évaluation 

Afin d’aider les pays à déterminer leurs niveaux de performance, à concevoir une vision 
partagée, à définir leurs priorités et à conduire des initiatives stratégiques, l’OIE a mis au 
point un outil d’aide à l’évaluation, l’Outil pour l’évaluation des performances des Services 
vétérinaires (appelé Outil PVS de l’OIE 3) qui s’articule autour des quatre composantes 
fondamentales : 

Ressources humaines, physiques et financières 
Autorité et capacité techniques  
Interaction avec les acteurs concernés 
Accès aux marchés. 

Ces quatre composantes fondamentales englobent 47 compétences critiques pour 
lesquelles cinq stades d’avancement qualitatifs sont décrits. Pour chaque compétence 
critique, une liste d’indicateurs suggérés a été utilisée par l’équipe PVS pour contribuer à 
déterminer le stade d’avancement.  

Un glossaire des termes utilisés figure dans la Partie V, à l’annexe 2.  

La structure du présent rapport reproduit celle de l’Outil PVS de l‘OIE. Il est recommandé de 
consulter ce document pour mieux comprendre le contexte dans lequel l’évaluation a été 
conduite. 

L’objectif et l’étendue de l’Évaluation PVS englobent tous les aspects en rapport avec le 
Code terrestre et la qualité des Services vétérinaires. 

 

 

 

 

 

                                                 
2 6e édition, 2013, http://www.oie.int/eng/oie/organisation/en_vet_eval_tool.htm?e1d2 
3 Disponible sur 
http://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Support_to_OIE_Members/docs/pdf/F_PVS_tool_excluding_indicators.pdf 

http://www.oie.int/eng/oie/organisation/en_vet_eval_tool.htm?e1d2
http://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Support_to_OIE_Members/docs/pdf/F_PVS_tool_excluding_indicators.pdf
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II.2 Informations concernant le pays (géographie, administration, 
agriculture et élevage) 

II.2.A Géographie 

Le Canada est le deuxième pays le plus vaste du monde et couvre une superficie de 
9 984 670 km². Il est bordé à l’ouest par l’océan Pacifique et l’Alaska, à l’est par 
l’océan Atlantique, et au sud par les États-Unis d’Amérique. La calotte glaciaire se 
situe au nord. 

La frontière qui sépare le Canada des États-Unis, sur 8 891 km, est la plus étendue 
au monde. La frontière entre le Canada et l’Alaska court sur 2 475 km. Le Canada 
compte également le littoral le plus long du monde, avec 202 080 km de côtes. La 
diversité des paysages y est grande, depuis la toundra arctique au nord, jusqu’aux 
grandes prairies de la partie centrale, en passant par les montagnes Rocheuses à 
l’ouest, sans oublier les Grands Lacs, le fleuve Saint-Laurent et les chutes du 
Niagara au sud-est. Le pays est divisé en 10 provinces et 3 territoires4. 

 

Carte 1 : Canada : les provinces5 

 

 
 
 
 

                                                 
4 http ://www.worldtravelguide.net/canada/weather-climate-geography   
5 http ://ftp.geogratis.gc.ca/pub/nrcan_rncan/raster/atlas_6_ed/reference/eng/can_eng.pdf 

http://www.worldtravelguide.net/canada/weather-climate-geography
http://ftp.geogratis.gc.ca/pub/nrcan_rncan/raster/atlas_6_ed/reference/eng/can_eng.pdf
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Carte 2 : Canada : le relief6 

 

II.2.B Climat et zones agro-écologiques  

Les conditions climatiques du Canada varient, allant d’un climat tempéré sur la côte 
ouest de la Colombie-Britannique à un climat subarctique au nord. Les régions de 
l’intérieur connaissent des hivers froids et des étés plutôt chauds et secs, à 
l’exception de l’Ontario, au sud-ouest, marqué par des étés très chauds et humides. 
Plusieurs régions occidentales se caractérisent par un climat semi-aride, tandis que 
certains secteurs de l’Île de Vancouver bénéficient d’étés moins chauds et d’un climat 
méditérranéen7. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 https://en.wikipedia.org/wiki/Geography_of_Canada#Climate 
7 https ://en.wikipedia.org/wiki/Geography_of_Canada#Climate 

https://en.wikipedia.org/wiki/Geography_of_Canada#Climate
https://en.wikipedia.org/wiki/Geography_of_Canada#Climate
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Carte 3 : Canada : zones agro-écologiques terrestres8 

 

 

II.2.C Gouvernement et administration 

Gouvernement 

Le Canada est une monarchie constitutionnelle comptant trois niveaux de 
gouvernement : fédéral, provincial ou territorial et municipal. 

Le gouvernement fédéral est en charge des questions nationales et internationales 
telles que les affaires étrangères, la défense nationale, les terres et droits 
aborigènes, etc. Les gouvernements provinciaux ou territoriaux ont pour compétence 
d’élaborer et de faire appliquer la législation, de gérer les terres domaniales dont ils 
sont propriétaires et comptent parmi leurs responsabilités l’éducation, la santé et la 
réglementation routière. Les gouvernements municipaux se chargent de 
l’administration de la ville et de questions telles que l’utilisation locale des terres. Par 
ailleurs, les « Premières Nations » disposent d’une structure de gouvernement 
autonome distincte, sous législation fédérale, qui compte des Conseils de Première 
Nation, organes décisionnaires auxquels incombe l’administration de la communauté 
locale. 

La compétence en matière d’agriculture est partagée entre le gouvernement fédéral 
et les gouvernements provinciaux / territoriaux. 

 

Agriculture9,10 

                                                 
8 http ://cfs.nrcan.gc.ca/assets/file/504  

http://cfs.nrcan.gc.ca/assets/file/504
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Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire a sous sa responsabilité des 
organismes agricoles essentiels, parmi lesquels le ministère de l’Agriculture et de 
l’Agroalimentaire du Canada (MAAC), la Commission canadienne du lait et l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments (ACIA). En 2013, l’ACIA a été transférée sous 
l’autorité du ministre de la Santé ; toutefois, le ministère de l’Agriculture et de 
l’Agroalimentaire demeure responsable des activités de l’ACIA liées à l’agriculture, 
hors sécurité sanitaire des aliments, et notamment des questions économiques et 
commerciales11.  

Provinces et territoires disposent de leur propre « ministère de l’Agriculture » (il s’agit 
parfois de Services ou d’Agences) ayant en charge les activités non fédérales qui 
entrent dans leur juridiction, en d’autres termes qui touchent à la production et aux 
échanges à l’intérieur de la province (se reporter à la section II.3.B.1.1). Les ministres 
de l’Agriculture, tant fédéral que provinciaux et territoriaux, se rencontrent 
régulièrement. 

 

Démographie 

Tableau 2 : Population par province / territoire (2016)12 

Province ou territoire Population Pourcentage 

Superficie 
totale des 

terres 
(km2) 

Densité 
(habitants/k

m2) 

 Alberta 3 645 257 10,89% 642 317 5,77 

 Colombie-Britannique 4 400 057 13,14% 925 186 4,84 

 Île du Prince-Édouard 140 204 0,42% 5 660 24,98 

 Manitoba 1 208 268 3,61% 553 556 2,22 

 Nouveau-Brunswick 751 171 2,24% 71 450 10,50 

 Nouvelle-Écosse 921 727 2,75% 53 338 17,63 

 Nunavut 31 906 0,09% 1 936 113 0,02 

 Ontario 12 851 821 38,39% 1 076 395 12,19 

 Québec 7 903 001 23,61% 1 365 128 5,76 

 Saskatchewan 1 033 381 3,09% 591 670 1,75 

 Terre-Neuve-et-
Labrador 

514 536 1,54% 373 872 1,36 

 Territoires du Nord-
Ouest 

41 462 0,12% 1 183 085 0,04 

 Yukon 33,897 0,10% 474 391 0,07 

 Canada 33 476 688 100% 9 252 161 3,73 

 

II.2.D Agriculture et élevage 

                                                                                                                                                         
9 https://en.wikipedia.org/wiki/Minister_of_Agriculture_(Canada) 
10 http://www.agr.gc.ca/eng/about-us/partners-and-agencies/meetings-of-federal-provincial-and-territorial-
ministers-of-agriculture/?id=1173979162358   
11 http ://www.agr.gc.ca/eng/about-us/minister/?id=1369864009036  
12 http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/hlt-fst/pd-
pl/Table.cfm?Lang=Eng&T=101&SR=1&S=50&O=A 
  

https://en.wikipedia.org/wiki/Alberta
https://en.wikipedia.org/wiki/British_Columbia
https://en.wikipedia.org/wiki/Prince_Edward_Island
https://en.wikipedia.org/wiki/Manitoba
https://en.wikipedia.org/wiki/New_Brunswick
https://en.wikipedia.org/wiki/Nova_Scotia
https://en.wikipedia.org/wiki/Nunavut
https://en.wikipedia.org/wiki/Ontario
https://en.wikipedia.org/wiki/Quebec
https://en.wikipedia.org/wiki/Saskatchewan
https://en.wikipedia.org/wiki/Newfoundland_and_Labrador
https://en.wikipedia.org/wiki/Newfoundland_and_Labrador
https://en.wikipedia.org/wiki/Northwest_Territories
https://en.wikipedia.org/wiki/Yukon
https://en.wikipedia.org/wiki/Canada
https://en.wikipedia.org/wiki/Minister_of_Agriculture_(Canada)
http://www.agr.gc.ca/eng/about-us/partners-and-agencies/meetings-of-federal-provincial-and-territorial-ministers-of-agriculture/?id=1173979162358
http://www.agr.gc.ca/eng/about-us/partners-and-agencies/meetings-of-federal-provincial-and-territorial-ministers-of-agriculture/?id=1173979162358
http://www.agr.gc.ca/eng/about-us/minister/?id=1369864009036
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/hlt-fst/pd-pl/Table.cfm?Lang=Eng&T=101&SR=1&S=50&O=A
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/hlt-fst/pd-pl/Table.cfm?Lang=Eng&T=101&SR=1&S=50&O=A
https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Canada
https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Canada
https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Canada
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Système agricole et agroalimentaire (SAA) 

Ce qui figure ici est un aperçu. Pour de plus amples informations, se reporter au 
document « Vue d’ensemble du système agricole et agroalimentaire canadien » 
(2016).13  

Le système agricole et agroalimentaire du Canada est considéré comme une 
« chaîne d’approvisionnement moderne, complexe, intégrée, concurrentielle  et 
dynamique »  qui revêt une importance pour l’économie du pays. Le rapport cité 
présente le système agricole et agroalimentaire dans le contexte de l’économie 
canadienne et des marchés internationaux et donne une vue d’ensemble de la 
composition et des performances du secteur. 

En bref, quelques statistiques: 

 Les terres agricoles représentent 7 % de la superficie totale du Canada 
(64,8 millions d’hectares) 

 Les revenus agricoles ont augmenté de 77 % (2004 - 2014), les bovins 
représentant une hausse de 44 % et les suidés de 25%. Le revenu net 
agricole était estimé à 14,2 milliards de $ en 2014  

 Les agriculteurs canadiens sont novateurs et introduisent de nouvelles races 
de bétail et de nouvelles pratiques d’élevage 

 L’industrie de la transformation des aliments et des boissons constituait le 
plus gros secteur manufacturier, avec 28 milliards de $ (16%)  

 Le gouvernement (fédéral et provincial) a apporté 5 milliards de dollars à 
l’appui du SAA en 2015-16, la part la plus élevée visant à soutenir la sécurité 
sanitaire des aliments 

 On estime l’investissement public en recherche et développement dans le 
SAA à 650 milliards de $ en 2015-16. 

 

Le secteur de l’élevage14 

Des informations complètes et détaillées concernant le secteur canadien de l’élevage 
sont fournies par le MAAC et les associations et organisations compétentes dans ce 
domaine. En voici un tableau récapitulatif: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 http ://www.agr.gc.ca/eng/about-us/publications/economic-publications/an-overview-of-the-canadian-agriculture-
and-agri-food-system-2016/?id=1462288050282 
14 E.01.1.1 

http://www.agr.gc.ca/eng/about-us/publications/economic-publications/an-overview-of-the-canadian-agriculture-and-agri-food-system-2016/?id=1462288050282
http://www.agr.gc.ca/eng/about-us/publications/economic-publications/an-overview-of-the-canadian-agriculture-and-agri-food-system-2016/?id=1462288050282
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Tableau 3: Cheptel par province  

Province Cheptel  

Bovins 
X 1000 

Ovins 
X 1000 

Caprins 
 

Porcs 
X 1000 

Viande de 
volaille  
X 1000 (kg 
volailles) 

Équidés 
 

Cervidés 
 

Date de 
référence 

Juillet 
2016 

Juillet 
2016 

2011 
Juillet 
2016 

2015 2011 2015 

Alberta 5 370 185 28 920 1 515 65 596 139 410 14 023 

Colombie-
Britannique 

690 50 14,649 86 107 270 45 791 457 

Île- du-Prince-
Édouard 63 7 138 44 X 1 481 

<1 000 

(Atlantique 

Manitoba 1 250 77 12 818 3 035 33 980 33 752 1 414 

Nouveau-
Brunswick 69 8 927 50 X 2 449 

<1 000 

(Atlantique 

Nouvelle Écosse 83 28 2 241 X X 3 346 
<1 000 

(Atlantique 

Ontario 1 739 321 116 260 3 197 227 260 86 642 2 500 

Québec 1 185 240 38 915 4 315 187 696 25 190 9 117 

Saskatchewan 2 745 124 10 480 1 190 28 657 54 093 14 960 

Terre-Neuve 12 2 113 X X 186 <1 000 

(Atlantique 

TOTAL Canada 13 205 10 41,5 225 461 13 450 704 610 392 340 43 151 

*Nota : « X » : informations supprimées pour satisfaire aux exigences de confidentialité de la Loi sur les 

statistiques  
 
Aucune donnée disponible concernant les petits cheptels des territoires 
Pour de plus amples informations d’ordre général concernant la démographie et la productivité du secteur, il est 
recommandé au lecteur d’accéder aux sites Web de Statistique Canada (« Statcan ») : http ://www.statcan.gc.ca, 
ou du MAAC : http ://www.agr.gc.ca 
 

Pour des renseignements plus spécifiques et détaillés relatifs aux espèces / systèmes de production : 
Recensement du cheptel : http ://www5.statcan.gc.ca/cansim 
Bovins, porcs, ovins et volailles : http ://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux 
Caprins : https ://canadianmeatgoat.com 
Cervidés, volailles, lapins, gibier et viande : 

http ://www.agr.gc.ca/eng/industry-markets-and-trade 
Bisons : http ://canadianbison.ca/producer/News_Events/news_archives.htm 
Production laitière : http ://www.dairyinfo.gc.ca  

  

http://www.statcan.gc.ca/
http://www.agr.gc.ca/
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?id=0040224&pattern=0040200..0040242&p2=50&tabMode=dataTable&p1=1&retrLang=eng&srchLan=-1&lang=eng
http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux
https://canadianmeatgoat.com/
http://www.agr.gc.ca/eng/industry-markets-and-trade
http://canadianbison.ca/producer/News_Events/news_archives.htm
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Tableau 4 : Population et production de bétail (2015)1516 

 
Nombre d’exploitations 

(approximativement) 
Production / nombre d’animaux abattus 

Bison NC 13 000 

Bovins 67 100 ~2 800 000 

Cervidés 750 
3 400 wapitis 

3 200 cerfs 

Lapins (2011) 2 790 670 000 (2015) 

Ovins NC 450 000 

Porcs (2015) 6,990 21 186 000 

Production laitière (en litres) 11 450 ~8 200 M 

Nota : d’autres animaux sont également élevés en captivité, dont des visons (783 185) et des sangliers 
(4 150) ; d’autres espèces ont elles aussi été abattues, parmi lesquelles des chevaux (66 785) (2015). 

 

Tableau 5 : Volailles et production d’œufs17 

 
Nombre 

d’exploitations 

Nombre d’animaux 
abattus 

Production 

Dindes 530 21 500 000 170 000 T 

Œufs à couver 
(2015) 

240 - 7importés 

Œufs de table 1 020 - 8,4 MM 

Poulets (2015) 2 700 683 000 000 1 100 000 T 

*t - tonnes, m – million, MM - milliard 

 

Le Canada a produit pour 4 milliards de $ de volailles et d’œufs (7 % du revenu 
agricole total). 

Plus de 15 millions de poussins et de dindonneaux, pour une valeur de 43 millions de 
$, ont été exportés à destination de 14 pays, la plupart vers les États-Unis (90%). Le 
Canada a par ailleurs exporté plus de 33 millions d’œufs à couver de différentes 
espèces, pour un montant supérieur à 46 millions de $, vers 16 pays.  

II.2.E Données économiques et financières 

Importance du système agricole et agroalimentaire (SAA) pour l’économie 
canadienne18 

 En 2014, le SAA a généré 108 milliards de $, soit 6,6 % du Produit Intérieur Brut 
PIB du Canada, dont 1,8 % pour la vente d’aliments au détail / en gros et 1,7 % 

                                                 
15 https://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/170510/dq170510a-eng.htm?indid=10441-1&indgeo=0 
16 http://www.statcan.gc.ca/pub/96-325-x/2017001/article/54874-eng.htm  
17 http ://www.agr.gc.ca/eng/industry-markets-and-trade/statistics-and-market-information/by-product-
sector/poultry-and-eggs/?id=1361290800923  
18 http ://www.agr.gc.ca/eng/about-us/publications/economic-publications/an-overview-of-the-canadian-
agriculture-and-agri-food-system-2016/?id=1462288050282 

https://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/170510/dq170510a-eng.htm?indid=10441-1&indgeo=0
http://www.statcan.gc.ca/pub/96-325-x/2017001/article/54874-eng.htm
http://www.agr.gc.ca/eng/industry-markets-and-trade/statistics-and-market-information/by-product-sector/poultry-and-eggs/?id=1361290800923
http://www.agr.gc.ca/eng/industry-markets-and-trade/statistics-and-market-information/by-product-sector/poultry-and-eggs/?id=1361290800923
http://www.agr.gc.ca/eng/about-us/publications/economic-publications/an-overview-of-the-canadian-agriculture-and-agri-food-system-2016/?id=1462288050282
http://www.agr.gc.ca/eng/about-us/publications/economic-publications/an-overview-of-the-canadian-agriculture-and-agri-food-system-2016/?id=1462288050282
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pour la transformation de produits alimentaires. Selon les estimations, le secteur 
emploierait 2,3 millions de personnes (12%). 

 En 2014, le Canada représentait le cinquième plus gros exportateur de produits 
agricoles / agroalimentaires (52 milliards de $, soit 58 % de la production), le 
premier marché à l’exportation restant les États-Unis (52%). 

 Le Canada importe des quantités non négligeables de produits agricoles 
(39 milliards de $). 

Tableau 6 : Principales importations – viande (2016)19 

Produit Quantité (kg) Pays d’origine 

Agneaux 15 664 000 
Nouvelle-Zélande, Australie, États-Unis, Chine, Chili, 
autres 

Bisons 758 000 
États-Unis, Uruguay, Brésil, Royaume Uni, Australie, 
autres 

Bœufs et veaux 188 787 000 
États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande, Uruguay, Brésil, 
autres 

Chèvres 1 179 000 Australie, Nouvelle-Zélande, France, autres 

Moutons 2 635  000 
Nouvelle-Zélande, Australie, Irlande, États-Unis, 
Royaume Uni, autres 

Porcs 200 998 000 
États-Unis, Espagne, Pologne, Allemagne, Danemark, 
autres 

 
Tableau 7 : Principales exportations – animaux et produits d’origine animale (2015-
2016)20 

Espèce Quantité  Destination 

Têtes 

Bisons (2015) 26 000 États-Unis, autres 

Bovins (2015) 818 000 États-Unis 

Chevaux (2015) 1 000 États-Unis 

Moutons et agneaux (2015) 5 600 États-Unis 

Porcs (2015) 101 400 États-Unis 

Produit (kg) 

Bœuf et veau (nov.2016) 330 615 000   

 

États-Unis, Hong-Kong, Japon, Mexique, 
Corée du Sud, autres 

Porc (nov. 2016) 1 136 096 000  États-Unis, Japon, Chine, autres 

Viande de volaille (2015)  

(poulet, dinde, canard et oie) 

166 507 000 États-Unis et autres 

Viande de bison  (janv.-oct. 
2016) 

621 853          

 

États-Unis, France, Suisse, Pays-Bas, 
Allemagne, Territoires français, Belgique, 
autres 

Exportations de viande de 
gibier (2015) 

Cerf : 2 790, wapiti : 115 580, bison : 1 196 350 

Sanglier : 44 650, lapin : 42 800 – vers différents pays 

                                                 
19 http ://aimis-simia.agr.gc.ca/rp/index-eng.cfm?action=pR&r=184&pdctc= 
20 Red meat exports by country - year to date cumulative - Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC) 
 
 

http://www.agr.gc.ca/eng/industry-markets-and-trade/statistics-and-market-information/by-product-sector/red-meat-and-livestock/red-meat-and-livestock-market-information/exports/red-meat-exports-by-country/?id=1419965032803
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Tableau 8 : Nombre total d’animaux abattus dans des établissements agréés en 2015-1621  

Espèce Fédéral Provincial 

Bovins 2 649 021 142 386 

Chèvres 3 162 57 886 

Moutons / agneaux 21 773 334 901 

Porcs 20 393 617 864 659 

Volailles (par têtes) 

Volailles (par kg) 

682 222 392  

1 139 940 98 

 

 

Données financières22 - Agence canadienne d’inspection des aliments 

Tableau 9 : Budget ACIA 

  
2014–15  

Dépenses  
2015–16  

Dépenses à ce jour 
2016–17  

Prévisions 

Dépenses de 
fonctionnement et 
contributions 

646 617 028 545 413 013 512 042 839 

Dépenses en capital 20 608 538 57 162 334 93 074 099 

Total voté 667 225 566 602 575 347 605 116 938 

Total des postes 
législatifs 

181 267 323 135 486 196 134 622 227 

Budget total 848 492 889 738 061 543 739 739 165 

À l’échelon provincial / territorial, il s’avère impossible de présenter les budgets 
spécifiquement consacrés aux secteurs de la santé animale / des services 
vétérinaires en raison de la différence des structures ministérielles et de 
fonctionnement. Des informations financières partielles figurent ci-dessous 
(cependant les paramètres utilisés lors de la comipilation des données ne sont pas 
uniformes). Pour de plus amples informations, se reporter aux sites Web des 
provinces / territoires concernés, mentionnés à la section II.3.B.1.1. 

Tableau 10 : Informations financières partielles émanant des services vétérinaires 
des provinces/des territoires  

Province / Territoire Budget total ($) Année / commentaire 

Alberta 27 000 000 À l’exclusion de la recherche et de 
la vulgarisation 

Colombie-Britannique 6 295 000 Prévision 2017-18 

Île-du- Prince-Édouard 30 700 000 Budget ministère de l’Agriculture 
2017-18 

Manitoba 6 037 000 Salaires exclusivement 

Nouveau-Brunswick 6 500 000  

Ontario 44 100 000  

Québec 57 400 000 2015-16 

Saskatchewan 5 950 000  

Yukon 859 000  

Nota : budgets des autres provinces / territoires non disponibles 

                                                 
21 http ://aimis-simia.agr.gc.ca/rp/index-eng.cfm?action=rR&pdctc=&r=111  
22 https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/planned-government-spending/government-

expenditure-plan-main-estimates/2016-17-estimates/main-estimates.html#toc7-19 
 

http://aimis-simia.agr.gc.ca/rp/index-eng.cfm?action=rR&pdctc=&r=111
https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/planned-government-spending/government-expenditure-plan-main-estimates/2016-17-estimates/main-estimates.html#toc7-19
https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/planned-government-spending/government-expenditure-plan-main-estimates/2016-17-estimates/main-estimates.html#toc7-19
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II.3 Contexte de l’évaluation 

II.3.A Disponibilité des données nécessaires à l’évaluation 

La liste des documents reçus avant et pendant la mission d’évaluation PVS figurent à 
l’annexe 5. Les documents et photographies mentionnés dans cette annexe 5 sont 
référencés par rapport aux compétences critiques afin de justifier ou d’expliquer les 
observations relatives aux stades d’avancement.  

Le tableau suivant informe de la disponibilité des principales catégories de 
documents nécessaires à la conduite d’une évaluation tels que requis par le Code 
terrestre. 

Tableau 11 : Principaux documents utilisés pour la mission 

Catégories principales de documents 

 

Données 
disponibles 
se trouvant 

dans le 
domaine 

public 

Données 
exclusivement 

disponibles 
sur site ou sur 

demande 

Données non 
disponibles 

 

 Recensement animal :     

o Au premier échelon administratif    

o Au 2e échelon administratif    

o Au 3e échelon administratif    

o Par espèce animale    

o Par système de production    

 Organigrammes     

o Niveau central des SV    

o 2e niveau des SV    

o 3e niveau des SV    

 Description de postes des SV    

o Niveau central des SV    

o 2e niveau des SV    

o 3e niveau des SV    

 Législations, réglementations, décrets, etc.    

o Santé animale et santé publique    

o Pratique vétérinaire    

o Organisme statutaire vétérinaire    

o Médicaments et produits biologiques à usage 
vétérinaire 

   

o Délégation officielle    

 Recensement des vétérinaires    

o Chiffre global (secteurs public / privé, para-
professionnels vétérinaires) 

   

o Par niveau    

o Par fonction    

 Recensement des ressources physiques    

 Rapports d’activité    

 Rapports financiers    

 Rapports sur le statut zoosanitaire    

 Rapports d’évaluation    

 Procédures, registres, lettres, etc.    
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II.3.B Organisation générale des Services vétérinaires 

II.3.B.1 Système de santé animale du Canada 

On peut considérer que le système vétérinaire canadien s’articule sur trois niveaux : 
1) l’ACIA représente l’autorité fédérale régulatrice chargée du contrôle de certaines 
maladies animales (maladies réglementées au niveau fédéral) et  soutient les 
autorités fédérales de santé publique ; 2) les ministères provinciaux et territoriaux de 
l’agriculture et de l’alimentation mettent à disposition des Services vétérinaires dans 
leurs juridictions (y compris les maladies réglementées au niveau des provinces/des 
territoires) et soutiennent les autorités fédérales de santé publique ; et 3) les 
vétérinaires privés et les laboratoires offrent des services, à leur clientèle notamment 
par la mise en œuvre de certains éléments desprogrammes de santé animale au 
niveau fédéral, provincial ou des territoires. 

II.3.B.1.1 Services vétérinaires nationaux 

Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) 

L’ACIA23 24, autorité vétérinaire du Canada, met en œuvre les inspections fédérales et 
les mesures de quarantaine concernant les aliments, les végétaux et les animaux. 
L’ACIA rend compte au ministère de la Santé et au ministère de l’Agriculture et de 
l’Agroalimentaire. 

L’ACIA dispose d’un site Web dynamique et mis à jour offrant des informations 
complètes sur ses politiques, ses programmes et ses activités  

– http://www.cfia-acia.agr.ca. En voici un bref aperçu : 

L’ACIA élabore et offre des services d’inspection et autres pour : 

 Prévenir et gérer les risques liés à la sécurité sanitaire des aliments. 

 Protéger les espèces végétales contre les maladies, les espèces 
envahissantes et les ravageurs. 

 Prévenir et gérer les maladies animales et les zoonoses. 

 Contribuer à la protection des consommateurs. 

 Faciliter l’accès aux marchés des aliments, des végétaux et des animaux du 
Canada. 

L’ACIA vérifie que le secteur respecte les lois et réglementations fédérales en 
procédant à l’agrément et à l’inspection des abattoirs et des usines de transformation 
des aliments ainsi qu’à l’analyse de produits. L’ACIA collabore avec les intervenants 
du secteur afin de minimiser les risques en matière de sécurité sanitaire des 
aliments. Conjointement avec Santé Canada, les organismes provinciaux et 
l’industrie alimentaire, l’ACIA offre un système d’intervention d’urgence en cas de 
dangers causés par les aliments. 

L’ACIA emploie 7 200 personnes travaillant au niveau central et régional dans quatre 
domaines, 18 régions et 160 bureaux de terrain, et ayant des compétences 
scientifiques, techniques, opérationnelles et administratives diverses. 

 

 

                                                 
23 http://inspection.gc.ca/about-the-cfia/organizational-information/at-a-
glance/eng/1358708199729/1358708306386 
24 https ://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/planned-government-spending/government-
expenditure-plan-main-estimates/2016-17-estimates/main-estimates.html#toc7-19 

http://inspection.gc.ca/about-the-cfia/organizational-information/at-a-glance/eng/1358708199729/1358708306386
http://inspection.gc.ca/about-the-cfia/organizational-information/at-a-glance/eng/1358708199729/1358708306386
https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/planned-government-spending/government-expenditure-plan-main-estimates/2016-17-estimates/main-estimates.html#toc7-19
https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/planned-government-spending/government-expenditure-plan-main-estimates/2016-17-estimates/main-estimates.html#toc7-19
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Législation 

L’ACIA est chargée d’assurer et de contrôler l’application des lois relatives à la 
sécurité sanitaire des aliments et à la santé animale25. L’ACIA dispose de l’autorité 
législative en matière de sécurité sanitaire des aliments (conjointement à Santé 
Canada), de contrôle de maladies animales spécifiques (y compris certaines 
zoonoses), de réglementation de l’alimentation animale et des produits biologiques à 
usage vétérinaire et de réalisation d’analyses sur les animaux exportés et importés 
au départ et à destination du Canada. L’ACIA s’assure en outre du respect des 
réglementations en matière de transport des animaux sans cruauté.   

Organisation 

L’ACIA est structurée en trois grands domaines d’activités (Opérations, Sciences, et 
Politiques et Programmes) s’appuyant sur des services d’administration, de 
communications, de technologie de l’information, des affaires juridiques, de 
vérification et de liaison. 

La Direction générale des Opérations se charge de la mise en place des programmes 
de l’ACIA, et notamment des inspections, de la délivrance des permis, des certificats, 
des licences, des mesures d’application et de l’implication des parties intéressées 
dans la mise en œuvre des programmes. Lors des visites de terrain de l’évaluation 
PVS, le Vice-président associé à la Direction générale des Opérations était 
également Chef des Services vétérinaires (CVO) du pays ainsi que le Délégué 
auprès de l’OIE. 

Les inspecteurs et vétérinaires des centres opérationnels intervenant dans le cadre 
du Programme d’hygiène des viandes et/ou du Programme de santé animale 
travaillent depuis un établissement de traitement de la viande agréé au niveau fédéral 
ou un bureau de l’ACIA. Il existe une chaîne hiérarchique de délégation / notification 
clairement définie : les inspecteurs et vétérinaires font rapport à leur superviseur / 
vétérinaire responsable, qui informe les inspecteurs en chef régionaux, lesquels 
transmettent les informations aux inspecteurs en chef du centre opérationnel, qui les 
notifient au Directeur général du centre opérationnel. Le Directeur général du centre 
opérationnel fait ensuite rapport au vice-président / vice-président associé de la 
Direction générale des opérations 

La Direction générale des Sciences joue un rôle de direction et de conseil en matière 
scientifique et offre des services de laboratoire, créant les conditions d’une 
« organisation à vocation scientifique efficace ». Les laboratoires de l’ACIA sont eux 
aussi structurés par secteurs : tous les laboratoires d’un secteur font rapport à un 
directeur exécutif des laboratoires, membre du Comité exécutif de la Direction 
générale des Sciences ; les rapports sont ensuite adressés au responsable des 
opérations Sciences. 

La Direction générale des Sciences de la santé animale a la responsabilité d’assurer 
la conduite nationale de l’élaboration et de la mise en œuvre des programmes 
scientiques en santé animale  et des services de laboratoire. La Direction générale 
travaille en collaboration avec la Branche des Politiques et programmes et celle des 
Opérations, ainsi qu’avec les parties prenantes extérieures apportant leur soutien à 
l’élaboration et à la remise des programmes de santé des animaux 
terrestres/aquatiques, pour identifier et articuler, les priorités, les orientations, les 
strategies, les plans en matière de santé animale au niveau national et les processus 
de notification. Cette Direction générale fournit à l’Agence les activités de soutien 
scientifques suivantes : évaluation du risque, épidémiologie, surveillance des 

                                                 
25 http://www.inspection.gc.ca/about-the-cfia/acts-and-regulations/list-of-acts-and-
regulations/eng/1419029096537/1419029097256 
 

http://www.inspection.gc.ca/about-the-cfia/acts-and-regulations/list-of-acts-and-regulations/eng/1419029096537/1419029097256
http://www.inspection.gc.ca/about-the-cfia/acts-and-regulations/list-of-acts-and-regulations/eng/1419029096537/1419029097256
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maladies animales ; contrôle et déclaration précoce, coordination des services en 
charge des épreuves de diagnositc de laboratoire, des analyses et besoins en 
recherche pure et appliquée, renseignements et conseils scientifiques, et fournit du 
soutien aux inititaives stratégiques et comités nationaux et internationaux.  

Carte 4 : laboratoires de l’ACIA 

 

La « Division de la santé animale» de la « Direction générale des Politiques et 
Programmes » conçoit et élabore des réglementations, des programmes et des 
politiques en matière de santé animale, notamment de contrôle des maladies, 
d’alimentation animale, de bien-être animal, de produits biologiques à usage 
vétérinaire et d’importations / exportations d’animaux vivants, de germplasmes ainsi 
que de produits et de sous-produits d’origine animale. Les agents de cette Direction 
générale en charge des importations/exportations sont également chargés des 
négociations internationales. En outre, la Division des importations / exportations de 
produits alimentaires et de protection des consommateurs élabore des politiques et 
des exigences concernant les importations produits alimentaires et négocie les 
conditions s’appliquant aux exportations (y compris de viande et de produits d’origine 
animale) ainsi que l’étiquetage. La Division des systèmes nationaux d’assurance de 
la salubrité des aliments et d’hygiène de la viande contrôle les activités des 
programmes portant sur la sécurité sanitaire des aliments au plan national. 

Le Programme d’enregistrement des produits biologiques vétérinaires est géré par le 
Centre canadien des produits biologiques vétérinaires (CCPBV), Division des 
importations/exportations animales. Le CCPBV a sous sa responsabilité les contrôles 
en matière de réglementation, et notamment l’évaluation et l’approbation des 
nouveaux vaccins et autres produits biologiques. 

Médicaments et produits biologiques à usage vétérinaire 

Au Canada, la responsabilité en matière de règlementation relative aux médicaments 
à usage vétérinaire s’exerce de façon conjointe : 

 Santé Canada est responsable de l’évaluation, de l’enregistrement et du 
suivi de l’innocuité, de la qualité et de l’efficacité des médicaments à usage 
vétérinaire, y compris pour l’importation et la fabrication. Santé Canada 
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définit également si un médicament doit être vendu suite à une ordonnance 
(et non pas en vente libre). Santé Canada détient des responsabilités  en 
matière de conformité et de mise en œuvre de la Loi sur les aliments et les 
drogues et de son règlement.   

 L’ACIA a quant à elle la responsabilité de faire appliquer la législation 
fédérale (Loi sur la santé des animaux, Loi sur les aliments et drogues, Loi 
sur la salubrité des aliments au Canada, Loi relative aux alimentsdu bétail) 
portant principalement sur la prévention / le contrôle des infections, ainsi que 
le suivi des résidus antimicrobiens dans la viande. 

 Les réglementations provinciales régissent la pratique de la médecine et de 
la pharmacie vétérinaires, y compris certaines conditions d’utilisation. En ce 
qui concerne les conditions de vente des médicaments vétérinaires (vente 
libre par opposition à vente sur ordonnance), les provinces sont à même 
d’imposer des conditions plus strictes mais ne peuvent en aucun cas 
assouplir les dispositions établies par le Gouvernement fédéral. 

Le Programme intégré canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens 
(PICRA) fonctionne désormais depuis plus de 15 ans, collectant, analysant et 
communicant les tendances en matière d’emploi des agents antimicrobiens et 
d’antibiorésistance chez certaines bactéries présentes au Canada sur des humains, 
des animaux et de la viande au détail.  

Responsabilités gouvernementales provinciales et territoriales 

Chaque province ou territoire du Canada compte un « ministère de l’Agriculture » ou 
une administration équivalente. 

Les structures particulières varient d’une province à l’autre, certaines provinces 
employant directement des vétérinaires de terrain pour la prestation de services 
vétérinaires aux animaux d’élevage (Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador), 
tandis que d’autres assument les principaux services en matière de politique et de 
réglementation, de santé animale, de santé publique vétérinaire et de protection du 
bien-être à l’échelon provincial / territorial, confiant les services de terrain au secteur 
privé. Toutes les juridictions assurent / coordonnent l’inspection des animaux, la 
sécurité sanitaire des aliments et les services d’urgence. Pour la plupart, les 
organismes provinciaux / territoriaux ont signé avec l’ACIA un Plan d’intervention en 
cas de maladie animale exotique (PIMAE) qui définit leur rôle et leurs responsabilités 
en présence d’un foyer de maladie animale exotique. 

Tableau 12: Gouvernements et personnel vétérinaire et para-professionnel 
vétérinaire par province / territoire 

 

 

 

Note ; les 

Province / Territoire Vétérinaires Para-professionnels 
vétérinaires 

Colombie-Britannique 17,5 18 

Alberta 16 85 

Saskatchewan 8 18 

Manitoba 12 43 

Ontario 189 240 

Québec 81 240 

Nouveau-Brunswick 23 4 

Nouvelle-Ecosse 4 24 

Île-du Prince-Édouard 1 9 

Terre-Neuve-et-Labrador 11 7 

Territoire du Nord-Ouest 1 0 

Yukon 2 0,5 

Nunavut 0 0 
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paramètres indiqués ne sont pas toujours comparables, étant donné que ces chiffres peuvent inclure ou 
non le personnel en charge de l’hygiène des viandes et/ou le personnel de laboratoire, les responsables 
et/ou du personnel à temps partiel dans certaines provinces. 

Des détails concernant les structures de gouvernance des provinces et territoires, ainsi que les 
ministères de l’Agriculture, sont disponibles sur les sites Web correspondants : 

Alberta : http://www.agric.gov.ab.ca 
Colombie-Britannique : http ://www2.gov.bc.ca  
Manitoba : http ://www.gov.mb.ca/agriculture  
Nouveau-Brunswick : http ://cahss.ca  
Terre-Neuve-et-Labrador : http ://www.faa.gov.nl.ca  
Territoire du Nord-Ouest : http ://www.iti.gov.nt.ca/en/agriculture  
Nouvelle-Écosse : http ://novascotia.ca/agri  
Nunavut : http ://www.gov.nu.ca  
Ontario : http ://www.omafra.gov.on.ca  
Île du Prince-Édouard : https ://www.princeedwardisland.ca/en/topic/agriculture-and-fisheries  
Québec : http ://www.mapaq.gouv.qc.ca/en  
Yukon : http ://www.emr.gov.yk.ca  

 

Vétérinaires du secteur privé26 

Selon les estimations de l’Association canadienne des médecins vétérinaires 
(ACMV), le Canada compterait 13 300 vétérinaires, qui réaliseraient plus de 3 400 
actes vétérinaires privés à travers le pays. 

Tableau 13 : Actes vétérinaires 

 

 

 
 

Dans sa mission en matière de santé et de certification animale, l’ACIA s’appuie sur 
un Programme de « vétérinaires accrédités » comptant quelque 2 400 vétérinaires 
pour réaliser des interventions limitées à une province ou un territoire donnés et aux 
missions définies aux termes de l’accord. Le Manuel du vétérinaire accrédité donne 
des instructions concernant leurs devoirs et fonctions aux vétérinaires accrédités 
relatifs aux programmes pour lesquels ils sont accrédités. La gestion du Manuel des 
vétérinaires accrédités favorise l’homogénéité en matière d’application et de 
supervision du « Programme national de vétérinaires accrédités » par le personnel de 
l’ACIA. Ces vétérinaires accrédités sont formés, supervisés et évalués par le 
personnel local de l’ACIA.  

II.3.B.1.1.2 Partenariats canadiens en matière de santé animale27 

L’ACIA a mis en place de nombreux partenariats avec d’autres entités 
gouvernementales. Seuls, les principaux sont évoqués ici.  

L’ACIA instaure les stratégies et les normes en matière de biosécurité liée à la santé 
animale au Canada, avec les mesures et dispositions requises en matière 
d’importation de bétail, de produits d’origine animale et de sécurité sanitaire des 
aliments ; l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) applique ces 
dispositions et procédures.   

Le Réseau canadien de surveillance zoosanitaire (RCSZ) désigne un réseau de 
laboratoires de diagnostic vétérinaire fédéraux, provinciaux et universitaires visant à 

                                                 
26 E.01.1.2 
27 E.01.1.2 

Type d’acte Nombre d’actes 

Animaux de compagnie 2 218 

Animaux divers 909 

Gros bétail 363 

Total des actes 3 467 

http://www.agric.gov.ab.ca/
http://www2.gov.bc.ca/
http://www.gov.mb.ca/agriculture
http://cahss.ca/
http://www.faa.gov.nl.ca/
http://www.iti.gov.nt.ca/en/agriculture
http://novascotia.ca/agri
http://www.gov.nu.ca/
http://www.omafra.gov.on.ca/
https://www.princeedwardisland.ca/en/topic/agriculture-and-fisheries
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/en
http://www.emr.gov.yk.ca/
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améliorer la capacité nationale de détection des menaces de maladies animales 
émergentes. Le RCSZ s’attache tout particulièrement aux menaces de maladies 
animales émergentes à potentiel zoonotique et apporte une réponse rapide afin de 
limiter autant que possible les risques pour la santé humaine et de nature 
économique. Le RCSZ est implanté auprès du Centre national des maladies 
animales exotiques (CNMAE) de Winnipeg et travaille en lien avec le Réseau 
canadien de laboratoires de santé publique. Le RCSZ croise les données de 
surveillance de multiples sources et alerte les autorités compétentes en matière de 
santé humaine et animale lorsque des menaces zoosanitaires potentielles sont 
identifiées. 

Le Système canadien de surveillance de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire 
(SCSIADO) et le Système volontaire national renforcé pour l’influenza aviaire à 
déclaration obligatoire (SVNRIA) sous-tendent la demande du Canada du statut 
indemne d’IA. Dans le cadre du SCSIADO, l’ACIA combine les données et 
informations de surveillance obtenues grâce à l’ensemble des activités de 
surveillance de l’IA, notamment des enquêtes menées pour valider l’efficacité de la 
surveillance passive et détecter l’IAFP circulant chez les volailles domestiques. Le 
système SVNRIA sert d’appui à la demande de statut indemne de la maladie pour les 
exportateurs de volailles à haute valeur génétique. 

Le Programme national de surveillance des maladies entériques (PNSME) est un 
programme national de surveillance, sous l’égide de l’Agence de santé publique du 
Canada (ASPC), conçu pour fournir en temps utile des analyses et rapports 
concernant les cas de maladies entériques confirmés en laboratoire au Canada. 

Le Conseil national de la santé et du bien-être des animaux d’élevage (CNSBEAE) 
est un conseil consultatif devant rendre compte aux sous-ministres adjoints de 
l’Agriculture à l’échelon fédéral, provincial et territorial responsables des 
réglementations. Le CNSBEAE bénéficie d’un financement conjoint des agences / 
services fédéraux, provinciaux / territoriaux et des organisations du secteur. Le 
CNSBEAE résulte d’une initiative du Système canadien de surveillance zoosanitaire 
(SCSZ) avec un soutien collaboratif très large de la part de l’industrie et des 
gouvernements. Il a été conçu pour améliorer la surveillance en santé animale au 
Canada.   

II.3.B.1.1.3 Sécurité sanitaire des aliments 

Au Canada, la santé publique est une responsabilité partagée entre le gouvernement 
fédéral et les autorités provinciales / territoriales. L’ACIA a développé de fortes 
relations de collaboration avec Santé Canada (SC), l’Agence de santé publique du 
Canada (ASPC) et  Sécurité publique Canada (SPC). 

 L’ASPC est l’organisation chargée de promouvoir la santé des Canadiens en 
faisant face aux situations d’urgence pour la santé publique, en gérant les 
informations intersectorielles et en renforçant la collaboration 
intergouvernementale. L’Agence  compte différents plans de mesures et 
d’interventions d’urgenc. 28  L’ASPC assure la surveillance des foyers, 
l’épidémiosurveillance et exerce une activité de conseil en vue de protéger la 
santé de la population. 

 Santé Canada (SC) est responsable de l’instauration des mesures et des normes 
relatives à la sécurité sanitaire et à la qualité nutritionnelle des aliments vendus 
et de l’évaluation des programmes de l’ACIA en matière de respect des normes 
règlementaires.  

                                                 
28 http ://www.phac-aspc.gc.ca/ep-mu/index-eng.php 

http://www.phac-aspc.gc.ca/ep-mu/index-eng.php
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 L’ACIA a pour attribution d’élaborer les règlementations et les politiques relatives 
à l’étiquetage des aliments et aux normes concernant leur composition, pour les 
critères n’ayant trait ni à la santé ni à la sécurité sanitaire. Certaines provinces 
ont également une législation en place pour ces éléments. L’ACIA mène des 
contrôles et des inspections sur le bétail et dans les usines alimentaires afin de 
promouvoir la sécurité sanitaire des aliments. 

L’ACIA, l’ASPC et SC travaillent en collaboration avec les fonctionnaires de la santé 
publique et les ministères de la santé provinciaux / territoriaux afin de mener les 
enquêtes sur les maladies liées à l’alimentation ; lorsque des cas surviennent dans 
plusieurs provinces, les agents fédéraux dirigent l’enquête épidémiologique. En outre, 
les organismes fédéraux proposent les services de laboratoires de référence, mènent 
des enquêtes concernant la sécurité sanitaire des aliments et procèdent à des 
rappels de produits. 

II.3.B.1.1.4  Organisations officielles – organisations professionnelles du 
secteur de l’élevage, etc. 

Associations du secteur de l’élevage 

Il existe au Canada une grande diversité d’associations sectorielles dont chacune 
possède un site Web actif. Citons quelques unes des principales associations 
notamment : 

Bovins : Canadian Cattlemen’s Association (Association canadienne des éleveurs de 
bétail), Canada Beef Ltd, Canadian Beef Breeds Council (Conseil canadien des races 
de bovins de boucherie), National Cattle Feeders Association (Association nationale 
des engraisseurs de bovins), Dairy Farmers of Canada (Les producteurs laitiers du 
Canada), etc. 

Porcs : Canadian Pork Council (Conseil canadien du porc), Canada Pork 
International,  Canadian Swine Exporter’s Association (Association canadienne des 
exportateurs de porc), Canadian Swine Breeders Association (Association 
canadienne des éleveurs de porcs). 

Volailles: Producteurs de poulet du Canada (Chicken Farmers of Canada), Egg 
Farmers of Canada (Producteurs d’oeufs du Canada), Turkey Farmers of Canada 
(Eleveurs de dindons du Canada), Canadian Hatching Egg Producers, (Producteurs 
d’œufs d’incubation du Canada), etc. 

Ovins : Canadian Sheep Federation (Fédération canadienne du mouton). 

Caprins : Canadian Meat Goat Association (Association canadienne de la viande 
caprine). 

Viande : Canadian Meat Council (Conseil des viandes du Canada) Canadian Poultry 
and Egg Processors Council (Conseil canadien des transformateurs d’œufs et de 
volailles), etc. 

Autres élevages : Canadian Livestock Records Corporation (Société canadienne 
d’enregistrement des animaux), Canadian Bison Association (Association canadienne 
du bison), Incorporated Breed Associations (Association d’éleveurs constituée en 
personne morale), Llama Canada (Lama Canada), Alpaca Canada, Equine 
Equestrian Canada (Canada Equestre), Canadian Livestock Genetics Association 
(Association canadienne de génétique des animaux d’élevage).  

Pour avoir une liste compléte des associations, rendez_vous à l’adresse suivante 

http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/services-aux-exportateurs-
de-produits-agroalimentaires/contacts-pour-les-exportateurs-de-produits-

http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/services-aux-exportateurs-de-produits-agroalimentaires/contacts-pour-les-exportateurs-de-produits-agroalimentaires/associations-de-l-industrie-agroalimentaire-canadienne/?id=1410072148297
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/services-aux-exportateurs-de-produits-agroalimentaires/contacts-pour-les-exportateurs-de-produits-agroalimentaires/associations-de-l-industrie-agroalimentaire-canadienne/?id=1410072148297
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agroalimentaires/associations-de-l-industrie-agroalimentaire-
canadienne/?id=1410072148297 

 

Réseau canadien de santé de la faune29 

Le Réseau canadien de santé de la faune (RCSF) a pour objet d’améliorer la santé 
de la faune et de sensibiliser davantage à ces questions. Le RCSF constitue un 
réseau d’expertise (vétérinaires spécialistes du diagnostic, chercheurs, écologues, 
éducateurs et conseillers en politiques) consacré à la santé de la faune. Il repose sur 
un partenariat entre les cinq facultés de médecine vétérinaire du Canada et l’Animal 
Health Centre (Centre zoosanitaire) de Colombie-Britannique. Le RCSF procure une 
vision nationale de la santé de la faune et joue un rôle moteur en matière 
d’identification de problèmes émergents. 

Comités pour le bien-être animal 

Le bien-être animal est une responsabilité partagée entre les agences fédérale 
(ACIA) et provinciales / territoriales et les industries animales. Les provinces et les 
territoires canadiens ont pour mission primaire de protéger le bien-être des animaux, 
notamment des animaux d’élevage dans les exploitations, sur les marchés aux 
enchères, les parcs de groupage  et les abattoirs enregistrés au niveau des provinces 
provinciaux. Le Code criminel du Canada interdit à quiconque de faire souffrir 
volontairement les animaux par manque de soins ou en leur infligeant souffrance ou 
blessure. L’application du Code criminel incombe aux services de police, aux 
Sociétés provinciales et territoriales pour la protection des animaux (SPCA, par 
exemple) et/ou aux ministères provinciaux et territoriaux de l’Agriculture. L’ACIA est 
responsable du bien-être des animaux durant le transport et dans les abattoirs 
inspectés par l’ACIA. L’ensemble être des provinces et territoires disposent de lois 
relatives au bien-être animal et de programmes de contrôle et de mise en application 
en la matière. 

Le Groupe de travail fédéral-provincial sur le bien-être des animaux (GFPBEA) est un 
forum comprenant des représentants des gouvernements au niveau fédéral, des 
provinces et des territoires ayant une responsabilité sur les aspects  du bien-être 
animal dans le cadre de leur juridiction respective. Le groupe se réunit de façon 
informelle, surtout par le biais de téléconférences mensuelles afin de contribuer à 
améliorer la communication relative au bien-être animal au sein des gouvernements 
et entre ceux-ci. Ce partage d’information permet aux gouvernements de susciter une 
sensibilisation et de renforcer la capacité de réponse en matière de questions de 
bien-être animal. 

Un certain nombre d’organisations canadiennes exercent des missions spécifiques 
en matière de bien-être animal et ont en charge différents volets du bien-être animal. 
Parmi les principales figurent : le Conseil national pour les soins aux animaux 
d’élevage, la Fédération des sociétés canadiennes d’assistance aux animaux, le 
Conseil canadien de protection des animaux (CCPA) et les Conseils pour les soins 
aux animaux d’élevage. 

Programmes relatifs à l’antibiorésistance 

L’utilisation d’agents antimicrobiens et l’antibiorésistance font l’objet, au Canada, d’un 
suivi depuis de nombreuses années. Le Programme intégré canadien de surveillance 
de la résistance aux antimicrobiens (PICRA) collecte, analyse et communique les 
tendances en matière d’utilisation des agents antimicrobiens et d’antibiorésistance 
chez certaines bactéries présentes au Canada sur des humains, des animaux et de 

                                                 
29 http://www.cwhc-rcsf.ca/ 

http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/services-aux-exportateurs-de-produits-agroalimentaires/contacts-pour-les-exportateurs-de-produits-agroalimentaires/associations-de-l-industrie-agroalimentaire-canadienne/?id=1410072148297
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/services-aux-exportateurs-de-produits-agroalimentaires/contacts-pour-les-exportateurs-de-produits-agroalimentaires/associations-de-l-industrie-agroalimentaire-canadienne/?id=1410072148297
http://www.cwhc-rcsf.ca/
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la viande au détail. Dans certaines provinces, la surveillance relative aux agents 
antimicrobiens a été mise en place depuis de nombreuses années. 

Dernièrement, l’ACMV30 a reçu un financement d’un Programme d’aide fédéral afin 
de développer la surveillance de l’utilisation des agents antimicrobiens par les 
vétérinaires. Ceci vise à renforcer les systèmes de surveillance et à contribuer à 
cerner les nouvelles menaces ou les changements dans la résistance aux 
antimicrobiens et leur utilisation31. 

II.3.B.1.2 Écoles vétérinaires, Organismes statutaires vétérinaires, Services 
vétérinaires privés et partenariats public-privé 

Écoles vétérinaires32 

Le Canada compte cinq facultés de médecine vétérinaires : la University of Calgary’s 
Faculty of Veterinary Medicine (UCVM - Faculté de médecine vétérinaire de 
l’Université de Calgary), l’Ontario Veterinary College (OVC - École vétérinaire 
d’Ontario), l’Atlantic Veterinary College (AVC - École vétérinaire atlantique), la 
Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal au Québec et le Western 
College of Veterinary Medicine de la Saskatchewan (WCVM - École de médecine 
vétérinaire de l’Ouest de la Saskatchewan). Ces cinq facultés sont toutes accréditées 
par le Conseil d’éducation de l’American Veterinary Medical Association (AVMA -
33 Association américaine de médecine vétérinaire), au sein duquel l’ACVM - 
Association canadienne des Médecins vétérinaires est représentée) ; grâce à cette 
accréditation de l’AVMA, tous les vétérinaires diplômés d’une école canadienne sont 
également accrédités par le Royal College of Veterinary Surgeons (Collège royal des 
médecins vétérinaires) du Royaume Uni.  

Les facultés de médecine vétérinaire comptent des programmes d’enseignement et 
de recherche soutenus et disposent de laboratoires de diagnostic vétérinaire. Les 
étudiants en médecine vétérinaire suivent un minimum de deux à six ans d’études 
préparatoires dans une université ou école reconnue, puis quatre ou cinq années 
d’études précliniques et cliniques dans une faculté de médecine vétérinaire. 

Organismes statutaires vétérinaires 

Au Canada, l’habilitation des médecins vétérinaires relève de la responsabilité des 
associations vétérinaires provinciales / territoriales ou d’un organisme d’habilitation 
distinct institué par la législation provinciale. Le rôle et l’autorité de l’organisme 
d’habilitation provincial / territorial visent à protéger et à servir l’intérêt public par le 
biais d’une réglementation de l’exercice de la médecine vétérinaire. Si les conditions 
générales requises demeurent similaires, les conditions spécifiques diffèrent d’une 
province à l’autre. Seul le Yukon ne possède pas d’Organisme statutaire vétérinaire. 
Dans certaines provinces, les Organismes statutaires vétérinaires enregistrent à la 
fois les vétérinaires et les para-professionnels vétérinaires. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
30 E.17.14 
31 Federal Action Plan on Antimicrobial Resistance and Use in Canada: Building on the Federal Framework for 
Action  
32 E.01.1.2 
33https://www.avma.org/ProfessionalDevelopment/Education/Accreditation/Colleges/Documents/colleges_accredit
ed.pdf.  

https://www.avma.org/ProfessionalDevelopment/Education/Accreditation/Colleges/Documents/colleges_accredited.pdf.
https://www.avma.org/ProfessionalDevelopment/Education/Accreditation/Colleges/Documents/colleges_accredited.pdf.
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Tableau 14 : Nombre total de vétérinaires par province / territoire (au moment de la 
mission)  

  

 

 

 

  
  

Services 
vétérinaires 
privés et 
partenariat 
public-privé 

 Association canadienne des médecins vétérinaires34   

L’Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV) est la voix de la 
profession pour ce qui relève de la promotion de la santé et du bien-être des animaux 
et du concept Une seule santé, afin d’assurer des soins optimaux aux animaux, aux 
hommes et à l’environnement. 

Sous l’autorité de l’ACMV, le Bureau national des examinateurs (BNE) assure 
l’évaluation des médecins vétérinaires du Canada. Les candidats admis sont ensuite 
en mesure de se faire enregistrer dans les provinces / territoires, conformément à 
une procédure et à une évaluation prévues par la législation locale. 

 Technologues et techniciens vétérinaires enregistrés du Canada35  

Technologues et techniciens vétérinaires enregistrés du Canada (TTVEC) est une 
association à but non lucratif réunissant les associations provinciales et régionales de 
techniciens vétérinaires et de technologues en santé animale. La TTVEC a pour 
mission de promouvoir la profession de technicien vétérinaire en instaurant et en 
maintenant des critères nationaux d’appartenance et en servant de source 
d’informations sur les questions nationales et internationales. Six associations de 
techniciens / technologues vétérinaires en sont membres, avec plus de 6 000 
technologues et techniciens vétérinaires enregistrés. 

II.3.C Situation zoosanitaire 

Les maladies à déclaration obligatoire au niveau fédéral 36 sont spécifiées dans la Loi 
sur la santé des animaux et le Règlement sur les maladies à déclaration obligatoire. 
Les propriétaires d’animaux, vétérinaires et laboratoires, (ou quiconque) doivent 
immédiatement signaler la présence d’un animal atteint ou soupçonné d’être atteint 
de l’une de ces maladies à un médecin vétérinaire de l’ACIA.  

                                                 
34 http ://www.canadianveterinarians.net/about/default  
35 E.05.6.1 
36 http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-
animals/diseases/reportable/eng/1303768471142/1303768544412 

Province / Territoire Nombre 

Alberta 1 909 

Colombie-Britannique 1 652 

Île- du- Prince-Édouard 264 

Manitoba 301 

Nouveau-Brunswick NC 

Nouvelle-Ecosse 392 

Ontario 4 973 

Québec 2 940 

Saskatchewan 681 

Terre-Neuve-et-Labrador 114 

Territoires 32 

Total national 13 736 

http://www.inspection.gc.ca/english/reg/jredirect2.shtml?heasana
http://www.inspection.gc.ca/english/reg/jredirect2.shtml?heasana
http://www.inspection.gc.ca/english/reg/jredirect2.shtml?rdmd
http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/offices/eng/1300462382369
http://www.canadianveterinarians.net/about/default
http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/diseases/reportable/eng/1303768471142/1303768544412
http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/diseases/reportable/eng/1303768471142/1303768544412
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Tableau 15 : Maladies à déclaration obligatoire au niveau fédéral pour les animaux 
terrestres - 201637 

Anémie infectieuse des équidés 
Brucellose (abortus, suis, melitensis) 
Cysticercose 
Dermatose nodulaire 
Encéphalomyélite équine 
vénézuélienne 
Encéphalopathie spongiforme 
bovine (ESB) 
Fièvre aphteuse 
Fièvre catarrhale du mouton 
(sérotypes spécifiques) 
Fièvre charbonneuse 
Fièvre de la Vallée du Rift 
Influenza aviaire hautement 
pathogène et faiblement pathogène 
– sous-types H5 et H7 
Maladie d’Aujeszky ou pseudo-rage 
Maladie débilitante chronique des 
cervidés 
Maladie de Newcastle 
Maladie vésiculeuse du porc 
Métrite contagieuse équine 

Péripneumonie contagieuse bovine 
Peste bovine 
Peste des petits ruminants 
Peste équine 
Peste porcine africaine 
Peste porcine classique 
Piroplasmose équine (B. equi, B. caballi) 
Pullorose 
Rage 
Stomatite vésiculeuse 
Tremblante du mouton 
Trichinellose 
Tuberculose bovine 
Typhose aviaire  
Variole ovine et caprine 

Maladies à déclaration obligatoire au niveau fédéral pour les animaux terrestres 
notifiées en 2016 

Tuberculose bovine (TB) – Deux populations d’animaux sauvages infectées : bisons 
des bois dans le nord de l’Alberta et les Territoires du Nord-Ouest limitrophes autour 
du Wood Buffalo National Park ; wapitis et cerfs dans le sud-ouest du Manitoba, dans 
le Riding Mountain National Park et ses environs. 

Maladie débilitante chronique des cervidés– troupeaux domestiques et sauvages 
infectés détectés dans la Saskatchewan et l’Alberta.  

Anémie infectieuse des équidés (AIE) – chevaux infectés détectés en Colombie 
britannique et dans la Saskatchewan. 

Influenza aviaire faiblement pathogène H7 – À la suite d’un foyer, le Canada a notifié 
à l’OIE qu’au 30 novembre 2016, l’Ontario est considéré indemne d’influenza aviaire 
à déclaration obligatoire, après éradication et achèvement d’une période de 
surveillance de trois mois.  

Rage – des cas de rage ont été confirmés chez les animaux sauvages et/ou le bétail, 
dans toutes les provinces et territoires en 2016, à l’exception de la Nouvelle-Ecosse, 
de l’Île du Prince-Édouard et du Yukon.   
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
37 http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-
animals/diseases/reportable/2016/eng/1329499145620/1329499272021 
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-91-2/page-2.html#docCont 

http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/diseases/reportable/eia/eng/1329698749489/1329703176989
http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/diseases/reportable/ai/eng/1323990856863/1323991018946
http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/diseases/reportable/2016/eng/1329499145620/1329499272021
http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/diseases/reportable/2016/eng/1329499145620/1329499272021
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-91-2/page-2.html#docCont
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Tableau 16 : Maladies à déclaration obligatoire au niveau fédéral pour les animaux 
terrestres jamais notifiées (2016) 
Brucella suis (chez les porcins) et 

melitensis 

Dermatose nodulaire contagieuse 

Encéphalomyélite équine vénézuélienne 

Fièvre de la Vallée du Rift 

Métrite contagieuse équine   

Peste des petits ruminants  
  

Peste bovine 

Peste équine 
Peste porcine africaine 

Pseudo-rage (ou maladie d’Aujeszky)  

Variole ovine et caprine   

 

Notification à l’OIE 

Conformément à ses obligations, le Canada notifie à l’OIE deux fois par an38 et en 
temps réel après identification d’événements épidémiologiques significatifs. 

 

Tableau 17 : Événements épidémiologiques exceptionnels (2016)39 

Date de 
notification 

Maladie 
Motif de la 
notification 

Manifestation 
de la maladie 

Foyers 
Date de 

résolution 

08/07/2016 
Influenza aviaire faiblement 

pathogène (volailles) 
Réapparition 

Infection sub-
clinique 

1    20/09/2016 

25/08/2016 Maladie hémorragique du lapin Réapparition 
Maladie 
clinique 

2    24/11/2016 

25/06/2016 Septicémie hémorragique virale 

Changement 
ou 

aggravation 
inattendus 

Maladie 
clinique  

   

 

L’OIE reconnaît le Canada comme officiellement indemne de peste équine, de fièvre 
aphteuse, de peste des petits ruminants, de peste porcine classique et de 
péripneumonie contagieuse bovine. 

 

 

 

 

 

                                                 
38 http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Countryinformation/Countryreports 
 
39  http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Countryinformation/Countryreports 
 

http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/diseases/reportable/lumpy-skin-disease/eng/1311446677958/1329713841231
http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/diseases/reportable/cem/eng/1356159688621/1356159810186
http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/diseases/reportable/peste-des-petits-ruminants/eng/1330099605076/1330100387725
http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/diseases/reportable/pseudorabies/eng/1329854137390/1329854268323
http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/diseases/reportable/sheep-and-goat-pox/eng/1318880539909/1318880633328
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Countryinformation/Countryreports
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Countryinformation/Countryreports
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II.4 Organisation de l’évaluation  

II.4.A Calendrier de la mission 

L’annexe 3 communique le calendrier de la mission, renseigne sur les structures et 
sites visités par l’équipe PVS de façon détaillée et présente une liste des entretiens 
menés / personnes rencontrées. 

L’annexe 4 mentionne les transferts aériens de chacun des membres de l’équipe.  

II.4.B Catégories de sites et échantillonnage pour l’évaluation 

En vertu de la Constitution canadienne, la santé animale est une responsabilité 
partagée entre les autorités fédérales, provinciales et territoriales. 

L’Équipe PVS a effectué une visite auprès du gouvernement du Commonwealth 
(national-fédéral) à Ottawa et s’est déplacée dans les provinces d’Alberta, de 
Colombie britannique, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de Nouvelle-Ecosse, de 
l’Ontario, du Québec et de la Saskatchewan. Des entretiens ont eu lieu avec l’Île-du-
Prince-Édouard et le Yukon. 

Compte tenu de l’étendue du pays, l’échantillonnage suggéré (échantillonnage 
« idéal ») qui est recommandé dans le Manuel de l’évaluateur PVS n’a pu être 
appliqué. L’évaluation a porté sur l’éventail le plus large possible d’activités 
vétérinaires et a porté sur la participation des acteurs et le partenariat public-privé à 
tous les niveaux concernés. 

Le séminaire de formation PVS (décembre 2016) préalable à la mission a abordé le 
concept et la méthodologie de l’Évaluation PVS ainsi que  les règles à appliquer et a 
largement facilité les travaux préparatoires. 

L’annexe 3 présente une liste détaillée des sites visités et des réunions tenues.  
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PARTIE III: RÉSULTATS DE l’ÉVALUATION 
ET RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES 

Cette évaluation a pour objectif d’identifier les points forts et les points faibles des Services 
vétérinaires et de proposer des recommandations générales. 

  

COMPOSANTES FONDAMENTALES 

 

1. RESSOURCES HUMAINES, PHYSIQUES ET  
FINANCIÈRES 

2. AUTORITÉ ET CAPACITÉ TECHNIQUES 

3 INTERACTION AVEC LES ACTEURS CONCERNÉS 

4. ACCÈS AUX MARCHÉS 

 
Les activités des Services vétérinaires sont reconnus par la communauté internationale et 
par les Membres de l’OIE comme un « bien public mondial ». Par conséquent, il est 
essentiel que chaque pays reconnaisse l’importance du rôle et des responsabilités de ses 
Services vétérinaires et leur fournisse les ressources humaines et financières nécessaires 
pour qu’ils puissent remplir efficacement leurs missions.  

La mission d'évaluation OIE PVS a consisté à examiner les compétences critiques liées aux 
quatre composantes fondamentales, à énumérer les points forts et les points faibles 
constatés, et à apprécier le stade d'avancement pour chaque compétence critique. La 
détermination de ces stades d'avancement se fonde sur des éléments justificatifs référencés 
(voir annexe 5). Des mesures générales sont également recommandées lorsque le contexte 
de l'évaluation s’y prête. 

Dans le tableau, le stade d'avancement déterminé pour chaque compétence critique est 
surligné en gris (15 %). 
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III.1 Composante fondamentale I : ressources humaines, 
physiques et financières 

Cette composante de l’évaluation permet d’apprécier la durabilité institutionnelle et financière 
des SV, au regard des ressources professionnelles, techniques et financières disponibles 
dont ils disposent et de leur capacité à mobiliser ces ressources. Elle comprend quatorze 
compétences critiques. 

 

Compétences critiques : 

 

Section I-1 Composition du personnel scientifique et technique des SV 
 A. Vétérinaires et autres professionnels (qualifications universitaires) 

 B. Para-professionnels vétérinaires et autres personnels techniques 

Section I-2 Compétences des vétérinaires et des paraprofessionnels 
vétérinaires 

 A. Compétences professionnelles des vétérinaires 

 B. Compétences des paraprofessionnels vétérinaires 

Section I-3 Formation continue 

Section I-4 Indépendance technique 

Section I-5 Stabilité des structures et durabilité des politiques 

Section I-6 Capacité de coordination des Services vétérinaires 
 A. Coordination interne (chaîne de commandement) 

 B. Coordination externe 

Section I-7 Ressources physiques 

Section I-8 Financement du fonctionnement 

Section I-9 Financement des situations d'urgence 

Section I-10 Financement des investissements 

Section I-11 Gestion des ressources et des opérations 

----------------------- 
Références au Code terrestre : 

Points 1 à 7, 9 et 14 de l’article 3.1.2. relatifs aux principes fondamentaux de la qualité et intitulés « Faculté de 
discernement », « Indépendance », « Impartialité », « Intégrité », « Objectivité », « Législation vétérinaire », 
« Organisation générale », « Procédures et normes » et « Ressources humaines et financières ». 

Point 4 de l’article 3.2.1. relatif aux considérations générales. 

Point 1 de l’article 3.2.2. relatif au champ d’application. 

Points 1 et 2 de l’article 3.2.3. relatif aux critères d’évaluation de la structure et de l’organisation des Services vétérinaires. 

Point 2 de l’article 3.2.4. relatif aux critères d'évaluation des systèmes qualité : « Si les Services vétérinaires soumis à une 
évaluation… que sur les moyens et l’infrastructure ». 

Article 3.2.5. relatif aux critères d’évaluation des moyens humains. 

Points 1 à 3 de l’article 3.2.6. relatif aux critères d’évaluation des moyens matériels et intitulés « Moyens financiers », 
« Moyens administratifs » et « Moyens techniques ». 

Point 3 et alinéa d) du point 4 de l’article 3.2.10. relatif aux programmes d’évaluation des performances et programmes 
d’audit et intitulés « Conformité » et « Programmes internes de formation du personnel ». 

Article 3.2.12. relatif à l’évaluation de l’organisme statutaire vétérinaire. 

Points 1, 2, 3, 4, 5 et 9 de l’article 3.2.14. intitulés « Organisation et structure des Services vétérinaires », « Données 
nationales sur les moyens humains », « Informations sur la gestion financière », « Renseignements administratifs », 
« Prestations des laboratoires » et « Programmes d’évaluation des performances et d’audit ». 

 

 

http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_chapitre_1.1.1.htm#terme_services_veterinaires
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I-1. Composition du 
personnel scientifique et 
technique des Services 
vétérinaires 

Composition du personnel 
adaptée à l’exercice réel et 
efficace des fonctions 
vétérinaires et techniques des 
SV. 

A. Vétérinaires et autres 
professionnels 
(qualifications 
universitaires) 

 

Stades d’avancement 

1. La plupart des postes relevant des sciences vétérinaires ou 
d’autres disciplines ne sont pas occupés par du personnel 
suffisamment qualifié. 

2. La plupart des postes relevant des sciences vétérinaires ou 
d’autres disciplines sont occupés par du personnel suffisamment 
qualifié aux niveaux central et étatique / provincial. 

3. La plupart des postes relevant des sciences vétérinaires ou 
d’autres disciplines sont occupés par du personnel suffisamment 
qualifié au niveau local (sur le terrain).  

4. Les postes des vétérinaires et des autres professionnels font 
systématiquement l’objet de définition de fonctions et de procédures 
de nomination officielles. 

5. Il existe des procédures de gestion efficaces pour évaluer les 
performances des vétérinaires et des autres professionnels. 
 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 
 
Éléments justificatifs (annexe 5) : E.05.1.1, PP.08, PP.11, PP.13, EM.0.3, EM.04, EM.05, 
EM.13, EM.06.2/3 

Constatations : 

L’Association canadienne des Médecins vétérinaires (ACMV) estime qu’il y a environ 13 340 
vétérinaires au Canada. Au moment où ce rapport est établi, l’ACIA accrédite quelques        
2 400 vétérinaires privés (voir CC III-4) dans le but d’assurer des tâches spécifiques en son 
nom. 

En mars 2017, on comptait 612 vétérinaires travaillant pour l’ACIA au niveau national dont 
561 à temps plein et 51 à temps partiel dont 33 recrutés « autant que de besoin ». Les 
niveaux des effectifs sont considérés satisfaisants par l’OIE et n’ont guère varié ces 
dernières années.  

La pyramide des âges montre que dans les cinq prochaines années 192 (35%) des 
vétérinaires rattachés au groupe de classification de médecine vétérinaire (VM) peuvent 
prétendre à faire valoir leurs droits à la retraite à taux plein  à 55 ans (à l’issue au moins de 
30 années d’exercice). Toutefois, il n’y a pas d’âge fixé pour partir à la retraite et le 
personnel peut décider de continuer à travailler – ce qui est souvent le cas s’ils ont rejoint 
l’Agence assez tardivement dans leur carrière. Un exercice de planification stratégique de la 
main d’œuvre est régulièrement conduit parmi tous les groupes d’employés de l’ACIA afin 
d’évaluer les remplacements nécessaires et élaborer des plans de relève. 

Tous les employés de l’ACIA doivent respecter le « Code de conduite » de l’Agence et la 
« Politique en matière de discipline » guide les dirigeants confrontés aux problèmes liés à 
des fautes commises par des employés. Un médiateur est à disposition lorsqu’il faut régler 
un différend. Un certain nombre de vétérinaires de l’ACIA font des travaux cliniques en 
dehors de leurs heures de travail, surtout liés aux animaux de compagnie – cette activité 
devant être déclarée dans le cadre de la déclaration liée à l’existence d’un conflit d’intérêt. 

Le statut des vétérinaires précisé dans les organigrammes régionaux et des centres 
opérationnels  de l’ACIA est clairement décrit et semblable pour l’ensemble du pays en  
couvrant toutes les fonctions importantes. Lors des visites, aucune constatation de travail en 
sous-effectif n’a été signalée. 

L’ACIA dispose également de la possibilité d’employer du personnel pour ce que l’on appelle 
«  le jumelage des postes » (plus d’une personne occupant le même poste) ce qui permet 
une rotation du personnel de première ligne ou d’éviter le manque de personnel, du fait de 
personnel absent  (mission, congé maternité, etc.).  
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L’ACIA propose un programme de stages pour les étudiants vétérinaires offrant des 
possibilités de travaux d’été pour les étudiants afin de promouvoir le mandat de l’Agence et 
de favoriser le recrutement. 

Les offres d’emploi sont annoncées comme : 1) des postes en interne – l’ACIA uniquement, 
2) ouvert en interne – l’ensemble des services fédéraux pas seulement l’ACIA, et 3) ouvert 
en externe  – le grand public. C’est le directeur qui décide dans quelle (s) catégorie(s) le 
poste doit être présenté. Les niveaux inférieurs (1-3) parmi les 5 niveaux des médecins 
vétérinaires sont généralement recrutés parmi (2) et (3), les niveaux les plus élevés 
principalement par le biais du niveau (1), sauf pour les postes très spécialisés qui peuvent 
aussi être proposés sur des média ayant une portée qui dépasse le pays ( LinkedIn, par 
exemple).  

Les postes proposés sont publiés sur le site web du gouvernement fédéral (jobs-
emplois.gc.ca) et les candidatures sont reçues en ligne par le biais du Système de 
ressourcement de la fonction publique (SRFP). Le recrutement se fait généralement au 
niveau national (sauf pour les postes de courte durée ou à temps partiel), le processus étant 
harmonisé et identique pour tout le pays. Il y a un certain nombre de fiches de postes 
génériques (~30); pour en définir d’autres, un mécanisme clair avec des lignes directrices 
existe. Il y a des lignes directrices claires portant sur l’évaluation et le recrutement des 
candidats. 

Chaque niveau de médecin vétérinaire (VM) a un niveau de salaire maximal (VM1, par 
exemple – atteint son niveau de salaire maximal au bout de six ans) et pour d’autres 
promotions, il revient à l’employé de rechercher des postes à un échelon plus élevé soit au 
sein du groupe des médecins vétérinaires ou dans d’autres groupes comportant des postes 
managériaux.  

L’évaluation annuelle des employés est un processus formel et harmonisé au sein de l’ACIA. 
Dans le cadre de tout processus de recrutement, un directeur est à même d’examiner un 
grand éventail d’expérience ainsi que la formation d’un employé que cela ait été obtenu au 
sein ou en dehors de l’ACIA. 

Une grande souplesse existe pour recruter du personnel supplémentaire en cas 
d’interventions d’urgence. Ce recrutement peut s’opérer directement à partir d’un vivier 
existant d’agents intéressés par des postes à court terme – sans qu’il y ait une publicité/ un 
recrutement en externe. La Réserve Vétérinaire Canadienne (RVC) est une initiative de 
l’ACMV et de l’ACIA qui a été créée en 2006 afin de faire face aux niveaux fédéral-provincial-
territorial (FPT) à des foyers de maladies à grande échelle.  

Ce sont actuellement 278 réservistes qui sont répertoriés dans tout le Canada ; ce sont des 
vétérinaires qui ont suivi une série de modules de formation et ont participé à des exercices 
au niveau des provinces.  

Il est estimé que d’ici 2020, le nombre de vétérinaires diplômés pourrait ne pas suffire à 
satisfaire le nombre de postes vacants. Cette tendance va probablement être renforcée par 
l’accroissement de la parité, étant donné que les femmes ont davantage tendance à se 
spécialiser pour exercer en cabinet privé et soigner  les animaux de compagnie.  

Tableau 18: Nombre total de vétérinaires de l’ACIA et dans les provinces 

Province ACIA Nombre total de vétérinaires 

Alberta 67 1689 

Colombie-Britannique 54 1489 

Ile-du-Prince Édouard 7 180 

Manitoba 39 382 

Nouveau- Brunswick 17 265 

Nouvelle Écosse 7 349 

Ontario 248 4600 
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Québec 142 2940 

Saskatchewan 31 716 

Terre Neuve et Labrador 4 102 

Total 616 12524 

 
Points forts : 

 Autorité vétérinaire stable, disposant d’un personnel suffisant (ACIA).  

 Processus de recrutement officiel. 

 Évaluation des performances du personnel en place avec des objectifs et des 
résultats clairs, les niveaux de développement et de résultats obtenus étant 
clairement définis.   

 Les responsables disposent d’une souplesse suffisante pour gérer leur personnel et 
permettre, par exemple, la rotation du personnel de première ligne.  

 Flexibilité du recrutement dans les situations d’urgence. 

Recommandations : 
 

 Entreprendre une étude stratégique des futurs besoins nationaux en matière de 
vétérinaires en tenant compte du nombre de vétérinaires, du taux des nouveaux 
diplômés /de l’immigration des vétérinaires et du taux de départ à la retraite / pertes 
subies par la profession. 

  



Canada                       Évaluation OIE PVS – 2017 

 41 

I-1. Composition du 
personnel scientifique et 
technique des Services 
vétérinaires 

Composition du personnel 
adaptée à l’exercice réel et 
efficace des fonctions 
vétérinaires et techniques des 
SV. 

A. Vétérinaires et autres 
professionnels 
(qualifications 
universitaires) 

B. Paraprofessionnels 
vétérinaires et autres 
personnels techniques 

  

Stades d’avancement 

1. La plupart des postes relevant des sciences vétérinaires ou 
d’autres disciplines ne sont pas occupés par du personnel 
suffisamment qualifié.. 

2. La plupart des postes relevant des sciences vétérinaires ou 
d’autres disciplines sont occupés par du personnel suffisamment 
qualifié aux niveaux central et étatique / provincial. 

3. La plupart des postes relevant des sciences vétérinaires ou 
d’autres disciplines sont occupés par du personnel suffisamment 
qualifié au niveau local (sur le terrain). 

4. La plupart des postes techniques font régulièrement l’objet d’une 
supervision réelle. 

5. Il existe des procédures de gestion efficaces pour évaluer les 
performances des vétérinaires et des autres professionnels.. 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 
 
Éléments justificatifs (présentés à l’annexe 5) : E.05.1.1, PP.08, PP.11, PP.13, EM.0.3, 
EM.04, EM.05, EM.13, EM.06.2/3 

Constatations : 

Au Canada, l’ACIA tout comme les services vétérinaires provinciaux/ territoriaux font 
beaucoup appel aux para-professionnels vétérinaires. Les para-professionnels vétérinaires 
sont également employés par le secteur privé comme techniciens vétérinaires, assistants 
pour les animaux d’élevage, pour travailler dans les centres animaliers, dans la recherche, 
dans les milieux universitaires et dans l’industrie pharmaceutique. 

Le recrutement et l’évaluation des performances du personnel technique de l’ACIA se font 
suivant les mêmes principes que ceux décrits au point CC 1.1A et sont gérés par le Service  
des ressources humaines; les provinces et les territoires disposent de programmes 
similaires. 

Il existe 19 programmes de formation destinés aux techniciens vétérinaires dans sept 
provinces, accrédités par l’ACMV. Toutefois, il n’y a pas d’exigence visant à ce que les 
paraprofessionnels employés par l’ACIA suivent ces programmes de formation. Du 
personnel non vétérinaire sans qualifications employé comme technologues vétérinaires est 
parfois recrutés par l’ACIA pour occuper des « postes-tremplin » qui leur permettront de 
progresser pour occuper des postes de techniciens vétérinaires une fois qu’ils auront 
satisfait à certains critères et auront fait une formation. 

En mai 2015, l’ACIA disposait de 2 378 inspecteurs (pour le secteur animal, végétal ou 
sécurité des aliments) travaillant dans la filière opérationnelle ; 443 techniciens de laboratoire 
étaient employés par la Direction scientifique.  

Les techniciens vétérinaires de l’ACIA sont sous la supervision des vétérinaires de l’ACIA. Le 
Tableau ci-dessous montre le nombre d’assistants techniques vétérinaires auprès des 
vétérinaires de l’ACIA. 
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Tableau 19 : Para-professionnels vétérinaires et vétérinaires de l’ACIA par zone  

Zone 

Assistant technique (AT) par catégorie Médecins 
vétérinaires 

(MV) aux 
postes 

opérationnels 

Rapport 
AT/MV 

Santé des 
animaux 

terrestres  

Viande 
(abattage & 

transformation1) 

Santé 
animale - 
Science 

Total1 

Ontario 45 343 65 436 140 3.1 

Provinces 
atlantiques 

62 57 - 95 31 3 

Provinces de 
l’ouest  2 

96 438 64 579 175 3.3 

Québec 21 414 15 446 134 3.3 

Région de la 
capitale nationale 
Région (Sièges) 

2 1 3 6 77 0.1 

Total  226 1253 147 1562 557 2.8 

1 Les employés peuvent être comptés dans plus d’une catégorie mais ne sont comptés qu’une fois dans le total 
2 Les provinces de l’ouest comprennent le laboratoire du Centre national pour les maladies animales exotiques 

 
Les techniciens peuvent être agréés auprès des associations de technologues des provinces 
dont ils relèvent. La TTVAC (Technologues et Techniciens vétérinaires agréés du Canada) 
une organisation sans but lucratif rassemblant les techniciens vétérinaires 
provinciaux/régionaux. Fondée en 1989, la TTVAC a été chargée de promouvoir la 
profession de technologue vétérinaire, d’élaborer et de tenir à jour les normes nationales 
pour devenir membre et servir de source d’informations sur les questions nationales et 
internationales – ce n’est pas un organisme délivrant des licences. Depuis sa création, la 
TTVAC s’est étendue et couvre l’ensemble des associations des techniciens / technologues 
vétérinaires des provinces, à l’exception du Québec et compte plus de 6 000 techniciens et 
technologues vétérinaires agréés ; le Québec dispose, lui de sa propre association, 
fortement implantée, « l’Association des Techniciens en Santé Animale du Québec » 
(ATSAQ). 

Le poste d’inspecteur des viandes de l’ACIA requiert, à défaut d’être un technicien 
vétérinaire agréé : 1) si la personne est déjà employée par l’ACIA, avoir une formation 
supérieure dans une discipline technique scientifique appropriée ou une formation et une 
expérience professionnelle, ou 2) si la personne n’est pas employée par l’ACIA, une 
formation supérieure dans une discipline technique scientifique appropriée. Les candidats 
doivent suivre un Programme d’Emploi Préalable – un programme de 5 semaines sur place 
et une semaine de formation virtuelle.  

Le Code de conduite de l’ACIA est obligatoire pour le personnel technique vétérinaire ainsi 
que pour les vétérinaires. 

Les provinces/territoires emploient beaucoup de para-professionnels vétérinaires – au 
niveau national, on compte plus de 600 para-professionnels vétérinaires. Pour plus de 
détails, consulter le tableau 12. Certaines provinces assurent une supervision vétérinaire 
pour leurs para-professionnels vétérinaires. 

Points forts : 

 Les Services vétérinaires au niveau fédéral, provincial et des territoires disposent de 
programmes bien établis qui font appel aux para-professionnels vétérinaires afin de 
proposer des programmes sur l’hygiène de la viande, le bien-être et autres.  

 Les para-professionnels vétérinaires disposent de fiches de postes et ont des bilans 
de performances. 

 Il existe une large gamme de spécialisations.   
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 Des procédures efficaces de gestion sont généralement en place pour la supervision 
vétérinaire des para-professionnels vétérinaires.  

Points faibles : 

 De rares cas ont été signalés où la supervision vétérinaire des para-professionnels 
vétérinaires est limitée, l’inspection des viandes dans de petits abattoirs provinciaux, 
par exemple. 

Recommandations : 

 Revoir la supervision des para-professionnels vétérinaires afin d’assurer une 
supervision vétérinaire adéquate dans toutes les situations. 
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I-2. Compétences des 
vétérinaires et des 
paraprofessionnels 
vétérinaires 

Capacité des SV à exercer 
efficacement leurs fonctions 
vétérinaires et techniques, 
mesurée d’après les 
qualifications des collaborateurs 
occupant des postes en 
sciences vétérinaires ou 
relevant de spécialités 
techniques1.  

A. Compétences 
professionnelles des 
vétérinaires, notamment les 
compétences minimales 
attendues chez les jeunes 
diplômés en médecine 
vétérinaire 

Stades d’avancement 

1. Les pratiques, connaissances et attitudes des vétérinaires sont 
d’un niveau variable qui permet généralement aux SV de conduire 
des activités cliniques et administratives élémentaires.  

2. Les pratiques, connaissances et attitudes des vétérinaires sont 
d’un niveau homogène qui permet généralement aux SV de 
conduire des activités cliniques et administratives précises et 
adaptées.  

3. Les pratiques, connaissances et attitudes des vétérinaires 
permettent généralement aux SV de conduire toutes les activités 
vétérinaires et techniques (épidémiosurveillance, alerte précoce, 
santé publique, etc.). 

4. Les pratiques, connaissances et attitudes des vétérinaires leur 
permettent généralement d’entreprendre les activités spécialisées 
requises par les SV.  

5. Les pratiques, connaissances et attitudes des vétérinaires font 
l’objet d’une actualisation régulière, d’une harmonisation 
internationale ou d’une évaluation. 
  

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 
 
Éléments justificatifs (annexe 6) : E.05.4.1-5, PP.08, PP.11, PP.09, PP.12 

Constatations : 

Il existe cinq écoles vétérinaires au Canada : la Faculté de médecine vétérinaire de 
l’Université de Calgary (UCVM), l’École vétérinaire d’Ontario (OVC), l’École vétérinaire 
atlantique (AVC), la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal au Québec 
et l’École de médecine vétérinaire de l’Ouest de la Saskatchewan (WCVM). Tous ces cinq 
établissements sont totalement accrédités par le Conseil d’enseignement 40 de l’Association 

Américaine de médecine vétérinaire (AVMA) au sein duquel l’ACVM est représentée 41 par 

l’accréditation de l’AVMA, tous les vétérinaires diplômés d’une école vétérinaire canadienne 
sont également accrédités par le Royal College of Veterinary Surgeons (Collège royal des 
médecins vétérinaires) au Royaume-Uni.   

L’enseignement vétérinaire s’appuie sur les meilleures pratiques internationales et fait 
référence aux compétences minimales attendues par l’OIE chez les jeunes diplômes (OIE 
Day 1 competencies). Toutes ces écoles disposent de programmes d’enseignement et de 
recherche actifs et assurent le fonctionnement de laboratoires de diagnostic vétérinaire. 

Le niveau professionnel minimal pour l’exercice de la médecine vétérinaire au Canada est un 
diplôme obtenu auprès d’une école de médecine vétérinaire reconnue, c’est-à-dire: 

 Obtention d’un diplôme d’une école vétérinaire accréditée par le Conseil 
d’enseignement de l’AVMA, ou 

 Obtention d’un diplôme d’une autre école vétérinaire et avoir passé les examens 
nécessaires du Bureau National des Examinateurs aboutissant à la détention d’un 
certificat de  Qualification agréés par le Bureau national des examinateurs de l’ACMV  
(BNE).  

Pour pouvoir exercer la médecine vétérinaire, il faut être enregistré auprès d’un des 
organismes statutaires vétérinaires provinciaux ou territoriaux, qui sont des organismes 
légalement établis par une loi fédérale, provinciale ou territoriale en tant qu’organisme 

                                                 
40https://www.avma.org/ProfessionalDevelopment/Education/Accreditation/Colleges/Documents/colleges_accredit
ed.pdf 
  

 

https://www.avma.org/ProfessionalDevelopment/Education/Accreditation/Colleges/Documents/colleges_accredited.pdf
https://www.avma.org/ProfessionalDevelopment/Education/Accreditation/Colleges/Documents/colleges_accredited.pdf
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d’octroi de licence. Être éligible signifie qu’une personne satisfait toutes les exigences 
universitaires et professionnelles en matière de diplômes, d’examens,  etc. 

Pour pouvoir prétendre obtenir une autorisation  générale inconditionnelle d’exercer en tant 
que  vétérinaire comporte l’exigence obligatoire d’avoir réussi les examens du Bureau 
national des examinateurs. 

 l’Examen nord-américain d’agrément en médecine vétérinaire (NAVLE) pouvant être 
obtenu en deux tentatives pour les diplômés d’écoles accréditées, ou 

 le NAVLE, l’Examen de sciences de base et cliniques (ESBC); l’évaluation 
chirurgicale préliminaire (ECP) ainsi que  l’Examen de compétences cliniques (ECC). 
Pour les personnes formées à l’étranger auprès d’écoles non accréditées.  

 
Les candidats ayant réussi sont admis à demander une autorisation d’exercer dans toute 
juridiction du Canada. Dans certaines provinces, « des licences de pratique générale 
restreinte » peuvent aussi être délivrées afin de permettre à une personne de pratiquer la 
médecine vétérinaire suivant certaines restrictions (ex. dentisterie vétérinaire, spécialiste 
aviaire). 

Ceux qui veulent obtenir un poste au sein de l’ACIA, doivent fournir une copie de leur 
diplôme ainsi qu’une justification de réussite aux examens du Bureau national des 
examinateurs. Au cas où une personne ne possède pas de justification de réussite aux 
examens du Bureau national des examinateurs, l’ACIA demandera une certification de 
l’organisme provincial approprié pour l’octroi des autorisations attestant que la personne en 
question peut prétendre à un agrément octroyé par l’association.L’ACIA n’exige pas que ces 
vétérinaires soient accrédités ou agréés par un organisme statutaire vétérinaire ; elle 
demande qu’ils soient éligibles lorsque les veterinaries sont recrutés. 

Les ressources existantes pour les besoins en formations spécialisées sont : le Manuel 
sanitaire des Procédures communes pour les animaux terrestres ainsi que les plans 
spécifiques en matière de risques de santé animale et les Manuels de procédure spécifiques 
relatifs aux maladies. L’ACIA a démarré un projet visant à développer des cadres de 
formation fondés sur les compétences  pour ses trois activités principales : Inspection, 
Conseil et Laboratoire. Un financement a été obtenu du Parlement par le biais d’une initiative  
« Improving Food Safety for Canadians » (Améliorer la sécurité sanitaire des aliments pour 
les Canadiens).  Un sous-cadre est élaboré pour les inspecteurs vétérinaires. 

L’ACIA et les provinces emploient un grand nombre de vétérinaires universitaires qualifiés 
ayant un éventail de compétences spécialisées, notamment en pathologie, sciences de 
laboratoire, épidémiologie et analyse de risque ainsi qu’en sécurité sanitaire des aliments.  

Le personnel vétérinaire peut également être formé pour des compétences spécifiques, 
telles que l’analyse des dangers et maîtrise des points critiques  (HACCP), les programmes 
d’amélioration de la salubrité des aliments (PASA) et le Système de Vérification de 
conformité (SVC).  

Points forts : 

 Niveau élevé de formation vétérinaire de reconnaissance internationale.  

 Large gamme de compétences post-universitaires, des compétences spécialisées 
existent en épidémiologie, sécurité sanitaire des aliments, diagnostics de 
laboratoires, pathologie, etc. 

 Développement continu des compétences professionnelles. 
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B. Compétences des para-
professionnels vétérinaires 

  

Stades d’avancement 

1. La plupart des paraprofessionnels vétérinaires ne reçoit pas de 
formation initiale officielle..  

2. La formation des par-professionnels vétérinaires est d’un 
niveau très variable et ne permet que l’acquisition de 
compétences de base. 

3. La formation des paraprofessionnels vétérinaires est d’un 
niveau uniforme et permet d’acquérir des compétences de base. 

4. La formation des paraprofessionnels vétérinaires est d’un 
niveau uniforme et permet l’acquisition de certaines compétences 
spécialisées (inspection des viandes par exemple).  

5. La formation des paraprofessionnels vétérinaires est d’un 
niveau uniforme et fait l’objet d’une évaluation et/ou d’une mise à 
jour régulière(s).  

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 
 
Éléments justificatifs (annexe 6) : E.05.6.1-6, PP.08, PP.11, PP.32, EM.08/9 

Constatations : 

Les para-professionnels vétérinaires du Canada sont appelés technologues en santé 
animale ou techniciens des services vétérinaires/Inspecteurs des viandes (TSA/TV). On 
distingue deux catégories:  

 Une personne qui a reçu une formation professionnelle dispensé dans le cadre du 
programme d’une école vétérinaire pendant deux ou trois ans afin d’obtenir un 
diplôme de TSA/TV. Les TSA/TV sont considérés comme des membres clefs de 
l’équipe de santé vétérinaire. Le site web de l’ACMV donne une liste de 19 écoles 
accréditées actuellement formant des techniciens vétérinaires au  Canada. 

 Les qualifications/exigences minimales s’appliquant aux individus désignés comme  
étant des «  inspecteurs des viandes non vétérinaires et les inspecteurs du bien-être 
animal» sont:  

 Les employés actuels de l’ACIA ou ceux qui ont une expérience de 
l’inspection avec l’ACIA ou ses services précurseurs, ayant suivi un 
enseignement supérieur spécialisant dans les sciences techniques 
appropriées, ou une combinaison acceptable d’enseignement, de formation 
et/ou d’expérience.  

 Des personnes qui ne sont pas ou n’ont pas été employées de l’ACIA, ayant 
terminé de suivre un enseignement supérieur spécialisant dans des sciences 
techniques appropriées.  

 Dans des cas exceptionnels et, uniquement avec l’autorisation écrite du 
Directeur régional responsable, l’exigence minimale en matière 
d’enseignement pour des postes « d’abattage dans des lieux éloignés » peut 
être réduite à un diplôme d’école secondaire ou d’autres options définies par 
l’ACIA.   

 D’autres conditions peuvent être appliquées par les provinces.  

 A titre d’exemple, un programme de formation type en deux ans pour les 
techniciens vétérinaires est dispensé par l’Université Dalhousie de la Faculté 
d’Agriculture, Département des Sciences animales et d’Aquaculture, le 
programme de technologie vétérinaire à Truro, Nouvelle-Écosse. Ce 
programme de formation est accrédité par l’ACMV, cette accréditation étant 
réexaminée/renouvelée tous les 5 ans. Les techniciens vétérinaires diplômés 
sont principalement employés par de petites cliniques privées vétérinaires et 
par l’industrie pharmaceutique. Les techniciens peuvent être agréés auprès 
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de l’Association régionale des techniciens vétérinaires mais pour ce faire,  ils 
doivent passer un examen comme prescrit par l’Association of Veterinary 
State Boards (Association américaine des Conseils vétérinaires étatiques). 
Cette inscription confère un titre et un statut protégé dans certaines provinces.  

La plupart des provinces ont une école de formation des TSA/TV accréditée par l’ACMV. 
Suivre le(s) cours et passer l’examen national de technicien vétérinaire (ENTSA) sont des 
pré-requis pour rejoindre les associations des provinces regroupant les techniciens 
vétérinaires.L’agrément des paraprofessionnels vétérinaires n’est pas obligatoire  dans 
toutes les provinces.Dans certaines provinces, il est envisagé que l’agrément des 
Technologues se fasse sous l’égide des organismes statutaires vétérinaires des provinces. 

 Suivre le(s) cours et passer l’examen sont des pré-requis pour faire partie des 
Technologues et Techniciens vétérinaires agréées du Canada (TTVAC).  

Les inspecteurs des viandes au niveau fédéral peuvent être embauchés au niveau fédéral en 
ayant peu de connaissance ou d’expérience dans le domaine de l’inspection des viandes. En 
conséquence, ils sont embauchés à des « postes-tremplin » leur permettant d’accéder à un 
poste plus élevé  après avoir satisfait à certains critères. Les inspecteurs doivent suivre au 
moins une année du programme d’hygiène des viandes en « poste-tremplin » et suivre une 
formation d’orientation relative à l’autorité législative  ainsi qu’un minimum de modules de 
formation. Ensuite, ils sont à  même de pouvoir passer un examen de certification proposé 
deux fois par an par l’ACIA. Ils doivent réussir cet examen et avoir une évaluation de leur 
formation pour pouvoir évoluer à partir de ce poste-tremplin. 

En 2012, le Programme d’Emploi Préalable (PREP) de l’ACIA a été mis en place pour 
démontrer l’engagement de l’ACIA à proposer tous les nouveaux inspecteurs disposant des 
connaissances et des compétences clefs nécessaires à la réalisation des tâches à 
accomplir. Ce programme  PREP est obligatoire pour certains nouveaux employés de l’ACIA 
surtout le personnel de première ligne  (pour les vétérinaires tout comme pour les para-
professionnels vétérinaires). Ce programme dure cinq semaines sur place et une semaine 
de formation virtuelle couvrant une approche pédagogique variée comprenant des cours en 
classe, de l’apprentissage électronique  (e-learning) et des entretiens avec des inspecteurs 
expérimentés. 

Au sein de l’ACIA, la formation des nouveaux inspecteurs de la transformation des viandes 
se fait principalement par le National Training Plan for meat inspectors (Plan national de 
formation pour les inspecteurs des viandes) dispensé par les National Meat Processing 
Schools (NMPS) (Ecoles nationales de transformation des viandes). 

Outre les nombreux cours proposés dans le cadre du Plan national de formation, les 
nouveaux employés doivent également suivre d’autres cours qui sont gérés au niveau des 
zones, tels que les toxi-infections alimentaires, les exigences d’étiquetage s’appliquant à la 
transformation des viandes, les systèmes de suivi du contrôle des importations, le rappel des 
produits, l’étiquetage, etc. Il existe également des cours de formation proposés aux 
inspecteurs qui réalisent certaines tâches spécialisées comme : l’intégrité des boites de 
conserves métalliques, l’étiquetage nutritionnel et la politique et l’échantillonnage en matière  
E. coli 0157:H7. 

Une fois promu et ayant quitté leur poste-tremplin, ils sont en mesure de recevoir une 
formation complémentaire relative à certains systèmes d’inspection et à d’autres 
programmes, tels que l’Analyse des dangers et la maitrise des Points critiques (HACCP), le 
Programme d’amélioration de la salubrité des aliments (PASA) et le Système de Vérifications 
de la Conformité (SVC).  

Les compétences des personnels TSA/TV de l’ACIA sont suivies par des inspecteurs 
vétérinaires et une formation complémentaire est dispensée en fonction des besoins.  

Les provinces et territoires du Canada ont la responsabilité première de protéger le bien-être 
animal, y compris celui des animaux d’élevage selon leurs réglementations provinciales ou 
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territoriales. Les paraprofessionnels reçoivent la formation appropriée. Le Code criminel du 
Canada est mis en application par les services de police, par les « Sociétés de protection 
des animaux» et/ou par les inspecteurs des Ministères de l’agriculture au niveau des 
provinces ou du territoire chargés du bien-être animal.  

Les Services vétérinaires des provinces emploient des  TSA / TV afin de mettre en œuvre 
les programmes de sécurité sanitaire des aliments dans les abattoirs. Dans certaines 
provinces, ces personnels sont placés sous la supervision d’un vétérinaire. Toutefois, dans 
de nombreuses provinces, les paraprofessionnels doivent rendre compte à des supérieurs 
non-vétérinaires, notamment dans des établissements àtaux d’abattage bas, ce qui veut dire 
qu’il n’y a pas ou peu de supervision vétérinaire. Les autorités provinciales employant ces 
techniciens ont la responsabilité de leur supervision, leur formation et la conservation de 
leurs compétences.  Les organismes statutaires et les universités des provinces jouent 
également un rôle dans la formation et la formation continue des vétérinaires et des 
techniciens.  

Point forts : 

 Niveaux de formation uniformes avec une formation offerte dans des compétences 
avancées pour les inspecteurs des viandes.  

 Écoles de formation accréditées pour des technologues vétérinaires.  

Points faibles : 

 Supervision limitée de certains inspecteurs de la viande dans les provinces pour des 
abattoirs à faible fréquentation.  

Recommandations : 

 Revoir et étudier les limites du programme de sécurité sanitaire des aliments pour 
des abattoirs des provinces.  
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I-3 Formation 
continue42 

 Capacité des SV à 
maintenir et à améliorer 
les compétences de 
leur personnel en 
termes d’information et 
de connaissances ; elle 
est évaluée au regard 
de l’existence, de la 
pertinence et du niveau 
de mise en œuvre d'un 
plan de formation 
adapté 

Stades d’avancement 

1. Les SV n'ont pas d’accès à la formation vétérinaire, professionnelle ou 
technique continue.  

2. Les SV ont accès à la formation continue (programmes internes et/ou 
externes) d’une manière sporadique, mais sans prise en compte des 
besoins ni des nouvelles informations ou connaissances.  

3. Les SV ont accès à des plans de formation continue révisés chaque 
année, et actualisés si nécessaire, mais ceux-ci ne sont appliqués qu’à 
certaines catégories du personnel concerné.  

4. Les SV ont accès à des plans de formation continue révisés chaque 
année, et actualisés si nécessaire. Ceux-ci sont appliqués à toutes les 
catégories de personnel concerné. 

5. Les SV ont des plans de formation continue actualisés et appliqués à tout 
le personnel concerné dont l’efficacité est soumise périodiquement à une 
évaluation.  

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 

Éléments justificatifs (annexe  5): E.05.3.1, E.05.4.1-5, EM.13, MS#39 

Constatations: 

La formation permanente des vétérinaires et techniciens vétérinaires fait partie intégrante de 
la politique suivie par l’ACIA pour ses employés. Des évaluations portant sur les besoins en 
formation sont réalisées afin d’identifier: 1) les sujets et 2) les meilleures méthodes pour 
dispenser la formation. La formation est dispensée au niveau national  (comme le «  Cours 
de reconnaissance des maladies animales exotiques » à Winnipeg), au niveau de la zone et 
de la région. La Division formation de la Direction des Ressources humaines élabore 
également des manuels par catégorie de postes (comme le Manuel des procédures pour 
l’hygiène s’appliquant à la viande). 

L’ACIA a élaboré des cadres s’appuyant sur les compétences pour ses trois activités 
principales : 1) L’inspection, 2) le conseil et 3) le Laboratoire qui peuvent être considérés 
comme un schéma directeur pour la formation continue pour tous les niveaux de l’ACIA. 
Depuis 2012, l’ACIA a mis en œuvre le « programme d’emploi préalable (PREP) » afin 
d’offrir des connaissances et des compétences clefs à certains nouveaux employés. Il s’agit 
d’un programme sur cinq semaines en résidence et une semaine de formation virtuelle. 

Il existe des programmes d’orientations spécifiques pour les vétérinaires de terrain et une 
large gamme de possibilités de formation continue telles que les cours de « mise à niveau 
professionnelle pour les vétérinaires » et des cours sur les maladies animales exotiques. La 
participation à la formation continue est un élément clef pour évaluer les performances et 
assurer la promotion des vétérinaires tout comme des non-vétérinaires. 

Pour les techniciens vétérinaires, les différentes régions et provinces de l’ACIA ainsi que les 
TTVAC (voir CC I.B) proposent des programmes de formation continue. 

Les vétérinaires agréés des provinces devant renouveler leur agrément doivent consacrer un 
nombre de jours déterminé à la formation continue. La durée exigée varie selon les 
provinces et les territoires, la plupart exigeant 20 heures par an, d’autres comme le Québec 
demandant 40 heures tous les deux ans (60 heures pour les spécialistes) et l’Ile-du Prince-
Édouard 20 heures tous les deux ans.  

Points forts : 

 L’ACIA propose des possibilités de formation continue pour la plupart de ses 
employés, orientés sur des compétences immédiatement pertinentes pour le poste.   

 L’ACMV et les associations des provinces / des territoires proposent des cours de 
formation continue.  

                                                 
42 La formation continue comporte un développement professionnel continu pour les vétérinaires, le personnel 
professionnel et technique. 



Canada                       Évaluation OIE PVS – 2017 

 50 

 La formation continue représente un élément de l’évaluation des performances et est 
prise en compte dans toute demande de promotion.  

 Un cadre de schéma directeur régulièrement mis à jour existe pour la formation 
continue.  

Recommandations : 

 Normaliser les exigences relatives à la formation continue entre les 
provinces/territoires.  
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I-4 Indépendance 
technique 

Capacité des SV à conduire 
leur mission en restant 
autonomes et à l’écart des 
pressions commerciales, 
financières, hiérarchiques et 
politiques susceptibles 
d'influer sur les décisions 
techniques, dans un sens 
contraire aux dispositions des 
textes de l'OIE (et de l’Accord 
SPS de l’OMC s’il y a lieu) 

Stades d’avancement 

1. Les décisions techniques prises par les SV ne sont généralement 
pas étayées par des considérations scientifiques.  

2. Les décisions techniques tiennent compte des données 
scientifiques, mais sont régulièrement modifiées pour suivre des 
considérations non scientifiques.  

3. Les décisions techniques reposent sur des données scientifiques, 
mais sont sujettes à des révisions et à des adaptations éventuelles 
dictées par des considérations non scientifiques. 

4. Les décisions techniques sont prises et mises en œuvre en totale 
conformité avec les obligations du pays vis-à-vis de l’OIE (et avec les 
obligations relevant de l’Accord SPS de l’OMC s’il y a lieu). 

5. La prise de décisions techniques repose uniquement sur des 
données scientifiques ; ces décisions ne sont pas modifiées pour 
répondre à des considérations non scientifiques. 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 
 
Éléments justificatifs (annexe 5) : PP.01/2, E09.1.1-3 

Constatations : 

Les décisions techniques reposent largement sur des considérations scientifiques sans 
intervention directe de la part des hommes politiques; sans incidence des intérêts 
commerciaux ou financiers.  

Les Services vétérinaires se livrent à des évaluations rigoureuses de la politique et des 
options du programme qui reposent sur des constatations scientifiques (analyse formelle du 
risque, collecte et examen des données de surveillance, considération et examens des 
options de contrôle, etc.), impact économique, etc. Les évaluations et les décisions sont 
justifiées et accessibles sur des sites web publics et par le biais d’enquête directe.  

Un exemple du haut niveau d’indépendance technique a été donné par la réaction face à un 
foyer d’IA en 2014/15. Au début du foyer d’IA, les estimations initiales de l’ACIA étaient 
élevées  et l’Agence n’était pas sure de pouvoir faire entrer les coûts dans le budget dont elle 
disposait : l’Agence a contacté le Conseil du Trésor pour faire savoir qu’un soutien financier 
pourrait être nécessaire si le foyer devait persister comme cela avait été estimé à l’origine. 
Cela n’a pas été nécessaire, étant donné que le foyer a été rapidement contrôlé, toutefois, le 
Trésor a été en mesure d’accéder à cette requête sans renvoyer la demande au  Parlement. 

Néanmoins, certains points pouvant compromettre l’indépendance technique ont été 
identifiés, notamment : 

 Des retards de plus de 10 ans dans la mise à jour de la législation sur le bien-être, 
plus particulièrement la proposition de l’ACIA d’être davantage en conformité avec les  
normes internationales en matière de transport en réduisant de façon considérable la 
durée pendant laquelle les animaux peuvent être transportés sans nourriture, ni eau, 
ni repos. L’industrie des animaux d’élevage et de la volaille a réussi à « persuader » 
cette entité gouvernementale que cela n’était pas approprié en raison « d’impacts 
économiques négatifs ». 

 Dans une province, la révision des réglementations apportées à la Loi sur les 
vétérinaires qui devait inclure dans le cadre de la  définition de la médecine 
vétérinaire la castration des chevaux n’a pas été adoptée. Les membres de 
l’assemblée législative n’ont pas réussi à approuver cette proposition ce qui fait que 
la castration des chevaux peut continuer à être faite par des amateurs. 

 Le contrôle de la maladie débilitante chronique a été limité du fait de considérations 
de nature non scientifique. La proposition de zonage s’appliquant au contrôle de la 
maladie débilitante chronique des cervidés a été rejetée par certains secteurs de 
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l’industrie des cervidés sous prétexte que cela limiterait la possibilité de déplacer les 
animaux et de faire des échanges commerciaux.  

 Des progrès en matière d’enregistrement de propriété, d’identification des animaux et 
de contrôle des déplacements ont été repoussés à plus tard par l’industrie qui 
craignait de devoir subir les coûts de sa mise en œuvre. 

Points forts : 

 Les décisions en matière de politique et de programme sont bien documentées et 
consultables publiquement. 

 Historique de la mise en œuvre des programmes et de la réaction aux foyers de 
maladies basé sur des considérations techniques.  

Points faibles : 

 Certains groupes de pression politiquement puissants peuvent modifier des décisions 
techniques.  

Recommandations : 

 Continuer de conserver une indépendance technique reposant sur des justifications 
documentées. 

 Accroitre la mobilisation et promouvoir la compréhension des dirigeants  de l’industrie 
et des hommes politiques. 

  



Canada                       Évaluation OIE PVS – 2017 

 53 

I-5 Stabilité 
des structures et 
durabilité des 
politiques 

 

Capacité de la 
structure et/ou de la 
direction des SV à 
appliquer et gérer 
des politiques à long 
terme.   

Stades d’avancement 

1. Les modifications substantielles de l'organisation et de la structure et/ou de 
la direction de la partie publique des SV sont fréquentes (tous les ans par 
exemple), d’où l’absence de durabilité des politiques. 

2. La durabilité des politiques est affectée par les modifications associées à 
chaque changement politique et/ou à l’organisation et à la direction de la partie 
publique des SV. 

3. La durabilité des politiques n’est pas ou est peu affectée par les 
modifications associées à chaque changement politique et/ou à l’organisation 
et à la direction de la partie publique des SV.  

4. Les politiques sont pérennisées par la mise en œuvre de plans et de cadres 
de travail stratégiques nationaux à long terme ; de ce fait, elles ne sont pas 
affectées par les modifications associées à chaque changement politique et/ou 
à l’organisation et à la direction de la partie publique des SV. 

5. Les politiques sont pérennisées et l'organisation ainsi que la direction de la 
partie publique des SV sont stables. Toute modification fait l’objet d’une 
procédure d’évaluation et doit favoriser la durabilité des politiques. 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 
 
Éléments justificatifs (annexe 5) : E09.1.1-3, E09.2.1-5, MS#23, EM.12, MS#24 

Constatations : 

Le Canada a un engagement fort vis à vis de son secteur agricole y compris pour la santé et 
la production animale et la promotion des échanges commerciaux des animaux et produits 
d’origine animale. Cette politique a été pérennisée pendant plusieurs années et a fait que le 
Canada est devenu le fournisseur préféré de nombreux marchés exigeants et de grande 
valeur à l’export. 

Le Canada a élaboré une série de plans de développement pour son secteur agricole et 
agro-alimentaire. « Growing Forward 2 » (2013-2018) (Cultivons l’avenir 2) est le second 
programme sur cinq ans soutenu par les gouvernements fédéral, des provinces et des 
territoires afin de renforcer les programmes et services agricoles du gouvernement. 

Ce programme « Cultivons l’avenir 2 » comporte des projets portant sur l’usage des agents 
antimicrobiens et  la surveillance de l’antibiorésistance , la surveillance de la grippe porcine, 
un réseau de surveillance vache-veau, la surveillance et le contrôle de la paratuberculose et 
de la diarrhée virale bovine (DVB) chez le bétail, la surveillance des maladies chez les ovins, 
des programmes de réaction à la rage dans les provinces, le développement de la 
surveillance provinciale et nationale des systèmes d’information des laboratoires, la 
surveillance de la  diarrhée épidémique porcine, la surveillance du virus de la vallée Cache 
ainsi que la grippe porcine et la surveillance des maladies chez les porcs et suidés féraux. 

La position de chef de file de l’ACIA en matière de santé animale reste stable car il y a 
uniquement des mouvements et des départs modérés de personnel. Ces changements de 
personnel ne sont pas dépendants des changements politiques.   

L’ACIA a récemment connu certains changement majeurs au niveau de son organisation ce 
qui a retardé certaines activités, telles que la finalisation de certains plans de l’ACIA au 
niveau des provinces portant sur des interventions d’urgence en cas de maladie animale 
exotique (PIMAE). Il est entendu que ce changement dans l’organisation a désormais été 
largement accompli.  

Le gouvernement et l’ACIA entreprennent des audits réguliers portant sur des programmes 
de santé publique animale et vétérinaire ce qui permet une surveillance en continu. Les 
programmes sont révisés autant que nécessaire au fur et à mesure qu’évolue la situation 
afin de garantir une efficacité et une pérennité. 

Les services vétérinaires des provinces ont des politiques et des programmes bien établis 
sous l‘égide du Ministère de l’agriculture dont ils dépendent. La législation qui régit la santé, 



Canada                       Évaluation OIE PVS – 2017 

 54 

la production et le bien-être animal existe depuis longtemps et s’accompagne de révisions 
périodiques. Les programmes sont stables et continus mais peuvent s’adapter si nécessaire 
aux changements, tels que l’incursion de maladies animales exotiques. Certaines pressions 
financières viennent limiter les activités du programme comme proposer du personnel 
supplémentaire afin de faire face aux maladies émergentes.  

Points forts : 

 Des politiques stables, bien documentées tant au niveau fédéral que des provinces. 

 Les politiques et les programmes s’adaptent lorsque les besoins et les circonstances 
changent. 
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I-6 Capacité de coordination des 
Services vétérinaires 

A. Coordination interne (chaîne 
de commandement) 

Capacité des SV à coordonner ses 
ressources et activités (secteurs public et 
privé) par une chaîne de commandement 
clairement définie du niveau central (Chef 
des Services vétérinaires) jusqu’au 
niveau local (terrain), afin de mettre en 
œuvre toutes les activités nationales 
ayant rapport avec les Codes de l’OIE 
(programmes de surveillance 
épidémiologique, programmes de 
contrôle et d’éradication des maladies, 
programmes de sécurité sanitaire des 
denrées alimentaires et programmes de 
détection précoce et de réponse rapide 
aux situations d’urgence, etc.) 

Stades d’avancement 

1. Il n’existe pas de coordination interne formelle et la 
chaîne de commandement n’est pas clairement établie.  

2. l existe des mécanismes de coordination en interne 
pour la conduite de certaines activités, mais la chaîne de 
commandement n’est pas clairement établie.  

3. Il existe des mécanismes de coordination en interne et 
la chaîne de commandement pour la conduite de 
certaines activités est clairement établie.  

4. Il existe des mécanismes de coordination en interne et 
la chaîne de commandement pour la conduite de la 
plupart des activités au niveau national est clairement 
établie.  

5. Il existe des mécanismes de coordination en interne et 
une chaîne de commandement claire pour l’exécution de 
toutes les activités ; ces mécanismes sont 
périodiquement réexaminés et/ou audités et actualisés. 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 
 
Éléments justificatifs (annexe 5) : E09.1.1-3, E09.2.1-5, E.09.2, E09.2.1-5, E09.3.1-3, 
EM.14 

Constatations : 

L’ACIA dispose d’un personnel nombreux (~6 555) et d’un vaste réseau national constitué de 
quatre centres opérationnels, 18 bureaux régionaux, 185 bureaux sur le terrain et plus de 
400 bureaux sur d’autres sites (abattoirs, sites aux frontières, etc.).  

L”ACIA a un mandat clair connu du personnel qui l’engage à la : 

 Prévention et à la gestion des risques liés à la sécurité sanitaire des aliments. 

 Protection des ressources végétales contre les parasites, les maladies et les espèces 
invasives. 

 Prévention et gestion de certaines maladies animales et des zoonoses.  

 Contribution à la protection des consommateurs. 

 Contribution à l’accès au marché pour les produits alimentaires, les végétaux et les 
animaux du Canada. 

Au sein de l’ACIA, la chaine de commandement  du Chef des Services vétérinaires est 
clairement définie jusque sur le terrain par le biais du Vice-président des opérations, des 
bureaux de la zone et des bureaux régionaux. Toutefois, cette structure peut changer si le 
Chef des Services vétérinaires occupe un poste différent au sein de l’ACIA. L’ACIA a une 
matrice de chaîne de commande entre différentes branches (dont les trois principales sont 
les opérations, les programmes et la politique, les sciences) et les trois secteurs d’activité 
(Santé animale, santé des végétaux et securité des aliments).  

L’ACIA et les provinces ont des mandats distincts.  La coordination et la consulation entre 
l’ACIA et les provinces se font  par le biais de réunions régulières entre l’ACIA et le Chef des 
Services vétérinaires de la province au travers du Conseil des Chef des Services 
vétérinaires (CCSV). L’orientation politique est assurée par des réunions en face à face deux 
fois par an et des téléconférences deux fois par mois du « Comité des sous-ministres 
adjoints chargés de la réglementation  fédérale-provinciale-territoriale ». 

Un certain nombre de protocoles d’accord ont été signés entre l’ACIA et les provinces et 
traitent de la préparation et l’intervention aux situations d’urgence, y compris le Plan 



Canada                       Évaluation OIE PVS – 2017 

 56 

d’intervention en cas de maladie animale exotique (PIMAE) portant sur les rôles et 
l’organisation requis de la part des différentes entités gouvernementales afin de répondre de 
façon efficace aux urgences. Des plans d’intervention d’urgence ont été élaborés à l’aide de 
l’approche du Système de Commande des Interventions (SCI) en ce qui concerne la gestion 
et la coordination; le personnel au niveau fédéral et certaines au niveau des provinces ont a 
été formées aux principes de gestion des urgences selon le SCI. Il existe un accord-cadre 
portant sur le partage d’informations entre l’ACIA et la plupart des provinces.  

Une étude ministérielle des performances menée en 2015/16 a étudié les mécanismes de 
l’ACIA de coordination interne des Services vétérinaires et a identifié le besoin d’une 
cohérence et d’une harmonisation plus importantes. Afin d’améliorer la cohérence, l’ACIA a 
mis en œuvre un programme d’orientation et d’expertise opérationnelles (OEO) dans lequel 
des centres virtuels/ du personnel disposant de compétences spécifiques ont été identifiés 
au niveau national. Les questions émanant du personnel de terrain ou de spécialistes de 
secteurs sont adressées directement à l’OEO. Après avoir connu quelques problèmes au 
démarrage et des retards importants en matière de réception des informations demandées, 
la qualité de service offerte par l’OEO s’est notablement améliorée mais l’uniformitée entre 
les régions n’est toujours pas assurée. 

Un certain nombre de bases de données viennent appuyer les activités de l’ACIA : SVC pour 
certaines activités d’inspection, le Système informatisé pour l'enregistrement et le suivi des 
analyses de laboratoire (SIESAL) pour les analyses et les résultats de laboratoire, le 
Système automatisé de référence à l’importation (SARI) pour les  modalités d’importation  et 
instructions relatives à l’inspection / à l’autorisation / au rejet et le Réseau canadien de 
surveillance zoosanitaire (RCSZ) pour capturer certaines données de surveillance. 

Des rapports de surveillance portant sur les maladies à déclaration obligatoire  
(réglementées par l’ACIA) l’OIE sont régulièrement envoyés par les laboratoires provinciaux 
et privés  à l’ACIA afin de permettre l’évaluation et la surveillance de la situation zoosanitaire 
pour que l’ACIA satisfasse à ses obligations vis-à-vis de l’OIE en matière de notification des 
maladies. 

Toutes les provinces respectent les réglementations fédérales relatives  aux maladiesà 
déclaration obligatoire et à notification immédiate. D’autres maladies sont réglementées 
uniquement au niveau des provinces. Il n’y a pas de notification systématique des activités 
de contrôle des maladies réglementées au niveau des provinces dans les provinces qui 
n’entrent pas dans le cadre du mandat de l’ACIA. Actuellement, l’ACIA ne fournit que des 
informations limitées portant sur les maladies réglementées au niveau des provinces qui sont 
diagnostiquées dans les laboratoires de l’ACIA. Ceci repésente un problème pour les 
provinces et pour la compréhension en détails de la situation en matière de santé animale. 

L’accomplissement des tâches au niveau des provinces/territoires ainsi que la réalisation de 
la coordination interne des services vétérinaires varient beaucoup plus pour les grandes 
provinces disposant de beaucoup de personnel et de nombreux programmes ; les petites 
provinces ont des programmes plus limités. Dans deux provinces, l’ensemble des 
vétérinaires chargés des animaux d’élevage sont employés en direct et assurent un service 
subventionné. Au sein des provinces, l’organisation et la coordination sont claires avec une 
chaine de commandement efficace pour toutes les activités. 

Points forts : 

 Organigrammes clairs avec des rôles définis au sein de l’ACIA et des ministères des 
provinces. 

 Forte collaboration ACIA-province aux niveaux des sous-ministres adjoints et des 
Chefs des Services vétérinaires.  

 Protocoles d’accord avec les provinces pour certaines activités. 
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Points faibles : 

 Les rapports de surveillance adressés à l’ACIA se limitent aux maladies figurant sur 
la liste de l’OIE pour certaines provinces (voir CC II 5 A et CC I.11). 

 Coordination ACIA-province limitée au niveau opérationnel/ du terrain.  

Recommandations : 

 Améliorer le partage de données et d’informations entre les provinces et l’ACIA. 

 Accroitre la coordination ACIA-province au niveau opérationnel/ du terrain.  
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B. Coordination externe 

Capacité des SV à coordonner ses 
ressources et activités (secteurs public 
et privé) à tous les niveaux avec 
d’autres autorités compétentes s’il y a 
lieu, afin d’exécuter toutes les activités 
nationales ayant rapport aux Codes de 
l’OIE (par exemple, programmes de 
contrôle et d’éradication des maladies, 
programmes de surveillance 
épidémiologique, programmes de 
sécurité sanitaire des denrées 
alimentaires et programmes de 
détection précoce et de réponse rapide 
aux situations d’urgence).  

Parmi les autres autorités concernées 
figurent, entre autres, les autres 
ministères ou Autorités compétentes, 
les agences nationales et les 
institutions décentralisées  

Stades d’avancement  

1. Il n’existe pas de coordination externe.  

2. Il existe des mécanismes informels de coordination 
externe pour la conduite de certaines activités, mais les 
procédures ne sont pas claires et/ou cette coordination 
externe est irrégulière. 

3. Il existe des mécanismes formels de coordination 
externe assortis de procédures ou accords clairement 
établis pour certaines activités et/ou certains secteurs. 

4. Il existe des mécanismes formels de coordination 
externe assortis de procédures ou accords clairement 
établis au niveau national pour conduire la plupart des 
activités, qui sont appliqués uniformément sur l’ensemble 
du territoire national. 

5. Il existe des mécanismes de coordination externe au 
niveau national qui sont régulièrement réexaminés et mis à 
jour.  

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 

 
Éléments justificatifs (annexe 5):E09.1.1-3, E09.2.1-5, E09.3.1-3 

Constatations : 

L’ACIA tient régulièrement des réunions de coordination et communique avec les autres 
agences sanitaires (Santé Canada et Agence de Santé publique du Canada), avec des 
partenaires clefs (Agriculture et Agro-alimentaires, Environnement et changement climatique, 
ASFC) ainsi qu’avec d’autres ministères fédéraux clefs qui apportent leur soutien, y compris 
le Conseil du Trésor, Affaires internationales Canada ainsi que la Gendarmerie royale du 
Canada (la Police montée).  

Les différents services de santé ont régulièrement des réunions ordinaires et des réunions 
ad hoc selon les besoins. Les mécanismes et les procédures sont bien établis pour la 
communication et la coopération au quotidien. Par exemple, Santé Canada fournit les 
normes et les évaluations de risque aux responsables des risques de l’ACIA ; l’Agence de 
Santé publique du Canada coordonne les enquêtes dans les cas de toxi-infections 
alimentaires. 

Les structures de gouvernance Fédérale-Provinciale-Territoriale (FPT) sont bien établies et 
disposent de plusieurs structures différentes à des fins de coordination :  

 Au niveau politique, les sous-ministres du gouvernement fédéral et les sous-ministres 
adjoints se rencontrent régulièrement avec le Conseil du Réseau de santé publique, 
les sous-ministres adjoints de l’Agriculture chargés de la réglementation FPT ainsi 
qu’avec les sous-ministres adjoints de l’Agriculture chargés des politiques FPT.  

 Le CCMVC (Conseil canadien des médecins vétérinaires en chef) engage si besoin 
le Conseil des médecins hygiénistes en chef sur des questions stratégiques.  

 Des réunions régulières sont également organisées avec d’autres partenaires, tels 
que le Conseil national de la santé et du bien-être des animaux d'élevage (CNSBAE), 
un partenariat gouvernement-industrie. 

Des protocoles d’accord ont été conclus avec des provinces pour partager certaines activités 
d’inspection ainsi qu’en matière d’intervention d’urgence afin de définir la mobilisation des 
ressources des provinces issues d’autres ministères (sécurité civile). 
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L’ACIA organise régulièrement des consultations avec les partenaires industriels afin 
d’étudier et d’actualiser les programmes de surveillance et de contrôle des maladies ainsi 
que de proposer des changements à apporter à la législation  (voir CC III.6). 

L’ACIA a récemment terminé une « étude ministérielle » évaluant les mécanismes de 
coordination au sein et à l’extérieur de cette entité gouvernementale. 

Un exemple récent illustrant le niveau de coordination externe est la réponse apportée, suite 
à la détection de la tuberculose bovine en Alberta. Les services de santé publique ont été 
impliqués afin d’évaluer les éléments de santé publique, y compris la réalisation de tests 
intradermiques et la possibilité d’avoir un soutien psychologique. La communication 
soutenue par l’industrie faisait partie intégrante de cette intervention d’urgence alors que les 
officiers de liaison et les écoles vétérinaires ont apporté leur soutien pour l’examen et la 
validation des tests. 

Chaque province a élaboré son propre mécanisme d’organisation et de coordination entre 
les ministères responsables des Services vétérinaires (santé animale, inspection de la 
sécurité sanitaire des aliments, distribution et utilisation des médicaments vétérinaires etc.). 
Dans la plupart des cas, les mécanismes de coordination sont bien établis. Le partage des 
données et des informations pourrait être amélioré entre santé animale et  sécurité sanitaire 
des aliments. En travaillant entre entités gouvernementales, il est également possible 
d’améliorer la surveillance et le contrôle de l’utilisation des médicaments vétérinaires et d’en 
rendre compte aux Chefs des Services vétérinaires des provinces.  

Certains points faibles spécifiques ont été identifiés. L’inspection des viandes en Nouvelle 
Ecosse a été transférée au Ministère de l’Environnement sans vétérinaire et jusqu’à présent 
sans aucune disposition (protocole d’accord ou autre arrangement) pour organiser une 
supervision du Ministère de l’Agriculture (voir CC II.8B). Au Québec, les inspections de 
pharmacie vétérinaire réalisées par les OSV de provinces ne sont pas notifiées au Ministère 
provincial (voir CC II.9).  

Points forts : 

 Bonne coordination entre l’ensemble des entités gouvernementales concernées. 

 Le nombre de protocoles d’accord avec les  provinces, surtout  pour les interventions 
d’urgence.  

Points faibles : 

 Un certain manque de cohérence  des comptes rendus entre  certaines activités 
fédérales/provinciales et les Ministères provinciaux.  

Recommandations : 

 L’ACIA et les provinces doivent revoir et améliorer les mécanismes de coordination 
des programmes conjoints. 

 Renforcer les notifications afin de s’assurer que les Chefs des Services vétérinaires 
des provinces disposent de toutes les informations disponibles concernant la 
situation zoosanitaire, la santé vétérinaire et le bien-être animal de leur province.  
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I-7 Ressources 
physiques 

Accès des SV à des 
ressources physiques 
adéquates, c’est-à-
dire bâtiments, 
transport, 
télécommunications, 
chaîne du froid et 
autre matériel 
nécessaire 
(informatique, etc.). 

Stades d’avancement 

1. Les SV ne possèdent aucune ressource physique ou disposent de 
ressources inadaptées à presque tous les niveaux ; la maintenance des 
infrastructures disponibles est médiocre ou inexistante. 

2. Les SV possèdent des ressources physiques adaptées au niveau national 
(central) et à certains niveaux régionaux ; l’entretien de ces ressources, ainsi 
que le remplacement des éléments obsolètes, n’est qu’occasionnel. 

3. Les SV possèdent des ressources physiques adaptées aux niveaux 
national et régional, et à certains niveaux locaux ; l’entretien de ces 
ressources, ainsi que le remplacement des éléments obsolètes, n’est 
qu’occasionnel. 

4. Les SV possèdent des ressources physiques adaptées à tous les niveaux ; 
celles-ci sont régulièrement entretenues. 

5. Les SV possèdent des ressources physiques adaptées à tous les niveaux 
(national, régional et local); celles-ci sont régulièrement entretenues et 
actualisées à mesure qu’apparaissent du matériel plus évolué et plus 
sophistiqué. 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 
 
Éléments justificatifs (annexe 5) : MS#31-3 

Constatations : 

Les Services vétérinaires disposent de ressources satisfaisantes au niveau fédéral tout 
comme au niveau des provinces.   

L’ACIA dispose d’un réseau de bureaux de grande qualité à son siège d’Ottawa (deux 
bureaux), ses quatre centres opérationnels, ses 18 bureaux régionaux et ses 185 autres 
bureaux.  Tous ces bureaux sont bien équipés avec des ordinateurs personnels et des 
périphériques, des réseaux informatiques et un accès à internet et aux télécommunications. 
Des inspecteurs de la viande qui ne sont pas en charge de la surveillance dans les 
établissements d’abattage fédéraux partagent généralement un ordinateur pendant leur 
temps hors-ligne. La plupart des employés disposent d’un téléphone portable, certains de 
téléavertisseurs. Dans les zones éloignées, le personnel de l’ACIA a accès aux téléphones 
par satellite. 

L’ACIA dispose d’un parc de 1240 véhicules environ. Les employés sur le terrain de l’ACIA 
gèrent la maintenance et les réparations de leurs véhicules et s’assurent que l’équipement 
de sécurité est en ordre. La politique de l’ACIA consiste à remplacer les véhicules 
régulièrement – aucun ne doit avoir plus de sept ans ; le remplacement est évalué en 
fonction de l’utilisation du véhicule et décidé en conséquence. L’ACIA dispose aussi d’un 
certain nombre de véhicules tout terrain et de petits bateaux. 

L’ACIA loue environ 150 bureaux/installations par le biais des Services et Marchés publics 
du Canada ou auprès d’autres ministères gouvernementaux. Un certain nombre de 
programmes importants de rénovation sont en cours pour renouveler/moderniser 
l’infrastructure critique.  

L’ACIA dispose d’un réseau de laboratoires de diagnostic qui tous sont dotés d’installations 
et d’équipements de grande qualité. Le Centre national des maladies animales exotiques de 
Winnipeg est exploité conjointement avec l’Agence de Santé du Canada et offre des 
installations de recherche et de diagnostic de tout premier ordre, y compris des installations  
à niveaux de confinement de biosécurité 3 et 4.  

Le Plan d’investissement de l’ACA 2015/16 – 2019/20 établit un programme pour le suivi des 
investissements dans quatre domaines : gestion de l’information et technologie informatique 
de pointe, location et gestion des installations, véhicules et pour finir équipement scientifique 
et de laboratoire.   
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Les Ministères de l’Agriculture des provinces ont des gestions et des structures différentes. 
Toutes les provinces disposent de ressources matérielles suffisantes – bureaux, véhicules, 
équipement informatique et de télécommunications  – aux Sièges ainsi qu’à leurs centres 
régionaux et de districts.  L’équipement vétérinaire sur le terrain est excellent et au sein de 
l’ACIA comporte des  «  kits » (Go Kits) pour évaluer rapidement sur le terrain des foyers 
suspectés de maladie animale exotique. 

Points forts : 

 Installations, véhicules et équipement modernes adaptés et bien entretenus.   
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I-8 Financement du 
fonctionnement 

Capacité des SV à 
accéder à des 
ressources 
financières pour 
assurer la continuité 
de leur 
fonctionnement, 
indépendamment 
des pressions 
politiques. 

Stade d’avancement 

1. Le financement des SV n'est ni stable ni clairement défini, mais dépend de 
ressources attribuées ponctuellement. 

2. Le financement des SV est régulier et clairement défini, mais est inadapté 
aux opérations élémentaires requises (surveillance épidémiologique, alerte 
précoce et réponse rapide, et santé publique vétérinaire). 

3. Le financement des SV est régulier et clairement défini. Il est adapté aux 
opérations élémentaires, mais il n'existe aucune prévision de financement pour 
l’élargissement des opérations ou la réalisation d’opérations nouvelles. 

4. Le financement des opérations nouvelles ou élargies se fait sur une base ad 
hoc, mais pas toujours en s’appuyant sur une analyse de risque et / ou sur une 
analyse coût / bénéfice. 

5. Le financement de tous les volets d’activité des SV est adéquat. Tous les 
financements sont octroyés dans la transparence et permettent une 
indépendance technique totale, sur la base d’une analyse de risque et / ou 
d’une analyse coût / bénéfice. 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 

Éléments justificatifs (annexe 5) : MS#31-3 

Constatations : L’ACIA a estimé le financement du fonctionnement pour 2016/17 à 740 
millions de dollars. Cette somme couvre les principaux domaines de fonctionnement de 
l’ACIA (Activités du programme en matière de sécurité sanitaire des aliments, de la 
préservation des végétaux et de santé animale) réalisées par les secteurs Opératons, 
Sciences, Politique et Programmes ainsi que les directions de support  (Informatique/ 
services de l’information, ressources humaines, communications et affaires publiques, 
finances, audit et évaluation, etc.). Cela représente une hausse de 40 millions de dollars  par 
rapport à 2015/16 en raison du soutien croissant apporté par le Conseil du trésor en matière 
d’infrastructure (une priorité de politique nationale), la mise en œuvre de l’initiative « Plate-
forme de prestations de Services électroniques » et un accroissement des ressources afin 
de renforcer le système de surveillance de sécurité sanitaire des aliments du Canada. 

Cette activité du programme relative à la santé animale dispose d’un financement de 
fonctionnement estimé à 137 millions de dollars pour 2016/17. 

L’ACIA dispose d’un pouvoir spécifique d’engager des dépenses approuvées chaque année 
par le Parlement qui veille à son financement annuel de fonctionnement avec un 
investissement en capital (« autorité votée ») et veille également à proposer des recettes  
disponibles (les cotisations prélevées sont conservées  pour voir comment elles peuvent être 
dépensées par l’ACIA), des paiements à titre de dédommagement et des avantages sociaux 
(autorité statutaire). (Remarque : « autorité votée » implique l’approbation parlementaire 
annuelle alors qu’autorité statutaire est définie par la loi). 

Les rapports annuels relatifs aux dépenses de l’ACIA sont demandés par les parlementaires 
et les Canadiens.  Deux rapports sont à fournir – un « plan ministériel » établissant les 
objectifs, les priorités et les dotations financières couvrant une période de trois ans débutant 
l’année du plan et un « rapport ministériel » qui rend compte des avancées en matière 
d’objectifs et de priorités. 

Les attributions annuelles de ressources sont revues afin de respecter les changements de 
priorités, tels que la réponse en cours face à la détection de la tuberculose bovine en 
Alberta. Des réattributions peuvent exiger des transferts entre les directions. 

L’ACIA met en œuvre un « Programme d’assistance fédéral » visant à soutenir des 
programmes et des parties prenantes. Ce programme annuel « à petite contribution» 
soutient des organisations de parties prenantes, telles que l’ACMV, l’OIE et «Vétérinaires 
sans frontières   La dotation maximale payable   s’élève à 2 millions de dollars par an. Le 
montant maximal de la dotation payable à tout bénéficiaire  peut être porté par an  à 4 
millions de dollars. 
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Les budgets des Services vétérinaires des provinces ont été généralement pérennisés bien 
qu’ils aient varié en valeur absolue et relative. De nombreuses provinces doivent désormais 
faire face à des pressions budgétaires importantes avec des coupures non négligeables  
subies par leur budget de l’agriculture et cela a provoqué certaines craintes chez les 
producteurs, mais, néanmoins, les ministères ont annoncé que leur niveau de  prestation ne 
sera pas affecté. (Voir Tableau 10 pour plus de détails). 

Tous les budgets fédéraux et des provinces du Canada sont disponibles pour consultation 
par le public et publiés en ligne. 

Points forts : 

 Des politiques et des programmes bien établis avec un soutien budgétaire continu. 

Recommandations : 

 Il existe une possibilité d’étudier un recouvrement des coûts avec des options 
utilisateur-payeur par le biais des Services vétérinaires.  
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I-9 Financement des 
situations d’urgence  

Capacité des SV à accéder à 
des sources de financement 
spéciales pour faire face aux 
urgences ou aux problèmes 
émergents ; elle est évaluée 
au regard des facilités de 
mobilisation des fonds 
réservés aux cas d'urgence et 
aux indemnisations 
(indemnisation des 
producteurs en situation 
d’urgence). 

.  

Stades d’avancement 

1. Aucun financement n’est prévu ; de même ; rien ne prévoit l’accès 
à des fonds réservés aux cas d'urgence. 

2. Un financement est prévu mais avec des ressources limitées, 
insuffisantes pour les urgences prévisibles (notamment celles 
associées à des maladies émergentes). 

3. Un financement est prévu mais avec des fonds limités ; des 
ressources supplémentaires peuvent être approuvées pour les cas 
d'urgence, mais cette décision est de nature politique. 

4. Un financement est prévu avec des ressources adaptées, mais, en 
cas d'urgence, l’utilisation de ces fonds doit être approuvée par une 
procédure non politique, au cas par cas. 

5. Un financement est prévu avec des ressources adaptées dont les 
règles d'utilisation sont consignées dans les dossiers et ont été 
décidées avec les acteurs concernés. 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 
 
Éléments justificatifs (annexe 5) : E.07.1/2, MS#17 

Constatations : 

Les interventions d’urgence relèvent de  la responsabilité de l’ACIA et bénéficient du soutien  
des provinces/des territoires, du ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (AAFC) 
ainsi que de celui  d’autres parties prenantes.  

L’ACIA consacre une réserve annuelle de 5,8 millions de dollars afin de pouvoir gérer les 
situations d’urgence.  Ce chiffre est revu chaque année dans le cadre du processus de 
planification de l’Agence. Cette réserve annuelle est réinitialisée chaque année et n’est pas 
agrégée d’une année sur l’autre. Cette réserve destinée à parer aux situations d’urgence doit 
être utilisée pour des « interventions progressives »  qui sont en dehors du cours normal des 
opérations, permettant ainsi des réactions rapides. L‘ACIA est tenue de rendre compte au 
Conseil du trésor dans les 60 jours après la fin de chaque exercice budgétaire sur les fonds 
disponibles et les résultats de leur utilisation, les conséquences et les leçons qui en ont été 
tirées.   

Le financement de l’ACIA pour les interventions d’urgence couvre les coûts opérationnels, y 
compris l’abattage des animaux accompagné d’un dédommagement et l’élimination des 
cadavres, mais pas le nettoyage ni la désinfection. Le dédommagement pour les animaux 
abattus suite aux instructions de l’ACIA est payé à la valeur du marché jusqu’à un maximum 
fixé. Le dédommagement est financé séparément de la réserve pour situation d’urgence, 
conformément à ce qui est indiqué dans la loi sur la santé animale. Le financement pour les 
dédommagements s’élève à un montant nominal de 3,5 millions de dollars mais il faut 
s’attendre à ce que les exigences réelles varient d’une année sur l’autre – aucune autre 
approbation parlementaire n’est exigée pour des paiements qui atteindraient ce montant. En 
2015/16, ce sont plus de 15 millions de dollars qui ont été réglés au titre de 
dédommagements.  

Le Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (AAFC) apporte son soutien aux 
interventions d’urgence par le biais de son programme « Agri-relance ». Ce programme Agri-
Relance est financé par le gouvernement fédéral et la province / territoire touchés à hauteur 
de 60:40. Ce programme Agri-Relance fait partie d’un certain nombre d’opérations fédérales-
provinciales-territoriales de secours en cas de catastrophes visant à aider les producteurs 
agricoles en cas de catastrophes naturelles pour qu’ils puissent faire face aux pertes de 
revenus et de production qu’ils ont subies lorsque surviennent des catastrophes. Le 
programme Agri-relance se concentre surtout sur les coûts exceptionnels que les 
producteurs doivent prendre en charge pour se relever après les catastrophes. Les 
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catastrophes naturelles prises en compte dans le cadre du Programme Agri-relance sont 
celles provoquées par une maladie, des parasites ou suite à des évènements liés à des 
conditions climatiques.  

L’intervention d’urgence suite à la détection de la tuberculose bovine en Alberta (qui a 
débuté en septembre 2016) a abouti jusqu’à présent à un règlement de plus de 30 millions 
de dollars au titre de dédommagement. L’ACIA a fixé un dédommagement s’appuyant sur 
une juste valeur du marché : soit actuellement 10 000 dollars pour du bétail enregistré et      
4 500 dollars pour du bétail commercial. Dans le cadre du programme Agri-relance, les 
paiements vont continuer à être effectués sur un fonds de 16,7 millions de dollars  mis en 
place pour  la Canada-Alberta Bovine Tuberculosis Initiative (CABTAI) (Initiative pour la 
tuberculose bovine d’Alberta au Canada ) afin d’aider les producteurs à faire face aux coûts 
exceptionnels engendrés par le fait d’être en quarantaine ; cette initiative a pour but de 
prendre en charge une partie de coûts liés au nourrissage et au parcage, les frais de crédit, 
le transport de l’eau et des animaux d’élevage et une infrastructure temporaire, telle que des 
silos de nourrissage et des enclos supplémentaires. Cette initiative CABTAI est gérée par la 
« Agriculture Financial Services Corporation » (AFSC - Société de services financiers pour 
l’agriculture), société d'État provinciale,  avec un Conseil d’administration du secteur privé 
qui assure aux éleveurs, aux entreprises de l’agroalimentaire et aux autres petites 
exploitations une assistance  en matière de revenus en cas de catastrophes.  

Toutes les provinces disposent d’un certain fonds d’urgence pour faire face à des 
évènements inattendus, y compris l’incursion de maladies animales exotiques. En outre, 
certaines provinces apportent leur soutien à la détection de maladies à déclaration 
obligatoire au niveau des provinces ainsi que des conseils pour les programmes et apportent 
leurs concours de diverses façons à des interventions conduites face à un foyer (biosécurité, 
détection, etc.). Des exemples portent sur la détection et la réaction face à la diarrhée 
épidémique porcine dans de nombreuses provinces et les programmes de surveillance au 
Québec (Réseau d’Alerte et d’Information Zoosanitaire ou RAIZO). 

Points forts : 

 Des mécanismes bien implantés pour le financement d’urgence.  

 Un fonds initial complémentaire d’urgence sans nécessité de validation politique 
complémentaire.  

 Une intervention efficace face aux récents foyers qui a bénéficié du financement 
d’urgence nécessaire.     

Points faibles : 

 L’ACIA ne finance ni le nettoyage ni la désinfection. 

Recommandations : 

 Inclure le coût de nettoyage et de désinfection dans les provisions de financement 
d’urgence de l’ACIA afin de s’assurer que cette activité bénéficie d’un financement 
approprié et n’est pas trop tributaire d’un financement industriel. 

 Envisager l’élaboration d’un partage des coûts avec l’industrie pour une intervention 
d’urgence de l’ACIA en réponse à certaines maladies animales exotiques.     
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I-10. Financement des 
investissements  

Capacité des SV à 
accéder au financement 
pour les 
investissements 
nécessaires ou 
supplémentaires 
(matériels et 
immatériels) 
débouchant sur une 
amélioration durable de 
leur structure 
opérationnelle  

 

Stades d’avancement 

1. Il n'existe aucune capacité pour établir, maintenir ou améliorer la 
structure opérationnelle des SV.  

2. Les SV formulent des propositions ou lèvent des fonds d’une manière 
occasionnelle pour établir, maintenir ou améliorer leur structure 
opérationnelle, mais le financement est généralement assuré par des fonds 
spéciaux. 

3. Les SV veillent régulièrement à financer la maintenance et l’amélioration 
de leur structure opérationnelle par des fonds émanant du budget national 
ou d'autres sources, mais ces fonds sont attribués avec des contraintes 
d'utilisation. 

4. Les SV assurent régulièrement le financement adéquat de la 
maintenance et de l’amélioration nécessaires à leur structure 
opérationnelle. 

5. Les SV assurent automatiquement le financement des améliorations 
nécessaires de leur structure opérationnelle, le cas échéant avec la 
participation des acteurs concernés. 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 
 
Éléments justificatifs (annexe 5) : MS#31-3 

Constatations : 

Le « Plan d’investissement 2015/16 – 2019/20 » de l’ACIA établit un programme pour des 
investissements en continu dans quatre domaines : gestion avancée de l’information et 
technologie de l’information, location et gestion des installations, véhicules et  acquisition des 
équipements scientifiques et de laboratoire de pointe. Ceci correspond à la politique du 
Conseil du trésor en matière de planification des investissements.  

Le plan de l’ACIA se concentre sur la gestion des risques zoosanitaires, de la protection des 
végétaux et de la sécurité sanitaire des aliments en anticipant sur les menaces émergentes 
par le biais de prévisions, de surveillance et d’analyse de tendances, en prévenant les 
incidents par le biais d’une planification et d’une attribution des ressources appropriées et en 
atténuant et gérant les urgences en concevant un programme et une politique efficaces avec 
une prestation opérationnelle efficiente. Le plan d’investissement mentionne que « des 
mesures ont été prises pour renforcer le plan et la gouvernance des investissements » et 
« rationaliser la prise de décision ». L’ACIA a mis en place « Investment Governance 
Board (Office de gouvernance des investissements) » afin de fixer les directions 
stratégiques, d’étudier les plans, de prendre des décisions et de surveiller les 
investissements de l’ACIA.  Dans le cadre de ce plan, le financement des investissements 
total de l’ACIA s’élève à environ 470 millions de dollars pour cinq ans, 2015/16-2019/20. Ce 
plan d’investissement de l’ACIA s’inscrit à la suite de la période précédente (2012/13 – 
2016/17) pendant laquelle 19 projets ont été réalisés dont 18 dans le cadre ou en-dessous 
du budget et 17 terminés dans les temps. 

Le plan d’investissement de l’ACIA avait été élaboré à partir du « profil de risque de 
l’entreprise » visant à évaluer les principaux risques de cette entité. Les risques identifiés 
portaient sur une législation insuffisante, une inspection inadéquate, une compétence 
scientifique limitée, une préparation aux urgences réduite ainsi qu’un manque de gestion et 
d’infrastructure informatique. Des besoins spécifiques de financement d’investissements 
destinés à des installations/ des équipements ont été identifiés afin de rénover des 
laboratoires à St. Hyacinthe, Toronto, Lethbridge, Calgary, Burnaby, Dartmouth et 
Charlottetown.  

Dans le cadre du budget 2016, ce sont au total 4 millions de dollars sur deux ans (2016/17 et 
2017/18) qui ont été annoncés pour que l’ACIA puisse lancer une opération en matière 
d’infrastructure spécifiquement pour le laboratoire de Lethbridge. Cette opération porte sur 
« une stabilisation de la structure  du bâtiment des services généraux » du laboratoire de 
Lethbridge et sur la réparation de cette infrastructure vieillissante, à savoir une stabilisation 
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des planchers, des fuites sur les réseaux électriques et sanitaires afin de créer un 
environnement de travail sans danger et conserver l’intégrité et la fonctionnalité du bâtiment.   

Un budget existe pour remplacer et rénover l’équipement, y compris les véhicules et des 
équipements supplémentaires de laboratoire, tel que des autoclaves et des équipements 
plus sophistiqués, comme des spectromètres de masse. 

Les provinces ont un accès variable aux fonds pour l’investissement en capital et, étant 
donné qu’elles sont généralement soumises à une pression budgétaire, ces fonds font l’objet 
de pressions. Les provinces peuvent : 

 Avoir un bon accès à des financements des investissements permettant de remplacer 
et de rénover des installations et des équipements, si nécessaire.  

 Avoir un accès uniquement à des fonds limités permettant de remplacer des véhicules 
et des équipements de base mais ne permettant pas d’investir dans de grands projets, 
tels que la rénovation/ la reconstruction d’un laboratoire.  

 Conserver les recettes provenant des frais de laboratoire afin de permettre un 
financement des investissements plus important.  

Points forts : 

 Le programme d’étude de l’ACIA définit les besoins et les risques critiques.  

 L’ACIA possède un programme de financement des investissements solide et 
continu.   

Points faibles : 

 Certaines provinces ont uniquement accès à des fonds de financement 
d’investissements modestes.  

Recommandations : 

 Toutes les provinces devraient élaborer un programme proactif s’appuyant sur le 
risque afin de favoriser l’obtention des fonds supplémentaire de financement des 
investissements. 
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I-11. Gestion des 
ressources et des 
opérations 

Capacité des SV à 
documenter et gérer 
leurs ressources et 
leurs opérations de 
manière à pouvoir 
analyser, planifier et 
améliorer leur efficacité 
et leur efficience. 

  

Stades d’avancement 

1. Les SV ne disposent pas de données ou procédures écrites permettant 
la gestion adéquate de leurs ressources et opérations 

2. Les SV disposent de données et / ou de procédures écrites, mais ne les 
utilisent pas à des fins de gestion, d’analyse, de contrôle ou de planification. 

3. Les SV disposent de systèmes de données, de documentation et de 
gestion adéquats ; ils les utilisent, dans une certaine mesure, pour contrôler 
leurs efficacité et efficience. 

4. Les SV procèdent régulièrement à l’analyse de leurs données et 
procédures écrites afin d’améliorer l’efficacité et l’efficience de leurs 
activités. 

5. Les SV disposent de systèmes de gestion managériale parfaitement 
efficaces, qui sont régulièrement audités et leur permettent une 
amélioration proactive permanente de l’efficacité et de l’efficience).  

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 

Éléments justificatifs (annexe 5) : MS#17, E.09.3.1-3, PP.29, MS#38 

Constatations :  

La plupart des processus de l’ACIA (inspections, programmes de santé animale) ainsi que 
les activités réalisées par les SV provinciaux sont guidés par des Manuels de procédures. 
Ces documents sont régulièrement actualisés et à la disposition du personnel en fonction 
des tâches qu’ils ont à accomplir et souvent directement accessibles sur l’intranet et 
généralement aussi sur internet.  

Un processus sur la mise en œuvre des programmes de l’ACIA a été mis en place avec des 
comptes-rendus trimestriels portant sur les Indicateurs clefs de Performance par les chargés 
de surveillance afin de garantir une bonne mise en application. Le nouveau programme  
« Orientation et expertise opérationnelles » (OEO) qui propose des centres virtuels 
d’expertise a été développé pour apporter un soutien à tout le personnel sur le terrain en leur 
donnant des conseils et des recommandations afin de répondre aux  questions et garantir 
l’harmonisation de la mise en œuvre des activités et/ou établir des liaisons avec le personnel 
chargé du programme, afin d’obtenir les conseils nécessaires. 

Il existe plusieurs bases de données pour soutenir les activités opérationnelles : systèmes 
Informatisé pour l’enregistrement et le suivi des analyses de laboratoire (SIESAL), pour la 
gestion des échantillons, les tests et les résultats ; SVC pour certaines inspections ; SARI 
pour les modalités d’importation et les instructions relatives à l’inspection/autorisation/refus 
VVVVl’inspection des importations et le Réseau canadien de laboratoires de santé animale 
(RCLSA) pour la surveillance. Certaines inspections ne sont pas encore traitées par le SVC, 
auquel cas la certification et la surveillance se font sur papier. Il a été noté qu’un des 
objectifs du Projet relatif à la « Project of Electronic Services Delivery Platform » (ESDP)  
(Plate-forme de prestation de services électroniques) visait à améliorer l’intégration des 
données et à obtenir une meilleure fourniture des informations en temps réel pour 
l’élaboration de la politique ainsi que pour la conception et la mise en œuvre du programme. 

Il n’existe pas de système informatique pour documenter les inspections en matière de santé 
animale et aucune base centrale de données relatives aux inspections et aux informations 
portant sur les foyers de maladies en vue d’une coordination des réponses aux foyers ou 
d’une analyse épidémiologique.    

Le Gouvernement du Canada et l’ACIA possèdent une série hiérarchisée d’audits dont les 
audits gouvernementaux extérieurs, les audits internes à l’ACIA conduits par le Bureau de 
l’inspecteur général ainsi que des audits des directions au sein de l’ACIA portant sur les 
activités opérationnelles et financières. Les audits sont conduits de façon régulière pour les 
activités opérationnelles en suivant l’approche d’évaluation des risques d’autres programmes 
de l’ACIA.   

Les audits récents de l’ACIA ont porté sur : un audit relatif au traitement des réclamations 
des parties prenantes extérieures à l’ACIA, un Audit Systèmes d'assurance et Initiatives 
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d'expertise technique de Cultivons l'avenir 2, un audit sur le cadre de dotation en personnel 

de l’ACIA, un audit sur la sûreté de la technologie de l’information, un audit sur les pénalités 

pécuniaires administratives et un audit sur la planification de l’investissement. 

Le programme et les comptes-rendus des performances de l’ACIA sont élaborés chaque 
année pour être adressés au Parlement. 

Les provinces réalisent aussi des évaluations portant sur l’efficacité de leurs services 
vétérinaires et la mise en œuvre et l’efficacité de la réalisation du programme ainsi que 
l’efficience de l’utilisation des ressources. 

Points forts : 

 Les programmes et les activités sont bien définis avec des modalités de suivi 
régulières et efficaces.  

 Une évaluation en continu et des programmes d’audit avec des informations en 
retour servant pour la conception et la délivrance du programme.  

Recommandations : 

 Accroitre le partage des données et des informations entre les provinces et l’ACIA.  

 Accroitre le partage des données entre les différentes bases de données, y compris 
la poursuite de la promotion du développement de la plate-forme  de prestation de 
services électroniques (ESDP).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.agr.gc.ca/eng/about-us/offices-and-locations/office-of-audit-and-evaluation/audit-and-evaluation-reports/agriculture-and-agri-food-canada-audit-reports/audit-of-information-technology-security/?id=1434465310338
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III.2 Composante fondamentale II : Autorité et capacité techniques  

Cette composante de l’évaluation sert à apprécier l’autorité et la capacité qui permettent aux  
SV d’élaborer et d’appliquer des mesures sanitaires et des procédures scientifiques à l’appui 
de ces mesures. Elle comprend dix-huit compétences critiques. 

Pour toutes les sections de ce chapitre, les compétences critiques comportent la 
collaboration avec les autorités concernées, incluant d’autres ministères et des autorités 
compétentes, des entités nationales et des institutions décentralisées partageant l’autorité et 
ayant un intérêt mutuel dans différents domaines. 

Compétences critiques : 

Section II-1 Diagnostics établis par les laboratoires vétérinaires 

 A. Accès au diagnostic de laboratoire vétérinaire 

 B. Accès à des laboratoires nationaux adéquats 

Section II-2 Assurance de la qualité des laboratoires 

Section II-3 Analyse de risque 

Section II-4 Quarantaine et sécurité aux frontières 

Section II-5 Épidémiosurveillance et détection précoce 

 A. Épidémiosurveillance passive 

 B. Épidémiosurveillance active 

Section II-6 Réponse rapide aux situations d'urgence 

Section II-7 Prévention, contrôle et éradication des maladies 

Section II-8 Sécurité sanitaire des denrées alimentaires 

 A. Règlementation, autorisation et inspection des établissements de production, transformation et 
distribution de denrées alimentaires d’origine animale 

 B. Inspections ante et post mortem réalisées à l’abattoir et dans les ateliers associés 

 C. Inspection de la collecte, de la transformation et de la distribution des produits d’origine animale 

Section II-9 Médicaments et produits biologiques à usage vétérinaire  

Section II-10 Recherche des résidus 

Section II-11 Sécurité sanitaire de l’alimentation animale 

Section II-12 Identification et traçabilité 

 A. Identification animale et contrôle des mouvements 

 B. Identification et traçabilité des produits d’origine animale 

Section II-13 Bien-être animal 

----------------------- 
Références au Code terrestre: 

Chapitre 1.4. relatif à la surveillance de la santé animale. 
Chapitre 1.5. relatif à la surveillance des arthropodes vecteurs de maladies animales. 
Chapitre 2.1. relatif à l’analyse de risque à l’importation. 
Points 6,  7 et 9 de l’article 3.1.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité et intitulés « Législation vétérinaire », « Organisation 
générale » et « Procédures et normes ». 
Point 1 de l’article 3.2.4. relatif aux critères d’évaluation des systèmes de la qualité. 
Point 3 de l’article 3.2.6. relatif aux critères d’évaluation des moyens matériels et intitulé « Moyens techniques ». 
Points 1 et 2 de l’article 3.2.7. relatif à la législation et aux capacités fonctionnelles et intitulés « Santé et protection animales et santé 
publique vétérinaire » et « Inspection à l’importation/exportation ». 
Points 1 à 3 de l’article 3.2.8. relatif aux contrôles de la santé animale et intitulés « Statut zoosanitaire », « Prophylaxie des maladies 
animales » et « Système national de déclaration des maladies animales ». 
Points 1 à 5 de l’article 3.2.9. relatif aux contrôles relevant de la santé publique vétérinaire et intitulés « Hygiène alimentaire », « Zoonoses », 
« Programmes de recherche des résidus chimiques », « Médicaments vétérinaires » et « Intégration des contrôles portant sur la santé 
animale et la santé publique vétérinaire ».  
Alinéa f) du point 4 de l’article 3.2.10. relatif à l’administration des Services vétérinaires et intitulé « Relations officielles avec des experts 
scientifiques indépendants ». 
Points 2, 5, 6 et 7 de l’article 3.2.14. intitulés « Données nationales sur les moyens humains », « Prestations des laboratoires », « Législation, 
réglementations et capacités d’intervention en matière de médecine vétérinaire » et « Contrôles relatifs à la santé animale et à la santé 
publique vétérinaire ». 
Article 3.4.12. intitulé « Chaîne alimentaire humaine ». 
Chapitre 4.1. relatif aux principes généraux d’identification et de traçabilité des animaux vivants. 
Chapitre 4.2. relatif à la conception et à la mise en œuvre de systèmes d’identification visant à assurer la traçabilité animale. 
Chapitre 4.12. relatif à l’élimination des cadavres d’animaux. 
Chapitre 6.2. relatif à la maîtrise des dangers biologiques significatifs pour la santé animale et la santé publique par les inspections ante 
mortem et post mortem. 
Chapitre 6.3. relatif à la maîtrise des dangers zoosanitaires et sanitaires associés à l’alimentation animale. 
Chapitres 6.6. à 6.10. relatifs à l’antibiorésistance. 
Chapitre 7.1. relatif à l’introduction aux recommandations pour le bien-être animal. 
Chapitre 7.2. relatif au transport des animaux par voie maritime. 
Chapitre 7.3. relatif au transport des animaux par voie terrestre. Chapitre 7.4. relatif au transport des animaux par voie aérienne. Chapitre 7.5. 
relatif à l’abattage des animaux. Chapitre 7.6. relatif à la mise à mort d’animaux à des fins de contrôle des maladies  
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II-1 Diagnostics 
établis par les 
laboratoires vétérinaires 

A. Accès au diagnostic 
de laboratoire vétérinaire 

Autorité et capacité 
permettant aux SV d’avoir 
accès aux laboratoires afin 
d’identifier et d’inventorier 
les agents pathogènes 
susceptibles d’être 
préjudiciables aux animaux 
et aux produits qui en sont 
dérivés, notamment les 
agents ayant un impact sur 
la santé publique. 

  

Stades d’avancement 

1. Le diagnostic des maladies repose presque toujours sur les examens 
cliniques, l’accès aux services d’un laboratoire afin d’obtenir un 
diagnostic correct étant inexistant. 

2. Pour les principales zoonoses et les maladies d’importance 
économique nationale, les SV ont accès aux services d’un laboratoire 
afin d’obtenir un diagnostic correct 

3. Pour les autres zoonoses et les maladies présentes dans le pays, les 
SV ont accès aux services d’un laboratoire afin d’obtenir un diagnostic 
correct. 

4. Pour les maladies d’importance zoonotique ou économique absentes 
du pays, mais présentes dans la région et/ou susceptibles de pénétrer 
dans le pays, les SV ont accès aux services d’un laboratoire afin 
d’obtenir un diagnostic correct. 

5. Pour les maladies nouvelles et émergentes dans la région ou dans le 
monde, les SV ont accès à un réseau de laboratoires de référence 
nationaux ou internationaux (un Laboratoire de référence de l’OIE par 
exemple) afin d’obtenir un diagnostic correct. 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 

Éléments justificatifs (annexe 5) : E13.1, EM.01, PP.26/7, MS#40 

Constatations : 

Le Canada possède un vaste système en matière de laboratoires de santé animale, de santé 
publique vétérinaire et de sécurité sanitaire des aliments. Les laboratoires fédéraux et 
provinciaux assurent des tests de diagnostic sophistiqués pour les maladies présentes dans 
le pays et celles qui constituent une menace, telles que la fièvre aphteuse et la peste porcine 
classique. On fait appel aux laboratoires internationaux de référence pour mettre au point de 
nouvelles méthodologie d’épreuve et lors de la validation d’analyses, pour la confirmation de 
l’ESB par exemple.  

Les Services du laboratoire national de l’ACIA  font partie de la Direction science de l’ACIA 
et proposent des services d’analyses de laboratoire, l’élaboration de méthodes, des conseils 
et une expertise de recherche et scientifique afin de conserver la confiance au niveau 
national et international dans les programmes et les normes de l’ACIA.  

Les analyses de santé animale conduits dans les laboratoires de l’ACIA sont réalisées pour 
soutenir différents programmes zoosanitaires nationaux, y compris la surveillance des 
maladies, le contrôle des maladies, et répondre aux exigences d’importation ou d’exportation 
pour les échanges commerciaux internationaux. 

Il existe 13 laboratoires de l’ACIA au Canada avec un personnel de quelques 900 employés. 
Les services d’analyses zoosanitaires proposés par l’ACIA sont assurés par cinq laboratoires 
de l’ACIA (Lethbridge, Saskatoon, Winnipeg, Ottawa Fallowfield et St. Hyacinthe). Il y a 
également neuf laboratoires dédiés à la sécurité sanitaire des aliments.  

Il y a une bonne coordination du réseau des laboratoires avec les Directeurs exécutifs des 
laboratoires dépendant directement du Chef des opérations du secteur scientifique. Les 
données relatives à la soumission des échantillons de laboratoire à la gestion et aux 
analyses sont entrées dans la base de données du Système informatisé pour 
l’enregistrement et le suivi des analyses de laboratoire (SIESAL).  

Le Centre national des maladies animales exotiques (CNMAE) de Winnipeg, fait partie du 
Canadian Science Center for Human and Animal health (CSCHAH - Centre scientifique 
canadien de la santé humaine et animale) et partage son site avec le laboratoire de l’Agence 
de la Santé publique du Canada. Le CNMAE fournit les services de diagnostic, l’élaboration 
de la technique appropriée et des fonctions de recherche en vue de la détection et de la 
prévention des maladies animales que l’on ne trouve pas nécessairement au Canada, mais 
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qui représenteraient de sérieuses menaces pour les animaux d’élevage et les industries de 
production alimentaire du Canada, si elles devaient entrer dans le pays. Le laboratoire du 
CNMAE dispose d’installations satisfaisant aux normes de confinement des niveaux  2, 3 et 
4, comme cela est précisé dans les normes canadiennes de biosécurité. Le CNMAE fait 
partie d’un réseau de laboratoires partenaires ayant un niveau 4 de bio-confinement avec 18 
organisations du Royaume-Uni, d’Allemagne, d’Australie et des États-Unis.  

Le CNMAE réalise plus de 60 000 analyses de laboratoire chaque année afin de 
diagnostiquer les foyers de maladies incidentes soupçonnées d’être des maladies animales 
exotiques et examiner les échantillons collectés lors d’études sur les animaux d’élevage et 
sur la faune sauvage afin d’évaluer la prévalence/l’absence de la maladie en se concentrant 
tout particulièrement sur les maladies vésiculaires, la peste porcine classique et l’influenza 
aviaire. 

Le CNMAE possède un programme de recherche dynamique portant sur les menaces 
prioritaires de maladies animales exotiques et leurs diagnostics. Des analyses/ recherches 
récemment mis au point portent sur la validation du protocole H5 2016 RRT-PCR, 
l’élaboration et la validation du test ELISA au regard du virus de la vallée Seneca ainsi que  
la validation de l’utilisation du peroxyde d’hydrogène accéléré comme désinfectant pour les 
virus à haut confinement. 

Le CNMAE prodigue aussi des conseils aux entités nationales et internationales,  y compris 
à l’ OFFLU (réseau mondial d’expertise OIE-FAO pour le contrôle de la grippe aviaire), le 
sous-comité qualité du réseau de surveillance de la santé animale du Canada, les 
laboratoires de provinces du Réseau canadien de surveillance zoosanitaire (RCSZ), au 
comité directeur et technique du Système canadien de surveillance de l’influenza aviaire à 
déclaration obligatoire  (SCSIADO) et des conseils scientifiques pratiquement quotidiens aux 
cadres  et directeurs exécutifs.  

Un certain nombre de laboratoires de l’ACIA sont désignés laboratoires de référence de 
l’OIE et/ou de la  FAO, notamment : 

 Le Centre national des maladies animales exotiques (CNMAE), Winnipeg, MB : 
Laboratoire de référence de l’OIE pour l’Influenza aviaire et la peste porcine 
classique, Centre de référence de la FAO pour la fièvre aphteuse et autres 
maladies vésiculaires.  

 Lethbridge, AB : Laboratoire de référence de l’OIE pour l’ESB, la fièvre     
charbonneuse et la diarrhée virale bovine. 

 Saskatoon, SK : Laboratoire de référence de l’OIE pour la trichinellose et Centre 
collaborateur de  l’OIE pour les parasites zoonotiques d’origine alimentaire. 

 Fallowfield, ON : Laboratoire de référence de l’OIE pour la rage, la tremblante et 
la  maladie débilitante chronique des cervidés. 

Le prix des analyses est fixé pour permettre aux éleveurs d’y avoir facilement accès (via des 
vétérinaires)  – la plupart des analyses sont partiellement subventionnées ou sont gratuites. 

La plupart des provinces disposent de leur(s) propre(s) laboratoire(s) provincial(aux), 
réalisant des analyses de diagnostic pour les animaux et participant à des programmes 
officiels de contrôle en fonction de leur capacité. Ces dernières années, des pressions 
budgétaires ont conduit à une “rationalisation des services” qui a réduit l’accès aux services 
locaux de diagnostic rapide. 

Onze laboratoires extérieurs (non-ACIA) assurent des prestations de tests de diagnostic 
pour l’anémie infectieuse des équidés (AIE), le virus de la leucose bovine ainsi que pour la  
brucellose à l’aide de l’épreuve d’agglutination sur lame tamponnée (BPAT) ; ces 
laboratoires sont approuvés par le biais d’un programme d’accréditation directement 
administré par l’ACIA ; trois sont dans des écoles vétérinaires et huit sont des laboratoires 
privés.  
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Il y a également des laboratoires ne faisant pas partie de l’ACIA qui sont agréés pour mener 
des épreuves EST (ESB, tremblante et maladie débilitante chronique des cervidésainsi que 
l’établissement des génotypes pour déterminer la sensibilité à la maladie de la tremblante), 
le dépistage des maladies exotiques (laboratoire du RCSZ) et les épreuves relatives à 
Salmonella. 

La base de données SIESAL sert à enregistrer les échantillons soumis par les inspecteurs 
de l’ACIA et les échantillons collectés par d’autres les laboratoires.  

Il est quelque peu inefficace de réaliser des tests de diagnostic avec des échantillons qui 
sont parfois fractionnés entre de multiples laboratoires de l’ACIA ; bien que ceci puisse 
conduire à avoir des diagnostics qui soient réalisés dans des centres d’expertise, cela 
diminue la rapidité de l’épreuve de diagnostic et peut éventuellement augmenter les coûts 
d’expédition. Les résultats des échantillons pour diagnostics qui sont fractionnés sont 
compilés par le SIESAL en un seul rapport.  

Il existe certaines limites aux soumissions d’échantillons aux laboratoires provenant des 
territoires du nord en raison de contraintes logistiques. Il y a peu d’élevages dans ces 
territoires mais ils fournissent vraiment des indicateurs précoces des maladies de la faune 
sauvage et/ou  représentant une menace pour la santé de la faune sauvage. Des 
prélèvements réalisés sur la faune sauvage sont également soumis par le biais de 
programmes de surveillance passive ou active. 

Points forts : 

 Un réseau national de laboratoires efficace possédant de grandes compétences et 
aptitudes pour les essais et la recherche, y compris pour les maladies qui ne sont pas 
présentes au Canada. 

 Le Centre national des maladies animales exotiques (CNMAE) dispose d’installations 
de niveau de confinement 4 et collabore avec un réseau international de laboratoires 
avec un niveau de confinement 4.  

 Des laboratoires désignés laboratoires de référence OIE et FAO. 

 Bonne  coopération avec les facultés vétérinaires en matière d’activités de recherche.  

Points faibles : 

 Le SIESAL est limité à l’ACIA.  

 Les prélèvements sont fréquemment fractionnés entre les laboratoires de diagnostic 
ce qui cause des retards et éventuellement une augmentation des coûts.   

 Accès limité aux laboratoires pour les animaux d’élevage et la faune sauvage des 
Territoires.  

Recommandations : 

 Améliorer la gestion et le partage de l’information avec l’élaboration d’une base de 
données intégrée afin de capturer les niveaux multiples des données de surveillance 
et accroitre la capacité du partage des données pour des maladies et des risques 
alimentaires non réglementés. 

 Revoir la pratique de fractionner fréquemment  les échantillons de diagnostic afin de 
réduire les délais et améliorer l’efficience.  

 Améliorer la logistique pour encourager les tests de diagnostic des animaux 
d’élevage et de la faune sauvage des territoires.  

 Étudier la mise en œuvre d’un recouvrement des coûts plus important pour les 
épreuves de diagnostic qui apportent un bénéfice privé (épreuve de recherche de 
maladie pour la production, épreuves pour l’exportation). 
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II-1. Diagnostics établis 
par les laboratoires 
vétérinaires 

 

B. Accès à des 
laboratoires nationaux 
adéquats 

Viabilité, efficacité 
(performance) et efficience 
(coût) des laboratoires 
nationaux (des secteurs 
public et privé) au regard 
des besoins des SV qui ont 
recours à leurs services  

 

Stades d’avancement 

1. Les laboratoires nationaux ne satisfont pas les besoins des SV 

2. Les laboratoires nationaux satisfont partiellement les besoins des SV 
mais leur viabilité est menacée par des insuffisances au plan 
organisationnel telles que l’absence de gestion efficace et efficiente des 
ressources et des infrastructures (y compris la maintenance). 

3. Les laboratoires nationaux satisfont généralement les besoins des 
SV. Les ressources et l’organisation semblent faire l’objet d’une gestion 
efficace et efficiente mais leur financement est inadéquat pour assurer 
leur viabilité et leur maintenance régulière.  

4. Les laboratoires nationaux satisfont généralement les besoins des SV 
et font l’objet de programmes de maintenance régulière ; néanmoins 
certains investissements apparaissent nécessaires (pour favoriser 
l’accessibilité des laboratoires et le nombre ou le type d’analyse, par 
exemple). 

5. Les laboratoires nationaux satisfont les besoins des SV, et sont 
viables et régulièrement audités. 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 
 
Éléments justificatifs (annexe 5) : E13.1, EM.01, PP.26/7, MS#40 

Constatations : 

Les installations et équipements des laboratoires sont d’un très grand niveau. L’ensemble 
des laboratoires gouvernementaux et leurs installations ont été accrédités conformément à 
l’ISO 17025 ou équivalent.  

Tous les laboratoires de l’ACIA sont modernes et bien équipés et possèdent des plans 
d’investissement en continu. Un plan de financement d’investissements a été approuvé afin 
de moderniser les laboratoires de la Direction science de l’ACIA avec 66,5 millions de dollars 
en 2015/16/17 et avec 4 millions de dollars destinés à rénover l’infrastructure du laboratoire 
de  Lethbridge en 2016/17. 

Les laboratoires des provinces possèdent de bonnes installations et sont bien équipés par  
rapport au nombre d’animaux présents dans ces provinces. Quelques laboratoires des 
provinces ont besoin de rénovations qui ont été retardées du fait d’un manque de fonds. Des 
installations pour permettre l’autopsie des grands animaux existent dans la plupart des 
provinces et sont généralement excellentes. 

Certains laboratoires privés ainsi que leurs installations sont approuvés par l’ACIA pour 
réaliser des analyses officielles  (Anémie infectieuse des Equidés, virus de la leucose 
bovine, brucellose, par exemple).  

De nombreuses cliniques privées ont des compétences de laboratoire basiques et sont en 
mesure de réaliser des épreuves de diagnostic simples.  

Points forts : 

 Des laboratoires disposant d’excellentes installations, des équipements rénovés qui 
sont régulièrement entretenus et modernisés.  

 La plupart des laboratoires sont accrédités conformément à l’ISO 17025 ou 
équivalent ce qui comporte l’évaluation et l’audit des installations et de l’équipement.  

 Le Centre national des maladies animales exotiques (CNMAE), à Winnipeg dispose 

d’installations à niveau de biosécurité 4 totalement fonctionnelles.  

Points faibles : 

 Certaines rénovations de laboratoires de province sont retardées faute de fonds.  

Recommandations : 

 Soutenir et défendre les provinces ayant besoin de rénover leurs laboratoires.   
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II-2. Assurance de la qualité 
des laboratoires 

Qualité des services de 
laboratoires (qui pratiquent des 
épreuves de diagnostic, des 
analyses à des fins de recherche 
de résidus chimiques, de résidus 
d’antimicrobiens ou de toxines, 
ou des tests d’efficacité 
biologique par exemple) ; elle est 
mesurée au regard des systèmes 
d’assurance qualité officiels, qui 
incluent, mais ne se limitent pas 
à la participation à essais inter-
laboratoires 

Stades d’avancement 

1. Aucun laboratoire utilisé par le secteur public des SV ne 
fonctionne sous assurance qualité. 

2. Certains laboratoires utilisés par le secteur public des SV 
fonctionnent sous assurance qualité. 

3. Tous les laboratoires utilisés par le secteur public des SV 
fonctionnent sous assurance qualité. 

4. Tous les laboratoires utilisés par le secteur public des SV et la 
plupart ou la totalité des laboratoires privés fonctionnent sous 
assurance qualité. 

5. Tous les laboratoires utilisés par le secteur public des SV ainsi 
que la plupart ou la totalité des laboratoires privés fonctionnent 
sous assurance qualité et appliquent les lignes directrices de 
l’OIE, la norme ISO 17025 ou tout système d’assurance qualité 
équivalent. 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 
 
Éléments justificatifs (annexe 5) : E13.1, EM.01, PP.26/7, MS#40, EM.10-12 

Constatations : 

Les laboratoires de l’ACIA sont tous accrédités par le Conseil Canadien des Normes (CCN) 
conformément à l’ISO 17025. Certains disposent d’une double accréditation par le biais de 
l’Association américaine des vétérinaires diagnosticiens de laboratoire. 

Outre l’ISO17025, Le Centre national des maladies animales exotiques (CNMAE) suit 
également des Domaines de spécialité de programme (DSP)  portant sur : 

 Les exigences relatives à l’accréditation des laboratoires d’analyse des intrants 
agricoles, des aliments, de la santé des animaux et de la protection des végétaux 
(CAN-P-1587). 

 Les exigences relatives à l’accréditation des laboratoires engagés dans l’élaboration 
des méthodes d’essai et des essais spéciaux (CAN-P-1595). 

Étant donné la participation réussie et les réévaluations qui se sont passées sans problème 
en liaison avec le DSP CAN-P-1595 depuis l’évaluation initiale de 2002 réalisée par le CNN, 
le CNMAE est également un des rares laboratoires canadien qui s’est vu accorder « un 
domaine d’accréditation flexible » par le CCN. Cette capacité permet au laboratoire de faire 
état d’une accréditation en testant des activités plutôt que par méthodes d’analyses 
spécifiquement désignées.  

Le responsable qualité du CNMAE assure la surveillance des activités du Sous-comité 
qualité du Réseau canadien de surveillance zoosanitaire (RCSZ). 

Le site web du CCN  précise que le nombre de laboratoires accrédités ISO17025 est le 
suivant : 

 13 laboratoires sont accrédités pour certaines analyses zoosanitaires (cinq 
laboratoires de l’ACIA, trois laboratoires dans les provinces, deux écoles 
vétérinaires, deux laboratoires privés, un dans un autre organisme  public). 

 115 sont accrédités pour des essais sur les denrées alimentaires.  

(50 laboratoires privés, 20 laboratoires d’associations d’entreprises/industries 
alimentaires, 13 laboratoires de l’ACIA, 13 autres agences fédérales (Santé Canada 
et Agence de la Santé publique du Canada), huit laboratoires dans les provinces). 

 28 laboratoires accrédités pour les analyses d’aliments pour animaux.  
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Pour certaines analyses dans des laboratoires privés, il y a un double système d’évaluation 
avec une approbation /une accréditation spécifique des analyses par l’ACIA et un audit 
laboratoire/analyse et accréditation par le CCN. Cette duplication ne semble pas nécessaire 
et le programme de l’ACIA en matière d’approbation des analyses devrait être revu pour tenir 
compte de cela.  

Les laboratoires non-ACIA sont approuvés par le biais d’un protocole spécifique de l’ACIA 
pour l’anémie infectieuse des équidés, la brucellose et le dépistage de la leucose enzootique 
bovine ; des exigences spécifiques en matière d’agrément sont définies par l’ACIA. 

Des comparaisons interlaboratoires/ des tests de compétence pour 2015/16, portaient sur le 
test de comparaison interlaboratoire européen de 2015 relatif à la peste porcine classique, le 
test de comparaison interlaboratoire XII en 2015 pour la peste porcine africaine, l’essai 
circulaire de l’OFFLU en 2015 sur l’influenza aviaire et les études de test de compétence de 
2015 pour la fièvre catarrhale et la maladie hémorragique épizootique  ainsi qu’un ensemble 
de tests de compétences en 2015 pour les maladies vésiculaires (les deux organisés par le 
laboratoire de référence de l’OIE de Pirbright au Royaume-Uni). De plus, il y a des échanges 
en continu en matière d’épreuves de compétence et d’ensemble de tests impliquant le 
Canada, les États-Unis et le Mexique dans le cadre du groupe de travail « Partenariat nord-
américain pour la sécurité et la prospérité »  portant sur l’IA/ la maladie de Newcastle. 
D’autres tests de compétence ont également été réalisés. 

Le CNMAE  propose également une série annuelle de tests de compétence et d’assurance 
qualité pour l’ACIA et d’autres laboratoires canadiens. 

Points forts : 

 Tous les laboratoires ACIA sont accrédités selon l’ISO17025. La plupart des 
laboratoires pour les aliments sont accrédités par le CCN.  

Recommandations : 

 Simplifier le système afin d’évaluer la gestion de la qualité des laboratoires.  

 Audit par le CCN conformément à l’ISO 17025 avec des auditeurs 
techniques mis à disposition par l’ACIA. 

 Des tests de compétence devraient être organisés et évalués par le 
laboratoire national de référence désigné.  

 Travailler à une harmonisatrion entre  l’agrément de l’ACIA et les processus 
d’accréditation du CCN  pour les laboratories concernés. 

 L’accréditation ISO17025 devrait être mise de l’avant pour tous les principaux tests 
zoosanitaires réalisés pour des programmes fédéraux et provinciaux. 
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II-3 Analyse de risque 

Autorité et capacité permettant 
aux SV de prendre des mesures 
pour la gestion des risques à 
partir des résultats de 
l’appréciation de ces risques. 

  

Stades d’avancement 

1. Les mesures de gestion des risques ne sont généralement pas 
prises suite à la conduite d’une appréciation de ces risques. 

2. Les SV compilent et gèrent les données, mais n’ont pas la 
capacité nécessaire pour conduire une analyse de risque. 
Certaines mesures de gestion des risques sont prises en fonction 
des résultats de l’appréciation de ces risques.  

3. Les SV sont capables de compiler et gérer les données 
importantes et de conduire une analyse de risque. La majorité des 
mesures de gestion des risques sont prises en fonction des 
résultats de l’appréciation de ces risques.  

4. Les SV conduisent leurs analyses de risque conformément aux 
normes applicables de l’OIE, et prennent leurs mesures de 
gestion des risques en fonction des résultats de l’appréciation de 
ces risques. 

5. Les SV suivent une démarche systématique pour prendre leurs 
mesures sanitaires en fonction des résultats des appréciations de 
risque et communiquer leurs procédures et résultats au niveau 
international. Ils respectent toutes leurs obligations vis-à-vis de 
l’OIE (ainsi que les obligations relevant de l’Accord SPS de l’OMC 
s’il y a lieu. 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 
 
Éléments justificatifs (annexe 5) : E.15.1-8, E.07.1/2, PP.18, MS#18, PP.19, MS#19, 
MS#32, MS#37, EM.13/14 

Constatations : 

L’unité d’évaluation des risques zoosanitaires (ERZ) est basée à la Direction des Science de 
la santé animale de l’ACIA. Cette unité dispose de sept personnes hautement spécialisées 
avec des qualifications de troisième cycle en épidémiologie, une formation professionnelle 
et/ou un autre enseignement spécialisé en analyse du risque (AR). Le contenu et les 
procédures de l’analyse du risque suivent les normes de l’OIE. 

Cette unité répond aux demandes des responsables du risque par le biais de l’ACIA mais 
surtout aux demandes émanant de la Division importation / exportation animales et Direction 
générale de la Politique et des programmes ; un processus formel de présentation des 
questions a été élaboré assorti d’un formulaire officiel de demande d’analyse du risque. Plus 
de  80% des travaux de l’ERZ portent sur l’analyse du risque à l’importation. 

Les demandes d’analyse de risque, après examen et définition de priorités, sont attribuées à 
des évaluateurs de risque. La décision finale et la gestion du risque après que le processus 
d’analyse de risque ait été terminé revient au gestionnaire de risque/au demandeur. Ceci suit 
les recommandations de l’OIE visant à séparer la conduite d’une analyse de risque de la 
gestion du risque. La communication relative au risque est assurée en interne par l’Unité 
d’évaluation des risques zoosanitaires (ERZ). Les évaluations finalisées d’évaluation du 
risque sont entrées dans une base de données accessible pour l’ensemble du personnel de 
l’ACIA (« Base de données Sharepoint »). Pour communiquer avec les parties prenantes  à 
propos des analyses de risque, c’est la Direction générale de la Politique et des programmes 
qui assure cette communication  et non l’ERZ. 

Outre cette analyse de risque s’appuyant sur des documents, l’ACIA conduit des évaluations 
dans le pays. Ces évaluations dans le pays comprenant des visites sur site sont conduites 
conjointement avec la Division Importations Exportations animales et sont préparées à l’aide 
d’un questionnaire et utilise des éléments PVS appropriés aux services de santé aquatique, 
terrestre et de santé publique du pays. 

De nombreux partenaires commerciaux du Canada possèdent des systèmes nationaux de 
sécurité sanitaire des aliments bien établis avec des résultats en termes de santé publique 
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qui sont globalement comparables au système canadien. D’autres disposent de programmes 
de contrôle spécifique et de surveillance des marchandises qui peuvent donner confiance 
dans le fait que les exigences du Canada pourront être satisfaites. L’ACIA peut faire appel à 
ces systèmes, ces programmes et cette  surveillance dans les approches qu’elle adopte en 
matière de gestion des risques pour les importations en se servant d’outils, tels que la 
reconnaissance des systèmes et programmes étrangers relatifs à la sécurité sanitaire des 
aliments. 

Outre l’analyse des risques liés aux importations, l’ERZ propose des prestations scientifiques 
à d’autres ministères, tels que l’identification des dangers, des modèles de propagation de 
maladie, l’analyse des risques au moment de l’apparition des foyers et après ainsi que 
l’évaluation des risques de maladies au sein du pays. L’ERZ contribue également au cadre 
de « gestion intégrée du risque » de l’ACIA. 

L’ACIA établit des partenariats avec d’autres organisations dans le domaine de l’analyse du 
risque.A titre d’exemple, l’ACIA et l’Agence de la Santé publique du Canada sont partenaires 
dans des équipes de recherche conjointes créées par la Faculté de medicine vétérinaire de 
l’Université de Montréal et axées sur l’analyse des risques en matière dezoonoses non 
entériques – Groupe de recherche en épidémiologie des zoonoses et santé publique 
(GREZOSP), zoonoses entériques – Groupe de recherche et d’enseignement en salubrité 
alimentaire, (GRESA) et sur l’inspection des aliments. Ces équipes travaillent sur une 
meilleure utilisation de l’analyse du risque pour la prise de décision (amélioration des 
systèmes de surveillance, modernisation des approches adoptées en matière d’inspection, 
etc.). Un certain nombre de résultats de ces activités de recherche ont servi à actualiser des 
réglementations. 

Toutes les provinces se servent des approches d’évaluation du risque pour cibler la  
communication et les activités de surveillance basées sur le risque. Certaines provinces 
disposent de meilleures ressources et de programmes d’évaluation du risque plus élaborés.  

Des infections qui ont été introduites récemment (diarrhée épidémique porcine chez les 
porcs, S. enteritidis chez les volailles, et S. dublin chez les bovins) semblent être entrées au 
Canada en provenance des États-Unis par le biais de marchandises importées. Il semble 
qu’il y ait la possibilité de travailler plus étroitement avec les autorités des États-Unis afin 
d’étudier les voies d’acheminement à risque et mettre en place des mesures d’atténuation 
des risques plus rigoureuses. 

Points forts : 

 Une unité d’évaluation des risques zoosanitaires bien implantée, bien utilisée et 
dotée de compétences développées à haut niveau .    

 Cette unité d’évaluation des risques zoosanitaires est cruciale pour satisfaire les 
fonctions clefs de l’Agence et suivre les normes internationales en matière d’analyse, 
de gestion et de communication du risque.  

Recommandations : 

 Cette unité d’évaluation des risques zoosanitaires ne dispose pas de ressources 
suffisantes en rapport avec sa charge de travail – des ressources complémentaires 
devraient lui être allouées. 

 Travailler avec les États-Unis afin d’étudier les risques d’introduction de maladies.   
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II-4 Quarantaine 
et sécurité aux 
frontières 

Capacité et autorité 
permettant aux SV 
d’empêcher la 
pénétration et la 
propagation de 
maladies et autres 
dangers liés aux 
animaux et aux 
produits d’origine 
animale. 

 

Stades d’avancement 

1. Les SV ne sont en mesure d'appliquer aucune procédure de quarantaine 
ou de sécurité frontalière aux animaux ou aux produits d'origine animale, ni 
pour les pays limitrophes ni pour leurs partenaires commerciaux. 

2. Les SV sont en mesure d'établir et d'appliquer des procédures de 
quarantaine et de sécurité frontalière, mais celles-ci ne reposent 
généralement pas sur des normes internationales ni sur une analyse de 
risque.  

3. Les SV sont en mesure d'établir et d'appliquer des procédures de 
quarantaine et de sécurité frontalière reposant sur des normes 
internationales, mais ces procédures n’englobent pas systématiquement les 
activités illégales43 liées aux importations d'animaux et de produits d'origine 
animale.  

4. Les SV sont en mesure d'établir et d'appliquer systématiquement des 
procédures de quarantaine et de sécurité frontalière aux opérations légales 
comme aux activités illégales. 

5. Les SV collaborent avec les pays limitrophes et les partenaires 
commerciaux pour établir, appliquer et auditer des procédures de 
quarantaine et de sécurité frontalière qui portent systématiquement sur tous 
les risques identifiés. 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 
 
Éléments justificatifs (annexe 5) : E.14.1/2, E.07.1/2, PP.18, MS#18, PP.19, MS#19, 
MS#32, MS#37, EM.15/16/17 

Constatations : 

L’ACIA définit des politiques et des  normes relatives à l’importation de produits alimentaires, 
d’animaux vivants et de produits d’origine animale ; l’ACIA et l'Agence des services 
frontaliers du Canada (ASFC) mettent en œuvre les politiques/procédures établies aux 
frontières. Les agents aux frontières de l’ASFC disposent du pouvoir conféré par la loi pour 
faire des inspections, des saisies, pour retenir, détruire ou rejeter des produits aux ports 
d’entrée. Pour les animaux vivants, les agents aux frontières de l’ASFC inspectent, laissent 
passer, rejetent ou renvoient à l’ACIA. 

Le Canada possède une législation solide et complète en matière d’inspections mandatant 
des contrôles sur les importations et la vérification de la conformité aux exigences, 
conformément aux droits et obligations internationaux. Le Canada évalue le risque des 
importations tout au long du continuum pré-frontière, frontières, post-frontières.  

Ces activités comportent : 

 Pré-frontière – modalités avec le pays exportateur, détermination des exigences pour 
une équivalence de la certification.  

 Expédition – approbation préalable de l’envoi suivant les instructions des unités 
d’évaluation des risques de l’ACIA.  

 A la frontière – vérification de la certification, admissibilité/inspection des expéditions. 

 Activités post-frontières – isolement, surveillance, échantillonnage et analyses.  

Avec le « Cadre visant à la reconnaissance des systèmes étrangers de la sécurité sanitaire 
des aliments », l’ACIA reconnait que de nombreux partenaires commerciaux du Canada ont 
des systèmes nationaux pertinents et bien établis en matière de sécurité sanitaire des 
aliments comparables au système du Canada. D’autres pays possèdent des programmes de 

                                                 
43 On entend par « activité illégale » les tentatives visant à faire entrer dans un pays des animaux ou des produits 

d'origine animale par des voies autres que les points d'entrée légalement prévus, et/ou l'utilisation de 
certifications et/ou d’autres procédures non conformes aux exigences de ce pays. 
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contrôle spécifiques de marchandises dont la surveillance est suffisante pour donner 
confiance dans le fait que les exigences canadiennes puissent être satisfaites. 

L’ACIA, en collaboration avec l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), assure le 
fonctionnement du Centre national de service à l'importation (CNSI).Le CNSI traite les 
demandes d’importation (sauf les animaux vivants et les germoplasmes) par le biais de 
documents/ données envoyés en ligne ou faxés par les agents importateurs sur l’ensemble 
du  Canada à l’aide du système de base de données par Echange de Données Informatisé 
(EDI).  

Le personnel du Centre national de service à l'importation (CNSI) étudie les informations 
reçues par le biais d’EDI en faisant appel au Système automatisé de référence à 
l’importation (SARI), système de référence automatisé des importations conçu pour fournir 
des informations précises, facilement accessibles et rapides sur les exigences à l’importation 
ainsi que sur les instructions relatives à l’inspection / l’acceptation et le rejet. SARI fonctionne 
sur la base de questions réponses afin de guider l’utilisateur au travers d’une série de 
questions relatives au système harmonisé (SH), portant sur les Codes, l’origine, la 
destination, l’utilisation finale  et autres attributs du produit qu’il souhaite importer. Le SARI 
comporte des modalités d’importation détaillées élaborées dans un cadre légal ; les 
différentes autorités légales (Lois et réglementations) sont référencées dans le système. 

Le Centre national de service à l'importation (CNSI) communique la décision quant à la 
possibilité d’accepter les importations par voie électronique à l'Agence des services 
frontaliers du Canada (ASFC) qui relaie ensuite l’information au client ou au courtier/ à 
l’importateur. En outre, le personnel du CNSI traite les demandes par téléphone sur les 
exigences relatives à l’importation de toutes les marchandises réglementées par l’ACIA et, si 
nécessaire, coordonne les inspections pour les envois d’importation. 

Les importations d’animaux d’élevage par voie terrestre sont exclusivement en provenance 
des États-Unis et par voie aérienne en provenance de quelques autres pays évalués et 
consdidérés par l’ACIA comme présentant peu de risques; les exigences sanitaires et les 
procédures de certification sont bien établies et comportent l’exigence de notifier tout 
changement de statut zoosanitaire. Il n’existe pas de station de quarantaine fédérale au 
Canada. Pour les cas exigeant une quarantaine après l’arrivée sur le territoire, l’ACIA 
inspecte et approuve le lieu de destination détenu par un particulier servant de site de 
quarantaine à l’importation pour les animaux d’élevage y compris les chevaux. L’approbation 
ne s’applique qu’à cet envoi spécifique d’animaux. Les animaux importés pour être abattus 
sont autorisés par l’ACIA à être amenés directement à l’abattoir. 

Le Canada possède une « politique de risque en matière d’importations » assortie d’un 
programme actif afin de sensibiliser davantage au risque présenté par l’importation de 
produits alimentaires dangereux pour la protection des végétaux et la santé animale (‘Be 
aware and declare’ (« Pensez-y et déclarez »).  

Les déchets provenant des vols internationaux et des bateaux sont traités à tous les ports 
d’entrée. L’ACIA audite les transporteurs qui y participent une fois par an, renouvelle les 
licences tous les trois ans. L’ASFC a la responsabilité du contrôle au quotidien, comme 
l’agrément des conteneurs par exemple, et approuve le trajet choisi pour le transport. Il 
existe une bonne collaboration entre l’ASFC et l’ACIA. 

Les points de passage aux frontières terrestres avec les États-Unis sont gérés par l’ASFC 
qui a l’autorité pour procéder à des inspections et l’autorité pour relâcher les chiens, les 
chats et certains chevaux. L’ACIA inspecte tout autre animal en provenance des États-Unis, 
ou d’autres pays ainsi que les chevaux provenant des États-Unis ayant un statut différent au 
regard d’une maladie, des chevaux importés via les Etats-Unis ou des chevaux destinés à 
l’abattoir. Les points de passage des principales frontières sont ouverts 24 heures sur 24, les 
moins importants pendant des durées plus limitées.  
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L’ASFC a la responsabilité des inspections initiales de tout aliment d’origine animale et de la 
recherche de contrefaçon ou d’objet clandestin ; les enquêtes de suivi peuvent être assurées 
par l’ACIA. Les postes frontières importants disposent de personnel de l’ACIA sur place, 
dans le cas contraire, les inspections se font sur rendez-vous ; si un animal vivant arrive au 
poste frontière sans rendez-vous pris précédemment, il est alors à la discrétion de l’agent de 
l’ACIA de voir si une inspection est nécessaire. Les principaux postes frontières disposent 
d’installations de déchargement pour l’inspection des animaux où il est possible de réaliser 
des inspections individuelles. Pour les produits, l’ASFC dispose de grandes installations 
d’inspection des camions à tous les points frontières principaux et réalise des vérifications de 
routine ainsi que des vérifications aléatoires sur des chargements. Il y a une étroite 
collaboration avec le ministère américain de l’Agriculture (USDA). 

Certains animaux vivants arrivent par les aéroports internationaux – principalement des 
chiens et des chats mais également des chevaux, des animaux de zoo, des poissons et des 
reptiles. Seuls les chiens et les chats sont traités par l’ASFC (considérés comme étant à 
faibles risques) alors que les autres sont inspectés par l’ACIA sur rendez-vous.  

Pour les marchandises inspectées par l’AFSC, ses agents ont pour consigne d’en réferrer à 
l’ACIA s’ils ont des doutes ou des difficultés. Dans le cas d’un foyer survenu dans le pays 
d’exportation, l’ACIA fournit à l’AFSC des instructions complémentaires relatives aux 
marchandises importées, pouvant comprendre un refus au port d’entrée ou un renvoi à 
l’ACIA. 

L’ASFC et l’ACIA réalisent des inspections « éclairs » conjointes. L’ASFC réalise des 
contrôles de routine et aléatoires sur les cargaisons de produits alimentaires et les bagages. 
Les éléments saisis sont collectés par une entreprise internationale engagée par contrat 
chargée de l’enlèvement des déchets qui devront être totalement détruits.  

L’ASFC et l’ACIA disposent d’un solide programme de notification et d’audit comprenant des 
audits réguliers de leur gestion du risque et des opérations de contrôle aux frontières. Les 
audits conduits récemment par l’ASFC et l’ACIA comportent : un audit des produits 
alimentaires, un programme portant sur les animaux et les végétaux, un audit de la gestion 
des risques en entreprise, un audit de l’accès à l’information et de la confidentialité, un audit 
du programme portant sur l’anti-dumping et les droits compensateurs, un audit sur le 
programme d’évaluation groupée du sport au Canada, un audit sur la gestion de l’Information 
et un audit sur le programme de ciblage de l’ASFC. L’ACIA a réalisé récemment un audit sur 
les services d’ordre et d’enquête.  

Points forts : 

 Forte collaboration existant entre l’ACIA et l’ASFC avec une gestion des risques des 
envois et une sensibilisation périodique du public et des campagnes éclairs.  

 Excellentes installations aux postes frontières principaux afin d’inspecter les 
arrivages de produits alimentaires et de décharger/inspecter les animaux d’élevage.   

 Très peu d’importations d’espèces d’animaux d’élevage de pays autres que les Etats-
Unis.  

 Étroite coordination avec les ministères des provinces afin d’examiner les affaires 
courantes. 
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II-5 Épidémio-
surveillance et 
détection précoce 

Capacité et autorité 
permettant aux SV de 
définir, vérifier et 
communiquer le statut 
sanitaire des populations 
animales, qu’elles soient 
domestiques ou 
sauvages, relevant de 
leur domaine de 
compétence. 

A. Épidémio- 
surveillance passive  

 

Stades d’avancement 

1. Les SV n'ont aucun programme de surveillance passive. 

2. Les SV appliquent une surveillance passive pour certaines maladies 
importantes et sont capables de produire des rapports nationaux sur 
certaines maladies. 

3. Les SV, en conformité avec les normes de l’OIE, appliquent un 
programme de surveillance passive pour certaines maladies importantes 
au niveau national, en utilisant des réseaux adaptés sur le terrain. Dans 
ce cadre, les cas suspects font l’objet de prélèvements qui sont adressés 
à des laboratoires chargés d’établir le diagnostic et les résultats obtenus 
s’avèrent corrects. Les SV ont mis en place un système national de 
déclaration des maladies. 

4. Les SV conduisent une surveillance passive et déclarent au niveau 
national la plupart des maladies importantes en conformité avec les 
normes de l’OIE. Les producteurs et autres acteurs concernés 
connaissent et respectent leur obligation de déclarer aux SV toute 
suspicion ou apparition d’une maladie à déclaration obligatoire. 

5. Les SV informent régulièrement les producteurs et autres acteurs 
concernés et, s’il y a lieu, la communauté internationale des conclusions 
tirées des programmes de surveillance passive. 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 
 
Éléments justificatifs (annexe 5) : E.05.1.2,E.07.1/2, E.08.1-14, E.11.1, E.11.1-4, PP.28, 
EM.18-22, E.15.5, PP.04/5, PP.15  

Constatations : 

L’ACIA conduit de vastes programmes nationaux de surveillance dans le but de promouvoir 
la détection de maladies spécifiées en s’appuyant surtout sur la surveillance passive afin de 
contrôler la présence et la prévalence des maladies mais également en ayant recours à la 
surveillance active et d’autres méthodologies reposant sur le risque (voir CC II.5B). Des 
activités de surveillance supplémentaires sont menées par les ministères des provinces/ des 
territoires, les laboratoires de diagnostic et des groupes d’intérêts particuliers, tels que le 
Centre canadien coopératif de la santé de la faune (CCCSF). La collaboration est étroite 
avec l’Agence de la Santé publique du Canada pour les zoonoses et les toxi-infections 
alimentaires.  

La surveillance passive repose sur la législation, les réglementations relatives aux maladies 
à déclaration obligatoires de la loi sur la santé des animaux qui spécifie quelles sont les 
maladies devant faire l’objet d’une notification et une section du Règlement sur la santé des 
animaux qui prévoit d’autres maladies comme « devant faire l’objet d’une notification 
immediate ou annuelle ». Le système canadien de notification des maladies animales se 
divise en trois catégories : 

 Maladies à déclaration obligatoire : 31 maladies importantes pour la santé humaine et 
animale qui doivent être immédiatement déclarées par un laboratoire ou une 
personne (éleveur, vétérinaire privé, par exemple) à un vétérinaire de l’ACIA de 
district (cas suspect ou confirmé). Des politiques nationales existent pour ces 
maladies. Une enquête suivie de la mise en place de mesures de contrôle ou 
d’éradication peut alors être décidée par l’ACIA. 

 Maladies à notification immédiate : il s’agit notamment de maladies exotiques au 
Canada pour lesquelles il peut ne pas exister de programme de contrôle ni 
d’éradication si elles sont détectées, plus quelques maladies endémiques pour 
lesquelles des informations sont demandées en temps réel à des fins de certification 
pour l’exportation. Seuls les laboratoires sont tenus de contacter l’ACIA, s’ils 
soupçonnent une telle maladie ou ont obtenu un diagnostic. 
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 Maladies à notification  annuelle : il s’agit généralement de maladies qui sont 
présentes au Canada mais n’ont ni à être déclarées ni à faire l’objet de notification 
immédiate. Des informations qualitative élementaires sur ces maladies sont 
collectées par l’ACIA et  sont communiquées à l’OIE par les rapports semestriels 
(listériose, charbon symptomatique, par exemple).  

La liste des maladies des différentes catégories se trouve dans le répertoire des documents 
d’orientation de l’ACIA et sur le site web de l’ACIA. 

Les Ministères des provinces soutiennent le programme de surveillance passive en se 
concentrant sur les maladies devant faire l’objet d’une notification dans leurs juridictions qui 
constituent une liste séparée de l’ACIA, en plus des maladies à déclaration obligatoires/ à 
notification à l’échelon national. Il y a des recoupements et certaines différences pour des 
maladies à notification au niveau des provinces (la diarrhée épidémique porcine, par 
exemple qui n’est pas soumise à déclaration au niveau fédéral et  la rage à déclaration 
obligatoire aussi au niveau fédéral.). 

Des tests d’ESB réalisés sur des animaux matures à haut risque suivant le profil de risque 
des « 4D » (dead, down, dying, diseased ; mort, par terre, agonisant, malade) sont conduits 
par l’ACIA à l’aide d’échantillons soumis à des tests dans des laboratoires désignés de 
l’ACIA et certains laboratoires agréés par le RCSZ. Les provinces peuvent apporter une aide 
en termes de promotion des épreuves ou des programmes provinciaux de soutien. 

Au Canada, la surveillance des abattoirs, les inspections ante et post-mortem dans des 
établissements inspectés au niveau fédéral (ACIA) ou au niveau de la province/ du territoire 
sont réalisées comme étant un élément important de la surveillance passive (et de la 
surveillance active de la tuberculose bovine et de la tremblante). Ces programmes sous-
tendent la soumission d’échantillons à des laboratoires provinciaux et fédéraux dont les 
coûts sont subventionnés ou pour certaines maladies sans frais afin de promouvoir la 
surveillance passive et active. 

Les marchés aux bestiaux sont surveillés en matière de maladies par certains Services 
vétérinaires de provinces ainsi que par l’ACIA en matière de transport respectant le bien-être 
animal et d’identification des animaux. Aucune conclusion consolidée portant sur les activités 
des marchés aux bestiaux n’a été soumise à l’équipe de la mission.   

Le  Conseil national de la santé et du bien-être des animaux d'élevage (CNSBAE) soutient 
les programmes de surveillance nationale, passive comme active, en facilitant les 
discussions et les ateliers sur des sujets tels que la gouvernance d’un système efficace et 
durable de surveillance de la santé animale qui apporte des éléments valables aux parties 
prenantes, encourage le réseautage et la collaboration entre les personnes clefs impliquées 
dans la surveillance des maladies.  

Diverses associations industrielles du Canada, dont le CNSBAE, jouent un rôle actif dans la 
promotion de la sensibilisation des producteurs et de l’industrie à la nécessité d’avoir une 
surveillance passive et les rôles et tâches qui leur incombent en matière de notification. 
Cette approche vient soutenir l’engagement des producteurs/des préposés aux animaux à 
signaler tout évènement zoosanitaire inhabituel – critique pour une surveillance passive 
efficace. Différentes associations équines contribuent aux données de surveillance, comme 
Canada Equestre (Equestrian Canada), des associations de courses des provinces.     

La surveillance passive est en outre renforcée par l’engagement de vétérinaires privés, y 
compris par le programme des « vétérinaires accrédités »  (voir CC III.4), de signaler tout 
épisode de maladie animale «  à déclaration obligatoire » aux autorités des provinces et 
fédérales. 

Un exemple récent de la sensibilité et de l’efficacité de la surveillance passive au Canada a 
été illustré par la réponse de l’ACIA à une suspicion de  foyer d’IAFP (2016) détectée par un 
diagnostic de laboratoire suite à des changement dans les paramètres de production, à 
savoir qu’il n’y avait pas de signes cliniques significatifs et que la notification n’a été 
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déclenchée que par un suivi étroit des facteurs d’élevage et une confiance du propriétaire à 
faire cette notification.  

La communauté des maladies émergentes et zoonotiques (CMEZ), initiative conduite 
par l’ACIA, est un réseau virtuel qui intègre les outils d’extraction automatisée de 
renseignements et qui est assorti d’une capacité d’analyse multidisciplinaire au moyen d’une 
intervention humaine. Cette technologie automatisée collecte, rassemble, analyse et 
dissémine des renseignements concernant les maladies zoonotiques et les infections 
émergentes à partir de sources d’information ouvertes et traditionnelles en temps réel.  

Les Ministères des provinces ont une gamme de programmes de notification de maladies 
dynamiques. Au Québec l’ Équipe québécoise de Santé Porcine s’engage aux côtés des 
producteurs pour notifier les foyers de syndrome dysgénésique et respiratoire du porc, de 
diarrhée épidémique porcine, de corona virus et de Seneca virus  et l’EQCMA (Équipe 
Québécoise de Contrôle des Maladies Avicoles) travaille avec les producteurs avicoles pour 
notifier l’Influenza aviaire, la maladie de Newcastle, la Salmonella pullorum et la Salmonella 
gallinarum. Les données sont partagées avec l’ACIA.  

Le Canada possède un très vaste territoire avec une population éparse vivant dans des 
zones très reculées disposant de peu de services. La détection des maladies dans de telles 
zones reste difficile. En travaillant avec les chasseurs, notamment en faisant des campagnes 
de sensibilisation de nature générale ou spécifique, ce risque est réduit. 

Le  Centre canadien coopératif pour la santé de la faune (CCCSF) met en œuvre et 
coordonne la collecte d’informations issues des programmes de surveillance passive et 
active sur la santé de la faune sauvage. Le public, les chasseurs et les employés des 
régions reculées sont encouragés à signaler tout épisode inhabituel sur la faune sauvage et 
les enquêtes / épreuves de laboratoire sont bien soutenues. Le CCCSF effectue des 
actualisations régulières de ses sites web et de ses lettres d’information tout en assurant une 
coordination avec les systèmes nationaux d’informations zoosanitaires. 

Un certain nombre de bases de données ont été élaborées pour capturer les données de 
surveillance, y compris le SIESAL pour la gestion par l’ACIA des échantillons de laboratoire, 
les essais et les résultats et le Réseau canadien de surveillance zoosanitaire (RCSZ), pour 
la surveillance d’un nombre très limité de maladies. Actuellement, les données sont 
recueillies par l’ACIA pour les maladies à déclaration obligatoire ou notifiables au niveau 
fédéral. Il est prévu d’élargir la collecte des données du RCSZ à d’autres maladies passant 
de trois provinces de l’ouest à l’ensemble des provinces. 

Le Centre coopératif du Canada pour la santé de la faune, Centre de référence de l’OIE, 
propose des programmes pour une surveillance ciblée s’appliquant à des maladies devant 
faire l’objet d’une notification ou à déclaration obligatoire, telles que l’Influenza aviaire, le 
syndrome du nez blanc, la maladie débilitante chronique des cervidés et le Virus du Nil 
occidental tout en s’engageant dans la surveillance passive en offrant des services de 
diagnostic pour les oiseaux ou animaux morts de la faune sauvage trouvés par le public ou 
les chasseurs .  

L’ACIA ainsi que les provinces/les territoires ont une police de transparence et une 
gouvernance ouverte tout en rendant compte régulièrement aux producteurs et aux autres 
parties intéressées ainsi qu’à la communauté internationale des conclusions des 
programmes de surveillance passive. 

Points forts : 

 Programme de surveillance passive sensible bien établi dans tous les secteurs, y 
compris la faune sauvage et des programmes de surveillance active portant sur des 
maladies ciblées dans certains  secteurs. 

 L’ACIA a une étroite coopération avec l’Agence de la Santé publique du Canada à 
propos de  la notification des  zoonoses et des toxi-infections alimentaires.  
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 Liste des maladies à déclaration obligatoire au niveau national (ACIA) et dans les 
provinces/ les territoires. 

 Certains réseaux nationaux pour la saisie et la gestion des données de surveillance 
(voir CC II.5B).  

Points faibles : 

 Intégration limitée et dissémination de données provenant de sources multiples.  

 Peu de collecte des données sur le terrain concernant les maladies endémiques.  

Recommandations : 

 Étudier les nombreux systèmes spécifiques de saisie des données de surveillance et 
élaborer un programme permettant d’améliorer l’intégration, l’analyse et la 
notification.  

 Élargir la saisie des données afin d’inclure les données de base provenant de toutes 
les sources sur les tendances fondamentales, y compris pour les maladies 
endémiques.  
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II-5 Épidémio- 
surveillance et détection 
précoce 

Capacité et autorité 
permettant aux SV de 
définir, vérifier et 
communiquer le statut 
sanitaire des populations 
animales relevant de leur 
domaine de compétence. 

B. Épidémio- surveillance 
active  

 

Stades d’avancement 

1. Les SV n'ont aucun programme de surveillance active. 

2. Les SV conduisent une surveillance active pour certaines maladies 
ayant un impact économique et zoonotique, mais ne l’appliquent qu’à 
une partie des populations sensibles et/ou ne l’actualisent pas 
régulièrement. 

3. Les SV conduisent une surveillance active pour certaines maladies 
importantes conformément à des principes scientifiques et aux normes 
de l’OIE et l’appliquent à toutes les populations sensibles, mais ne 
l’actualisent pas régulièrement. 

4. Les SV conduisent une surveillance active conformément à des 
principes scientifiques et aux normes de l’OIE pour certaines maladies 
importantes, l’appliquent à toutes les populations sensibles, 
l’actualisent régulièrement et en rapportent systématiquement les 
résultats. 

5. Les SV conduisent une surveillance active pour la plupart ou pour 
toutes les maladies importantes et l’appliquent à toutes les populations 
sensibles. Les programmes de surveillance sont évalués et répondent 
aux obligations des pays vis-à-vis de l'OIE. 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 
 

Éléments justificatifs (Annexe 5) : E.05.1.2, E.07.1/2, E.08.1-14, E.11.1, E.11.1-4, PP.28, 
EM.18-22, E.15.5, PP.04/5, PP.15 

Constatations : 

L’ACIA réalise un programme de surveillance national très large afin de promouvoir la 
détection réglementée des maladies (surtout la surveillance passive – voir CC II.5A) et de 
surveiller la présence et la prévalence des maladies (surveillance active et autres 
méthodologies s’appuyant sur le risque).  

D’autres activités de surveillance sont entreprises par les Ministères des provinces/des 
territoires, par un réseau national de laboratoires de diagnostic (Réseau canadien de 
laboratoires de santé animale) (RCLSA), les associations industrielles et des groupes 
d’intérêts spécialisés, tels que le Centre canadien coopératif pour la santé de la faune 
(CCCSF), et en coopération avec l’Agence de la Santé publique du Canada pour les 
zoonoses et les toxi-infections alimentaires.  

La Division d’épidémiologie et de surveillance de la santé des animaux terrestres au sein de 
la Direction Sciences de la santé animale de l’ACIA est en charge de la surveillance fédérale 
active des programmes visant l’absence de maladies. D’autres programmes fédéraux de 
surveillance active sont conduits par le personnel de la Direction générale des programmes 
(tuberculose bovine, tremblante, programme des couvoirs). La surveillance active de l’ACIA 
est centrée sur l’apport de preuves montrant que les espèces d’animaux d’élevage sont 
indemnes de maladies et soutient les programmes de contrôle et d’éradication des maladies. 
Les programmes sont conçus en tenant compte de principes scientifiques– comprendre 
l’épidémiologie de la maladie et les principes d’analyse statistique ; du personnel compétent 
est disponible pour concevoir et analyser les résultats des études. L’accent mis sur la 
surveillance active a sans cesse changé, passant d’études planifiées à une surveillance 
reposant sur le risque qui est périodiquement réexaminée et rectifiée selon les conclusions 
obtenues. 

Des craintes avaient été exprimées en matière de financement des programmes de 
surveillance active à moyen/long terme. Pour le moment, c’est l’ACIA qui finance la presque 
totalité de la surveillance active avec le concours de l’industrie mais sans financement de la 
part de cette dernière. Ce n’est pas une situation considérée comme durable et il est 
nécessaire d’avoir un soutien financier de la part de l’industrie, surtout pour les questions de 
maladies/santé « à profit privé » ne touchant pas le contrôle des zoonoses ou l’« intérêt 
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public ». Les ministères des provinces financent la surveillance active pour certaines 
maladies à déclaration obligatoire au niveau fédéral, telles que la maladie débilitante 
chronique des cervidés.Il n’existe pas de stratégie globale claire et documentée en matière 
de surveillance active. 

Les activités de surveillance sont soutenues par une vaste série, plutôt complexe, de 
réseaux et de groupes de liaison.  

Système canadien de surveillance zoosanitaire  

Crée récemment, à l’initiative du Conseil national de la santé et du bien-être des animaux 
d’élevage (CNSBAE), le Système canadien de surveillance zoosanitaire (SCSZ) bénéficie 
d’un large soutien collaboratif de l’industrie et des gouvernements fédéral et provincial/ 
territorial. Ce SCSZ n’est pas sous le contrôle direct du gouvernement ni d’aucun autre 
groupe ; les groupes de réseaux individuels s’organisent par eux-mêmes, et s’autogèrent lies 
par un but et des principes qu’ils partagent. Le Système canadien de surveillance 
zoosanitaire (SCSZ) est financé par les gouvernements au niveau fédéral et provincial afin 
d’apporter un soutien aux réseaux de provinces. Ce système est centré sur le partage des 
donnés mais ne porte pas sur la question du financement ni sur la logistique de la 
conception ou de la mise en oeuvre du programme d’échantillonnage de surveillance.  

Réseau canadien de surveillance zoosanitaire   

Le Réseau canadien de surveillance zoosanitaire (RCSZ), initiative à financement fédéral, 
est partenaire avec des institutions académiques et gouvernementales opérant des 
laboratoires zoosanitaires, l’Agence de santé publique du Canada (PHAC) ainsi que le 
Centre coopératif pour la santé de la faune (CCCSF); il ne comprend pas de laboratoires 
privés. Le RCSZ se concentre sur la surveillance  (à savoir coordination, rassembler les 
connaissances scientifiques, harmoniser les définitions de cas, faire appel aux outils 
analytiques, avoir des accords de partage d’informations),  les diagnostics de laboratoires 
(créer des réseaux, harmoniser les méthodologies, bio- confinement approprié, personnel 
certifié, tests accrédités, systèmes d’assurance qualité, par exemple), les plateformes 
d’information et  de technologie (Réseau canadien de renseignements sur la santé publique, 
(RCRSP),  équipes  collaboratives d’épidémiologistes, liaisons entre surveillance 
zoosanitaire et de santé publique, par exemple ) et bonne gouvernance. 

Réseau canadien des techniciens de laboratoire zoosanitaires  

Le Réseau canadien de Laboratoires de Santé animale (RCSLA) a été mis sur pied afin de 
promouvoir l’échange d’informations sur les tendances, les techniques et la recherche en 
matière de diagnostics zoosanitaires. 

L’ACIA travaille avec des associations de l’industrie et les ministères des gouvernements 
régionaux afin d’élaborer des réseaux de surveillance spécifiques aux espèces. En voici 
quelques exemples   : 

Volaille 

 Influenza aviaire : l’ACIA a conduit l’élaboration du Système canadien de surveillance 
de l'influenza aviaire à déclaration obligatoire (SCSIADO) qui est un système courant 
de surveillance active venant soutenir le statut du Canada indemne de la maladie : 
les études des oiseaux sauvages sont conduites par le Centre coopératif pour la 
santé de la faune ; une surveillance clinique (passive) de l’Influenza aviaire chez les 
volailles est en place dans toutes les provinces avec la participation de vétérinaires 
privés, de laboratoires, l’industrie et de l’ACIA qui conduit le programme national « 
Plans spécifiques de risques »  pour la détection précoce et le contrôle de l’IAHP et 
l’IAFP H5/H7.  

 Le Système volontaire national renforcé pour l’influenza aviaire à déclaration 
obligatoire (SVNRIA), un élément du Système canadien de surveillance de l’influenza 
aviaire à déclaration obligatoire (SCSIADO) est conduit par des entreprises dont le 
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stock génétique est précieux qui produisent des œufs à couver et des  poussins d’un 
jour destinés à l’exportation au niveau mondial : prélèvements très fréquents et 
système d’alerte précoce. 

Bovins 

 Surveillance sérologique bovine (SSB) : données de surveillance provenant d’études 
périodiques, de la surveillance des abattoirs, de tests de surveillance ciblés à 
l’importation/exportation et des programmes d’insémination visant à corroborer les 
demandes de reconnaissance de bétail indemne de brucellose et de fièvre catarrhale.  

 Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) : échantillons provenant des 
exploitations,  des abattoirs fédéraux, provinciaux et des territoires, opérations 
d’équarrissage et  sur les animaux morts, praticiens et laboratoires de diagnostic 
vétérinaire universitaire et  des provinces. 

Suidés 

 Canadian Swine Surveillance (Surveillance canadienne de suidés - CanSwineSurv) : 
surveillance active de la brucellose porcine et de la maladie d’Aujeszky.  

 Réseau de l’industrie : CSHIN (Réseau canadien de surveillance de la santé des 
porcs). 

 Réseaux régionaux de surveillance des porcs tels que le  CWSHIN (Réseau 
canadien d’information sur la santé porcine du Canada occidental).  

Cervidés 

 Test obligatoire pour la maladie débilitante chronique en Alberta, en Saskatchewan,  
au Manitoba, au Québec et au Yukon, ainsi que le contrôle des mouvements aux 
frontières des provinces.  

Ovins/caprins 

Le programme de surveillance active relative à la tremblante fait partie du programme 
d’éradication fédéral national pour la tremblante et est conçu, mis en oeuvre, et financé en 
grande partie par l’ACIA. Certaines initiatives conduites au niveau de la province ou par 
l’industrie alimentent également ce programme de surveillance.  

Faune sauvage 

 Surveillance de la faune sauvage pour les maladies à déclaration obligatoire ou non.   

 Programme spécifiques de la faune sauvage dans certaines provinces (la rage, la 
maladie débilitante chronique des cervidés, la tuberculose bovine, l’IA chez les 
oiseaux sauvages et le syndrome du nez blanc chez les chauves-souris. 

Outre les programmes nationaux de surveillance, les provinces disposent de programmes de 
surveillance locaux, pour les maladies endémiques et certaines maladies réglementées au 
niveau fédéral. En outre, les provinces ont une surveillance de la faune sauvage venant 
soutenir les programmes d’éradication fédéraux, par exemple pour la tuberculose bovine, ou 
la maladie débilitante chronique, par exemple. Les producteurs soutiennent beaucoup les 
programmes de surveillance active, comme le programme de surveillance du syndrome 
dysgénésique et respiratoire du porc mis en place au Québec rassemblant 97% de 
l’ensemble des producteurs de porc qui ont souscrit à des tests réguliers subventionnés. 

L’ACIA communique des informations zoosanitaires à partir des données de surveillance 
assorties de certains changements à apporter aux statuts zoosanitaires à l’OIE et à d’autres 
entités internationales et partenaires commerciaux.   

Points forts : 

 Programmes de surveillance active multiples et étendus couvrant tous les secteurs 
des animaux d’élevage.  

 Surveillance active de la faune sauvage pour des maladies ciblées telles que l’IA.  
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 Fort engagement des associations industrielles et des producteurs en termes de 
surveillance et de notification des maladies.  

 Programmes annuels efficaces de surveillance à l’égard de l’ESB, de la tremblante et 
de la tuberculose bovine, assortis de cibles fixées chaque année. 

Points faibles : 

 Création du « super réseau »  SCSZ, reconnu mais il n’existe pas de système 
national d’information unique intégré ni de base de données nationale de 
surveillance.  

 Collecte/ essais inefficaces des échantillons avec souvent quelques tests par 
échantillon et des échantillons expédiés à de multiples laboratoires.  

 Manque de stratégie claire, y compris pour les rôles, les responsabilités et le 
financement en matière de programmes de surveillance active.  

 Craintes relatives à un financement limité ou à son caractère pérenne.  

Recommandations : 

 Étudier les options possible et élaborer une base de données de surveillance 
commune qui soit utilisable pour toutes les maladies, y compris les maladies 
émergentes dans le but de créer une infrastructure de base de données commune à 
des fins de surveillance qui puisse être utilisée pour certifier l’absence de certaines 
maladies, collecter des données épidémiologiques relatives aux maladies 
endémiques et suivre les tendances et les avancées en matière de programmes de 
contrôle des maladies.   

 Il faudrait élaborer une stratégie à long terme pour la surveillance active comportant 
des options pour accroitre le financement de la part du secteur privé.   
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II-6 Réponse rapide 
aux situations 
d'urgence 

Autorité et capacité 
permettant aux SV 
de détecter 
rapidement une 
situation d'urgence 
sanitaire (foyer 
important de maladie 
ou crise sanitaire 
alimentaire par 
exemple) et d'y 
répondre dans les 
meilleurs délais. 

  

Stades d’avancement 

1. Les SV ne disposent d'aucun réseau sur le terrain ni d’aucune procédure 
établie pour identifier une situation d’urgence sanitaire, ou n'ont pas l'autorité 
nécessaire pour déclarer une situation d’urgence et prendre les mesures 
appropriées.  

2. Les SV disposent d'un réseau sur le terrain et d’une procédure établie pour 
déterminer s’il existe ou non une situation d’urgence sanitaire, mais n'ont ni 
l’appui légal ni l’appui financier nécessaires pour prendre les mesures 
appropriées.  

3. Les SV disposent du cadre législatif et du soutien financier nécessaires pour 
répondre rapidement aux urgences sanitaires, mais la réponse n’est pas 
coordonnée par une chaîne de commandement. Ils peuvent éventuellement 
disposer de plans d’urgence nationaux pour certaines maladies exotiques mais 
ces derniers ne sont pas actualisés / testés. 

4. Les SV ont établi une procédure pour déterminer en temps utile s'il existe ou 
non une urgence sanitaire. Ils disposent du cadre législatif et du soutien 
financier nécessaires pour répondre rapidement aux urgences sanitaires en 
s’appuyant sur une chaîne de commandement. Ils ont prévu des plans 
d’urgence nationaux pour certaines maladies exotiques qui sont actualisés / 
testés. 

5. Les SV disposent de plans nationaux d'urgence pour toutes les maladies 
importantes. Ces plans, qui reposent généralement sur des actions concertées 
avec les Autorités compétentes responsables, tous les producteurs et les 
autres acteurs concernés, font appel à une chaîne de commandement bien 
établie. Les plans sont régulièrement actualisés, testés et audités. 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 

Éléments justificatifs (annexe 5) : E.05.1.2, PP.31, E.07.1/2, MS#99, E.O8.1.1-14, 
E.08.1.19, PP.13, EM.03/4/5, PP.15/16/17, MS#17  

Constatations : 

La gestion des urgences au Canada relève d’une responsabilité partagée entre les différents 
niveaux de gouvernement, le secteur privé et le public  (Loi fédérale d’urgence, 2007). Santé 
publique - Canada définit une urgence comme étant : 

«  Une situation présente ou imminente requérant des actions rapides et coordonnées 
touchant des personnes ou des biens pour protéger la santé, la sécurité et le bien-être des 
personnes ou limiter les dommages aux biens ou à l’environnement. ». 

L’entité fédérale, l’ACIA conduit la riposte face à des urgences liées aux maladies animales 
et assure la coordination avec les diverses parties prenantes. Se préparer aux situations 
d’urgence et organiser l’intervention est reconnu comme étant une des activités principales 
de l’ACIA. 

Des plans de soutien à l'éradication des maladies animales exotiques, les PSEMAE, sont 
établis entre l’ACIA et la plupart des provinces afin de définir le rôle, les responsabilités et la 
coordination d’une réponse à une situation d’urgence.  Ces accords datent généralement de 
plus de cinq ans et le besoin est reconnu de les revoir afin de les actualiser.  

Des lignes directrices comprenant un « outil d’aide à la décision » ont été élaborées pour 
l’activation des plans de mesures d’urgence ; ces lignes directrices comportent des « critères 
d’évaluation pour déclencher les actions » qui comportent l’impact probable, l’ampleur de 
l’évènement, les médias importants ou l’intérêt public, la nécessité de coordonner les 
ressources et l’incertitude. Le plan d’intervention d’urgence peut être activé par un vice-
président de l’ACIA. Le Président peut déclarer qu’il s’agit d’une urgence afin de permettre la 
fourniture d’éléments d’urgence et d’avoir accès à un financement supplémentaire d’urgence  
– cette déclaration d’urgence n’a pas besoin d’être validée par le ministre ou un autre 
homme politique. Une déclaration d’urgence n’est pas nécessaire pour mobiliser les équipes 
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d’intervention. Le président de l’ACIA est soutenu par un Comité de haute direction et doit 
approuver les principales décisions, les politiques nouvelles ou les dépenses extraordinaires. 

L’ACIA a aligné sa structure d’intervention d’urgence sur celle de ses partenaires 
gouvernementaux en adoptant une approche par un Système de commandement en cas 
d’incident (SCI). La formation du personnel à la gestion du SCI (commande/contrôle, 
planification, opérations, gestionnaires de la logistique et de l’administration) a été réalisée. 
Des rôles spécifiques au sein de cette intervention par SCI sont assurés par du personnel 
expérimenté mais peu de formations spécifiques ont été dispensées pour des postes, tels 
que « le directeur des bâtiments infectés », « fonctionnaire chargé des recherches », 
« fonctionnaire chargé de contrôler/ de permettre les déplacements » ainsi que « préposé à 
l’élimination des carcasses d’animaux ». Une base de données indiquant le personnel 
disponible pour le SCI existe. 

La planification de la préparation porte sur les connaissances (formation et accès à 
l’information, politiques, plans et structure d’intervention), la capacité d’intervention 
(inventaire du personnel ce qui veut dire nombre de personnes et formation) et des 
équipements (vêtements de protection, équipement et matériel). L’ACIA détient un stock de 
matériels afin de permettre une intervention immédiate les premiers jours et a identifié des 
fournisseurs sous contrat afin de fournir du matériel complémentaire, si besoin. Le personnel 
de l’ACIA a accès à des kits ‘Go Kits’ en cas de foyers de maladies animales exotiques ; ces 
kits contiennent un équipement de protection, du matériel de désinfection, du matériel de 
prélèvements et divers instruments. 

Une hiérarchie des centres et des équipes d’intervention d’urgence a été établie – les 
Centres d’opération d’urgence ainsi que les équipes d’intervention d’urgence opérant au 
niveau national, des districts, Régional et au niveau local par le biais de postes de 
commandement ; cette hiérarchie des équipes d’intervention d’urgence gère et coordonne 
l’intervention d’urgence en fonction de leur juridiction.  

Des exercices de simulation sont régulièrement exécutés au niveau national avec des 
partenaires internationaux et par certaines provinces. Suite à un foyer, ou à un exercice, un 
débriefing est immédiatement réalisé – à chaud. Les résultats sont présentés sous la forme 
d’un rapport post-incident et d’un « processus d’amélioration des capacités ». 

L’ACIA a mis au point une hiérarchie de plans d’intervention comportant un plan de gestion 
stratégique d’urgence, des plans fonctionnels, des plans spécifiques à un risque (maladie) 
ainsi que des procédures opérationnelles et administratives.  Un certain nombre de plans 
d’intervention pour des incidents zoosanitaires spécifiques  ont été mis au point, y compris le 
Plan nord-américain pour l’influenza animal et pandémique, le Plan spécifiquement lié aux 
risques concernant l'influenza aviaire à déclaration obligatoire ainsi que le Plan spécifique lié 
au risque de fièvre aphteuse ainsi que pour toutes les maladies pour lesquelles l’ACIA a des 
programmes de contrôle actif et d’éradication (par exemple, pourla tuberculose bovine, la 
tremblante, l’ESB. Il existe aussi des plans d’urgence pour des interventions face aux 
incidents liés à la sécurité sanitaire des aliments. 

La Réserve vétérinaire canadienne a été créée par l’ACMV afin d’aider les gouvernements à 
faire face aux foyers de maladies animales exotiques et à d’autres urgences et catastrophes  
à grande échelle qui touchent les animaux. En outre, le Canada peut obtenir du soutien en 
s’appuyant sur un accord entre six pays (Canada, Nouvelle-Zélande, Australie, Royaume-
Uni, États-Unis et Irlande) relative à l’International Animal Health Emergency Reserve, 
(Réserve internationale d’urgence zoosanitaire) qui permet de fournir du personnel aux 
autres pays, en cas d’urgence zoosanitaire. 

Le Canada a accès à la « banque de vaccins contre la fièvre aphteuse d’Amérique du Nord » 
administrée conjointement par les États-Unis, le Mexique et le Canada. (Cette banque de 
vaccins a récemment été mise à contribution pour aider la Corée à combattre un foyer de 
fièvre aphteuse). 
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Depuis 2012, l’ACIA a ajouté davantage de souplesse à l’autorité légale lui permettant 
d’établir des zones de confinement afin de contrôler, d’éradiquer, de surveiller ou de prévenir 
la propagation des maladies (zones primaires et secondaires). L’ACIA s’est servi du zonage 
comme une mesure de contrôle pour permettre l’éradication de l’IA et a proposé le zonage 
pour améliorer le contrôle d’autres maladies. Il faut noter qu’il ne s’agit pas du « zonage » de 
zones indemnes de la maladie comme défini par l’OIE et utilisé dans les échanges 
commerciaux internationaux (voir CC IV.7).  

La détection récente d’une vache infectée par la tuberculose bovine en Alberta a déclenché 
une intervention d’urgence. Le troupeau touché ainsi qu’un certain nombre de cheptels 
identifiés à haut risque ont été abattus assortis de dédommagements ; la traçabilité et les 
tests se poursuivent.  Au moment de la mission PVS, on a estimé que plus de  35 millions  
de dollars avaient été réglés au titre de dédommagements. L’ACIA a également dû faire face 
à des coûts opérationnels importants de l’ordre de plus de 8 millions de dollars  pour couvrir 
la traçabilité, les tests, la destruction et l’élimination des animaux. Les opérations de 
nettoyage et de désinfection ne sont pas prises en charge par le programme d’intervention 
d’urgence de l’ACIA et cela est considéré comme relevant de la responsabilité du 
producteur- l’ACIA assure la surveillance et évalue l’efficacité de la décontamination. Un 
supplément de 16,7 millions de dollars a été débloqué par « Canada-Alberta Bovine 
Tuberculosis Assistance Initiative (CABTAI) » (Initiative d’assistance face à la tuberculose 
bovine en Alberta), qui aide à faire face aux coûts extraordinaires (cessation d’activité, 
décontamination, etc.). L’intervention se poursuit.  

Les provinces disposent également de la possibilité et des aptitudes permettant de faire face 
aux « maladies à déclaration obligatoire au niveau des provinces ». Les exemples portent 
sur la détection de la diarrhée épidémique porcine et du programme d’intervention au 
Manitoba en appliquant les principes du SCI afin de coordonner et de soutenir la 
planification, les opérations, la logistique et la communication nécessaires à l’intervention. 
L’intervention e face à un foyer de maladie est élaborée avec le ministère provincial, 
l’industrie, et les vétérinaires privés. Les producteurs assurent la gestion des troupeaux 
infectés à l’aide des pratiques normales de commercialisation sauf s’il faut recourir à 
l’euthanasie pour des raisons dde bien-être animal et travaillent avec des vétérinaires privés 
et la province pour traiter des questions de biosécurité / bioconfinement. Les producteurs 
touchés bénéficient de soutiens divers  du Ministère, de vétérinaires privés et de l’industrie 
porcine pour mettre en oeuvre les activités de contrôle, de surveillance, et d’intervention. 
Pour illustrer l’impact de cette approche, le Manitoba a diminué le besoin d’avoir recours à 
des actions réglementaires et a amélioré l’engagement des parties prenantes dans la 
réaction face au foyer. 

 Au Québec, l’industrie avicole et porcine a mis sur pied un réseau représentant la totalité 
des chaines de valeur (« Équipe québécoise de contrôle des maladies avicoles » et « Équipe 
québécoise de santé porcine »). Ces réseaux facilitent la collaboration entre les niveaux des 
provinces (autorités provinciales d’agriculture et ACIA au niveau régional) et fédéral (ACIA) 
permettant d’avoir une meilleure notification des maladies et d’intervention d’urgence face à 
un foyer ; ils disposent de leur propre « centre d’urgence ».  

En Ontario, ce sont les gouvernements provinciaux et fédéraux qui ont travaillé étroitement 
avec l’industrie avicole afin de traiter les problèmes au fur et à mesure de leur survenue. 
Pour intervenir récemment face à un foyer d’IAFP, le propriétaire des oiseaux touchés, 
l’industrie avicole et le gouvernement ont travaillé tous ensemble pour gérer la situation 
rapidement et avec efficacité. 

En cas d’urgence relevant de la sécurité sanitaire des aliments, l’ACIA a la responsabilité du 
rappel ou du retrait du marché des produits contaminés, avec parfois le soutien des 
provinces. Le niveau de coordination est élevé entre les Ministères et Santé Canada pour 
l’évaluation des risques et avec l’Agence de santé publique du Canada en collaboration avec 
les provinces /les territoires pour l’atténuation des risques et l’information de la population. 
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En cas de zoonoses, l’Agence de la Santé publique du Canada en collaboration avec les 
provinces /les territoires se charge des études de santé publique et l’ACIA, avec les 
provinces/ les territoires gère le volet zoosanitaire.  

D’importants audits relatifs à la préparation et à l’intervention face à l’urgence ont été 
réalisés par un auditeur indépendant, le Vérificateur général du Canada. Globalement, les 
conclusions ont été positives mais un certain nombre de recommandations ont été faites et 
ont abouti à des modifications apportées à la planification de la préparation, à l’évaluation 
des risques, aux lignes directives opérationnelles et à la gestion.  

Une autre conclusion de l’audit a été que l’ACIA tirait des leçons de la façon dont elle avait 
dû gérer les urgences face aux maladies animales et autres évènements, tels que des 
exercices ; toutefois, il n’y avait pas de système permettant de rassembler toutes les 
questions clefs et les recommandations provenant de l’ensemble des rapports préparés sur 
les leçons à tirer. Il a été également constaté que l’ACIA n’a pas attribué de priorités et de 
responsabilité de façon logique ni suivi les progrès réalisés pour s’assurer que ces questions 
avaient été résolues. 

La préparation à l’urgence et à l’intervention fait l’objet d’une évaluation en continu au niveau 
de la province / du territoire par le biais d’un programme d’exercices de simulation et 
d’études. Les leçons tirées de ces exercices sont réintroduites dans les programmes de 
préparation aux urgences et d’intervention. 

Points forts : 

 L’ACIA a un mandat clair, bien établi assorti de procédures bien définies pour 
l’activation et la mise en œuvre d’une intervention d’urgence face à des maladies 
animales exotiques.  

 En général, l’ACIA avec Santé Canada et l’Agence de Santé publique du Canada 
assure la coordination de rappels importants liés à des questions de sécurité 
sanitaire des aliments, l’évaluation des risques, leur réduction  et leur comminication 
et coordonne les enquêtes et les interventions en cas de maladies zoonotiques avec 
la collaboration / le soutien des gouvernements des provinces/ des territoires. Dans 
certaines situations au niveau locas ou régional, les provinces assurent la direction 
des opérations.  

 Une hiérarchie des plans d’intervention existe, couvrant aussi la  coordination et la 
collaboration avec d’autres entités fédérales et des autorités des provinces.  

 Le personnel est formé à l’approche SCI afin d’assurer les interventions sur le terrain.  

 Les récents foyers de tuberculose bovine et d’IA ont été traités avec efficacité.    

Points faibles : 

 Les interventions nationales d’urgence ont été entièrement financées par le 
gouvernement, surtout fédéral.  

Recommandations : 

 Étudier les options possibles pour renforcer la préparation et l’intervention face aux 
urgences en introduisant un partage des coûts entre le gouvernement et l’industrie, 
surtout pour les maladies pour lesquelles le contrôle profite en premier lieu  au 
secteur privé. Le partage des coûts avec l’industrie devrait couvrir les coûts directs 
que subit l’industrie, telles que la communication et la sensibilisation ainsi que les 
coûts opérationnels, tels que les activités de surveillance et de contrôle ; le 
gouvernement étant censé faciliter la mise en œuvre de la politique et le soutien de la 
gestion de l’intervention.  

 
 
 



Canada                       Évaluation OIE PVS – 2017 

 95 

lI-7 Prévention, 
contrôle et 
éradication des 
maladies 

Autorité et capacité 
permettant aux SV de 
mener activement des 
actions de prévention, 
de contrôle ou 
d’éradication des 
maladies de la liste de 
l’OIE et/ou de 
démontrer que le pays 
ou une de ses zones 
est indemne de 
maladies importantes. 

 

Stades d’avancement 

1. Les SV n’ont aucune autorité ou capacité pour prévenir, contrôler ou 
éradiquer les maladies animales. 

2. Les SV mettent en œuvre des programmes de prévention, de contrôle ou 
d’éradication pour certaines maladies et/ou certains secteurs géographiques, 
mais n’en évaluent guère l’efficacité et l’application réelle ou ne les évaluent 
pas par une approche scientifique. 

3. Les SV mettent en œuvre des programmes de prévention, de contrôle ou 
d’éradication pour certaines maladies et/ou certains secteurs géographiques 
et en évaluent l’efficacité et l’application réelle par une approche scientifique. 

4. Les SV mettent en œuvre des programmes de prévention, de contrôle ou 
d’éradication pour toutes les maladies importantes, mais l’évaluation 
scientifique de leur efficacité et de leur application réelle ne porte que sur 
certains programmes.  

5. Les SV mettent en œuvre des programmes de prévention, de contrôle ou 
d’éradication pour toutes les maladies importantes et en évaluent l’efficacité 
et l’application réelle selon une approche scientifique conforme aux normes 
internationales de l’OIE qui s’appliquent.  

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 
 
Eléménts justificatifs (annexe 6) : MS#24, PP.31, E.07.1/2, MS#99, E.08.1.1-14, 
E.08.1.15-19, E.08.1.19, E.15.5, PP.99 

Constatations : 

Le Canada dispose d’une liste fédérale des maladies animales prioritaires « à déclaration 
obligatoire », à « notification immédiate » et à « notification annuelle ». « Les maladies à 
déclaration obligatoire » doivent être immédiatement signalées par le propriétaire/le 
producteur ou un membre du public, les maladies « à notification immédiate » doivent être 
immédiatement signalées par le laboratoire de diagnostic qui l’a détectée et les maladies « à 
notification annuelle » doivent être signalées chaque année par les laboratoires de 
diagnostic qui l’ont détectée.  Ces signalements servent à évaluer l’incidence des maladies 
animales prioritaires et facilitent la mise en œuvre des programmes de contrôle ou 
d’éradication. 

Les programmes de contrôle et d’éradication sont bien documentés et gérés avec des 
études périodiques de l’épidémiologie de la maladie, du coût de l’intervention et des progrès 
réalisés en matière de contrôle et d’éradication. Les évaluations sont réalisées par 
différentes parties, y compris les agents de l’ACIA, des universitaires et des consultants 
recrutés ; les études sont rendues complexes en raison du manque de système intégré 
d’informations sur les maladies.  

L’ACIA dispose d’une large gamme de programmes de contrôle des maladies, œuvrant avec 
d’autres agences gouvernementales, l’industrie et la communauté. Quelques exemples en 
sont donnés ci-dessous. 

Groupes de travail rattachés à plusieurs agences et traitant des Maladies zoonotiques 
non entériques :  

Ces programmes exigent la collaboration des autorités de santé publique et de santé 
animale au niveau fédéral/provincial/ territorial et illustrent les activités « Une seule santé». 

 Activités liées à la Rage :  

L’ACIA contribue à la Conférence internationale sur la rage aux Amériques et met en 
œuvre les programmes de contrôle de la rage, l’ACIA fournissant un soutien pour le 
diagnostic.  

Le laboratoire Fallowfield de l’ACIA est un Laboratoire de référence de l’OIE pour la 
rage et un Centre collaborateur de l’Organisation mondiale de la santé pour 
l’épidémiologie et le contrôle de la rage chez les carnivores. L'Agence de la Santé 
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publique du Canada (ASPC) et l’ACIA font partie du groupe de travail dirigé par le 
Ministère américain de l’Agriculture chargé d’actualiser le Plan nord-américain de 
gestion de la rage de 2008. L’ACIA est membre de l’ASPC et l’Ontario conduit 
conjointement la mise à jour du Plan canadien de gestion de la rage de 2009. 

Participation de l’ACIA aux groupes de travail internationaux ou des provinces sur la 
rage.  

 Groupes de travail rattachées à plusieurs agences dont :  

Influenza 

Virus du Nil occidental et autres maladies transmises par les moustiques  

Maladie de Lyme et autres maladies transmises par les tiques  

Maladies à prions  

 Coordination avec les autorités de santé publique des provinces, pour les 
maladies parasitaires, telles que : 

Trichinella spiralis 

Il existe un programme fédéral d’éradication. Tous les cas de trichine chez les porcs 
sont étudiés. Les animaux sont condamnés à être abattus et les cacrcasses sont 
congelées pour inactiver le parasite. Une compensation est verseé pour tout animal 
condamné.Tout dernièrement, l’ACIA a étudié un cas qui a été mis en lumière par le 
système de santé publique et a enquêté sur les porcs qui étaient élevés par les  
personnes affectées.  

Cysticercus bovis 

Un programme de contrôle federal a été établi comportant l’identification de 
l’exploitation d’origine et la détermination de la source la plus probable des oeufs de 
ténia. Le secteur de la santé publique est impliqué pour traiter les problems de santé 
humaine.Le troupeau affecté est envoyé à l’abattoir avec une inspection renforcée et 
une compensation est payée pour tout animal condamné.   

Programmes ciblés de contrôle et d’éradication des maladies animales  

Le Canada dispose d’une politique d’abattage sanitaire en place pour de nombreuses 
maladies animals exotiques, telles que la fièvre aphteuse, la peste porcine classique, la 
pseudorage, la maladie de Newcastle, etc. Pour de nombreuses maladies présentes, l’ACIA 
met en oeuvre des programmes de contrôle de la maladie. Par exemple:  

 Fièvre catarrhale du mouton : 

La fièvre catarrhale du mouton est absente de la plus grande partie du Canada. Au 
cours des 30 dernières années, il y a eu des incursions de fièvre catarrhale du 
mouton dans la vallée de l’Okanagan en Colombie-Britannique  que l’on suppose être 
dues à l’introduction de moucherons infectés, poussés par le vent en provenance des 
États-Unis. En septembre 2015, la fièvre catarrhale du mouton a été confirmée chez 
du bétail dans le sud-ouest de l’Ontario – ce qui a eu pour conséquence que les 
partenaires commerciaux ont temporairement banni l’importation de matériel 
génétique d’animaux d’élevage et d’animaux vivants du Canada. 

L’ACIA conduit une surveillance continue de la fièvre catarrhale du mouton mais ne 
prend aucune mesure si les serotypes de fièvre catarrhale du mouton présents aux 
Etats-Unis sont détectés au Canada. Des activités de contrôle de la maladie 
pourraient être menées pour des sérotypes éxotiques par rapport aux Etats-Unis et 
au Canada.     
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 Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) : 

Depuis 2007, l’OIE a reconnu le Canada comme étant un pays « à risque maitrisé à 
l’égard de l’ESB ». Les conditions s’appliquant à cette catégorie sont les mêmes que 
celles s’appliquant à un pays présentant un risque négligeable à l’égard de l’ESB. 
Cependant, avant que les pays ayant des cas d’ESB puissent prétendre au statut de 
risque négligeable, tout cas au sein du pays doit être apparu au moins 11 ans 
auparavant.  

Matériels à risque spécifié (MRS) – sont triés à la source et redirigés à des fins 
d’élimination ou de destruction par le biais d’une série de permis. Par exemple, un 
permis est demandé à l’ACIA pour tous les camions et remorques utilisés pour 
transporter les MRS sous quelle que forme que ce soit, y compris des animaux 
morts. Les camions et les remorques utilisés à cet effet doivent porter la mention 
« MRS » à l’extérieur et après équarrissage.  

 Programme national d’éradication de la tremblante : 

Le Programme national d’éradication de la tremblante consiste en une approche 
internationalement reconnue et s’appuyant sur des éléments scientifiques qui 
comprend : 1) un programme de surveillance visant à identifier le plus grand nombre 
possible de troupeaux/cheptels canadiens touchés, 2) mettre en œuvre des actions 
d’éradication de la tremblante dans des exploitations où la tremblante a été identifiée 
et 3) apporter un soutien au Programme volontaire de certification des troupeaux à 
l'égard de la tremblante du mouton.  

L’ACIA avec plusieurs ministères de l’agriculture des provinces a lancé un 
programme de surveillance afin de détecter la tremblante du mouton  au sein des 
troupeaux nationaux d’ovins et de caprins ; le programme de surveillance active est 
mis en œuvre dans les abattoirs fédéraux et des provinces, les parcs de vente aux 
enchères pour bétail, et les parcs d’engraissement de brebis de réforme. Les 
épreuves conduites sur le cheptel mort provenant des troupeaux participant au 
Programme volontaire de certification des troupeaux à l'égard de la tremblante du 
mouton fournissent des données au programme de surveillance active mais ce n’est 
qu’une composante mineure. 

L’ACIA, en collaboration avec l’industrie ovine, a élaboré des normes nationales pour 
le PVCTT pour servir de base au programme volontaire de contrôle de la tremblante 
du mouton dans les exploitations du Canada. L’idée est que cela soit un programme 
de contrôle de la tremblante du mouton au sein des troupeaux/cheptels à long terme 
et reconnu internationalement pour les industries ovines et caprines. C’est un 
programme qui est une stratégie de prévention de la maladie reconnue par l’ACIA qui 
ne fait qu’indiquer des normes nationales minimales afin de garantir que le 
programme conserve les exigences clefs permettant de répondre aux normes 
internationales d’avoir un audit conduit par les administrateurs du programme. La 
gestion et la vérification au quotidien sont conduites par l’industrie. 

En général, un dédommagement peut être octroyé pour les animaux vivants qui sont 
détruits sur ordre de l’ACIA. 

 Maladie débilitante chronique des cervidés : 

Une surveillance en continu de la maladie débilitante chronique dans les provinces 
varie en fonction de la menace perçue dans chaque province et son statut au regard 
de l’infection. Les tests des cervidés abattus dans les abattoirs sont obligatoires dans 
les provinces/territoires du Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta au Québec et au 
Yukon ; ils sont aléatoires ailleurs.  

La maladie débilitante chronique des cervidés est une maladie à déclaration 
obligatoire aux termes de la Loi sur la santé animale. Ceci veut dire que tous les cas 
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suspects doivent être déclarés à l’ACIA. Actuellement, tous les cas confirmés positifs 
sont soumis au contrôle de leurs mouvements, l’injonction de détruite tous les 
animaux ainsi que de nettoyer et désinfecter l’exploitation. Des retraçages en amont 
et en aval sont effectués, accompagnés des actions de suivi appropriées. En outre, il 
y a également un programme volontaire de certification du troupeau qui est mené par 
les provinces et l’industrie. 

L’ACIA définit les normes nationales minimales et audite l’administration du 
programme.Le programme se base sur une limitation du du nombre desources 
d’animaux, un inventaire détaillé des animaux et des tests réalisés sur le cheptel 
mort.    

Certaines provinces contrôlent l’introduction de cervidés domestiques en provenance 
d’autres provinces.  

 Brucellose : 
 
Brucella suis (chez les suidés) et Brucella melitensis n’ont jamais été déclarées au 
Canada.Le Canada est indemne de Brucela abortus chez les bovins.  La détection de 
l’une de ces trois maladies déclencherait des actions de contrôle de la maladie. 

 Coriza gangréneux ou fièvre catarrhale maligne des bovins : 

Des programmes de sensibilisation sont en place dans certaines provinces. A titre 
d’exemple, une brochure d’information présentant les mesures préventives pour 
l’élevage des bisons et des moutons a été élaborée par l’Association médicale 
vétérinaire de l’Alberta, les producteurs de bisons de l’Alberta et les producteurs 
d’agneaux de l’Alberta. Il faut noter que les bisons sont particulièrement touchés par 
le virus de l’herpès ovin de type 2.  

 Tuberculose bovine  (TB) : 

Programme national obligatoire d’éradication depuis 1923 avec un dédommagement 
payable. 

Deux réservoirs ont été identifiés au sein de la faune sauvage: 

- Le parc national du Mont Riding – L’ACIA a créé une zone d’éradication 
autour du parc et a éliminé la maladie dans les troupeaux de bovins se 
trouvant autour de cette zone. Parcs Canada et les ministères des provinces  
du Mont Riding ont travaillé pour réduire considérablement la maladie chez 
les cervidés sauvages du parc.  

- La tuberculose bovine a constitué un problème particulier chez le bison des 
bois dans le parc national Wood Buffalo mais une surveillance continue avec 
un contrôle ciblé de la zone a réduit son incidence. Aucune dissémination aux 
bovins dometiques n’a jamais été détectée.  

Intervention d’urgence suite à la détection de la tuberculose bovine en 2016-17 (voir 
CC II.6).  

 Influenza aviaire : 

Des analyses conduites par l’ACIA en juillet 2016 ont confirmé la présence de l’IAFP 
au sein d’un élevage de canards en Ontario. Une intervention d’urgence a été mise 
en place avec un abattage sanitaire. Une déclaration d’absence de la maladie a été 
faite auprès de l’OIE, suite à l’abattage d’animaux, suivi de l’élimination et d’un 
nettoyage/désinfection avec période de surveillance de trois mois, tel que prescrit 
dans la Spécification canadienne relative aux risques de l’influenza aviaire. 

 Laryngotrachéite infectieuse aviaire : 
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La laryngotrachéite infectieuse aviaire est une maladie devant faire l’objet d’une 
notification immediate au Canada et c’est une maladie à declaration obligatoire dans 
certaines provinces. L’ACIA n’a pas de programme de contrôle, mais un certain 
nombre de provinces ont élaboré un programme de contrôle de la laryngotrachéite 
aviaire avec le soutien de l’industrie.  

 La leucose bovine enzootique : 

La leucose bovine enzootique est endémique au Canada. L’ACIA supervise et 
participe à un programme pour élever des bovins ayant un faible risque de  leucose 
bovine enzootique destinés  à l’exportation. Ce programme, le programme canadien 
de certification sanitaire des troupeaux  - leucose bovine enzootique, fait appel à des 
vétérinaires accrédités. 

 Maladie de Johne (paratuberculose) : 

L’initiative nationale contre la maladie de Johne a pour objectif de réduire les risques 
pour le bœuf canadien et pour l’industrie laitière du Canada. Ce programme a été 
élaboré pour combattre la maladie, même si les vaccins actuels et les options 
existant en matère de diagnostic sont problématiques. Cette initiative a été menée 
par Canadian Cattlemen’s Association (CCA) (l'Association canadienne des éleveurs 
de bovins), Dairy Farmers of Canada (DFC) (Les Producteurs laitiers du Canada) 
ainsi que par la Coalition canadienne pour la santé des animaux (CCSA) avec le 
concours d’experts, de chercheurs sur la maladie de Johne et un soutien du 
gouvernement fédéral et de certains gouvernements des provinces qui élaborent des 
programmes de contrôle. 

Soutien pour le contrôle et la prévention des maladies  

 Le réseau canadien de surveillance zoosanitaire (RCSZ) est un réseau rassemblant 
les laboratoires de diagnostic zoosanitaire fédéraux, des provinces et des universités. 
(Voir CC.II-5.B) Le RCSZ comporte trois volets principaux : 1) un système de 
surveillance à des fins d’alerte précoce portant sur les menaces que représentent les 
maladies animales pour la santé zoosanitaire, la santé humaine et la sécurité de 
l’approvisionnement alimentaire, 2) un réseau de laboratoires fédéral-provincial-
territorial intégré pour le diagnostic de maladies animales graves et 3) une plate-
forme commune de partage d’informations pour relier les agences zoosanitaires et 
les Ministères de la santé publique. 

 Les programmes de contrôle des maladies de l’ACIA sont régulièrement audités à 
l’interne et examinés en matière d’efficacité et de progrès ; les études sont menées 
par le personnel en charge du programme et occasionnellement par le personnel de 
la Direction générale des Sciences de l’ACIA, des universitaires ou des consultants 
indépendants sous contrat. On considère que ces études sont rendues moins 
efficaces du fait qu’il n’y a pas de système d’informations intégré relatif aux maladies. 
Le Président de l’ACIA fait appel à un groupe consultatif extérieur pour étudier 
l’efficacité des programmes de l’ACIA. 

 Les programmes de contrôle des maladies dans les provinces fonctionnent aussi 
contre des maladies, telles que la diarrhée épidémique porcine.  

 L’industrie et les autres acteurs sont consultés pendant tout le processus de 
conception du programme. Les réactions des parties prenantes sont prises en 
compte lorsqu’il y a des problèmes de mise en œuvre. 
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Points forts : 

 Programmes de contrôle des maladies documentés et dotés de relativement bonnes 
ressources au niveau fédéral et des provinces. 

 Consultation importante avec les parties prenantes. 

 Les programmes des maladies animales s’appuient sur des stratégies fondées sur 
les risques assorties des données existantes servant à évaluer leur efficacité. 

 Surveillance des maladies animales et plans d’intervention rapides.  

Points faibles : 

 Soutien financier limité de la part de l’industrie des programmes de contrôle des 
maladies.  

 Pas de notification systématique sur les activités conduites au niveau des provinces 
pour le contrôle des maladies qui ne sont pas sous mandat de l’ACIA. 

Recommandations: 

 Élaborer des options portant sur le partage des coûts avec l’industrie. 

 Demander une notification systématique sur les activités conduites au niveau des 
provinces pour le contrôle des maladies qui ne sont pas sous mandat de l’ACIA.  

 Elaborer et mettre en oeuvre les bases de données/les systemes informatiques 
intégrés portant sur les activités sanitiares issues de l’inspection, des épreuves et des 
interventions.Un tel système devrait exister pour une analyse en temps réel afin de 
gérer efficacement les foyers de maladies et de détecter les tendances et les 
déficiences en matière de situation sanitaire ou pour l’approche adoptée pour le 
contrôle de la maladie. 
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II-8 Sécurité sanitaire 
des denrées alimentaires 

A. Règlementation, 
autorisation et inspection 
des établissements de 
production, 
transformation et 
distribution de denrées 
alimentaires d’origine 
animale 

Autorité et capacité 
permettant aux SV d’établir 
et de faire appliquer les 
normes sanitaires par les 
établissements de 
production, transformation 
et distribution de denrées 
alimentaires d’origine 
animale. 

 

Stades d’avancement 

1. Les contrôles, les autorisations et les inspections des établissements 
concernés ne sont généralement pas en conformité avec les normes 
internationales. 

2. Les contrôles, les autorisations et les inspections des établissements 
concernés sont en conformité avec les normes internationales 
uniquement dans certains des établissements majeurs ou sélectionnés 
(dont les activités sont tournées vers l’exportation par exemple). 

3. Les contrôles, les autorisations et les inspections des établissements 
concernés sont en conformité avec les normes internationales dans tous 
les établissements approvisionnant le marché national. 

4. Les contrôles, les autorisations et les inspections des établissements 
concernés (ainsi que la coordination si nécessaire) sont en conformité 
avec les normes internationales dans les établissements qui 
approvisionnent les marchés nationaux et locaux. 

5. Les contrôles, les autorisations et les inspections des établissements 
concernés (ainsi que la coordination si nécessaire) sont en conformité 
avec les normes internationales dans tous les établissements (y compris 
les établissements localisés au sein des exploitations agricoles). 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 
 
Éléments justificatifs (annexe 5) : E.03.4-7, MS#16, E.06.1-5, E.16.1-7, PP.24/25, MS#22 

Constatations : 

La loi sur l’inspection des viandes définit les conditions d’agrément et d’exploitation des 
établissements enregistrés au niveau fédéral et les Règlements sur l’inspection des viandes 
stipulent les exigences d’enregistrement, d’octroi de licence, de maintenance et 
d’exploitation des établissements enregistrés au niveau fédéral. Pour obtenir une licence, les 
règlements indiquent que, pour exploiter un établissement agréé au niveau fédéral, 
l’opérateur doit soumettre officiellement des accords sur les horaires de travail, des 
programmes préalables et un système HACCP au Président de l’ACIA. 

Il existe 686 établissements agréés au niveau fédéral dont 467 sont agréés pour les 
exportations. Les abattoirs agréés au niveau fédéral abattent environ  94% des bovins, 96% 
des suidés, 97% de la volaille et près de 100% des chevaux. Seule une faible part des petits 
ruminants sont abattus dans des abattoirs inspectés au niveau fédéral –  dont 
approximativement 24% pour les ovins et 5% pour les caprins ; quelques 56% des ovins sont 
abattus dans des abattoirs des provinces. Il a été suggéré à la mission PVS qu’un nombre 
important d’ovins étaient en train d’être abattus sans supervision vétérinaire. 

Le Programme de reconnaissance de la salubrité des aliments (PRSA) est une action 
collaborative financée par l’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) dans le cadre de 
l’initiative « Cultivons l’avenir 2 ». L’ACIA assure la conduite du programme avec la 
participation de l’industrie ainsi qu’avec les gouvernements des provinces et des territoires 
ainsi que d’autres Ministères fédéraux. L’objectif est de soutenir le développement de 
l’approche HACCP dans des établissements qui ne sont pas agréés au niveau fédéral avec 
un soutien pour le financement et des programmes conjoints menés avec des organisations 
professionnelles. 

Les provinces ont différents processus pour l’octroi des agréments. Ci-dessous quelques 
exemples des procédures/activités des provinces en matière d’octroi d’agrément. 

Alberta 

En Alberta, les prestations fournies dans les abattoirs des provinces comportent : abattage 
sur commande pour les exploitants agricoles/éleveurs  (personnalisé, découpé et emballé), 



Canada                       Évaluation OIE PVS – 2017 

 102 

la fourniture des marchés locaux à petite échelle, une offre de produits de grande qualité 
comme faits à la maison, l’abattage halal/kascher, l’abattage de caprins et d’ovins pour les 
marchés ethniques locaux, l’abattage d’espèces exotiques et service considéré comme 
essentiel pour les éleveurs à petite échelle en cas d’abattage d’urgence. Ces installations 
sont agréées par la province et toute vente de produit à base de viande doit provenir de 
carcasses inspectées venant d’établissements agréés.  

Colombie-Britannique 

Les abattoirs de classe A  ont l’autorisation d’abattre, de découper et d’emballer les produits 
à base de viande. Les abattoirs de classe B ont uniquement l’autorisation d’abattre. Les 
abattoirs sont tenus d’avoir la présence d’un inspecteur des viandes expérimenté afin 
d’inspecter chaque animal (bétail) ou cheptel (volailles) avant abattage et chaque carcasse 
après abattage. Les licences de classes D et E permettent un abattage sur l’exploitation soit 
avec « une vente au détail ou directement au consommateur » ou soit uniquement 
« directement une vente au consommateur ». Aucune licence n’est exigée pour un usage 
personnel. 

Manitoba 

Les installations agroalimentaires ont besoin de permis et d’agrément et sont inspectées par 
des agents sanitaires de l’Agriculture Manitoba qui jouent un rôle important pour assurer la 
sécurité sanitaire des aliments qui sont transformés et distribués au Manitoba  par ces 
installations agréées au niveau provincial. 

Les agents sanitaires inspectent les installations afin de voir si les pratiques exigées par la 
législation des provinces sont suivies en ce qui concerne la manipulation générale des 
aliments, la température de stockage, l’assainissement, l’hygiène des employés, la 
maintenance des équipements et les contrôles environnementaux. Ils évaluent également 
les formulations et les méthodes d’élaboration afin de s’assurer que les aliments produits 
sont sains, ils réalisent aussi l’évaluation des bâtiments pour des installations neuves et 
traitent les réclamations du public. Un agent sanitaire délivrera un agrément à une 
installation une fois que l’inspection a montré que des pratiques acceptables sont suivies. 
L’installation doit continuer à satisfaire aux exigences pour conserver l’agrément. 

Le Manitoba a également la responsabilité de fournir les services d’inspection des abattoirs 
enregistrés au niveau de la province. Ceci garantit la conformité avec la législation sur la 
security sanitaire des aliments ainsi que sur la santé et le bien-être des animaux.   

Nouvelle- Écosse 

Il y a environ 5 000 restaurants, des épiceries et des services de restauration en Nouvelle-
Ecosse. Des inspecteurs des provinces réalisent des inspections et des audits portant sur 
les établissements de restauration en s’appuyant sur des évaluations fondées sur le risque. 

Les abattoirs des provinces sont inspectés par 14 inspecteurs des viandes sous la 
supervision d’un inspecteur des viandes en chef.  

Nouveau- Brunswick 

Le Ministère de la province sur les questions de santé octroie des agréments pour 
l’exploitation de bâtiments liés à l’alimentaire dont les abattoirs. Les locaux utilisés pour les 
produits alimentaires sont divisés en trois catégories. Le type de classe d’agrément est 
déterminé par les types de produits alimentaires préparés et vendus et par la façon dont les 
produits alimentaires sont manipulés. Tous ces bâtiments doivent avoir un agrément pour 
opérer au Nouveau-Brunswick et sont soumis à l’inspection d’inspecteurs de santé publique 
ou du secteur agro-alimentaire de la province.  

Les bâtiments sont inspectés tous les un à trois ans en fonction du type de nourriture servie, 
de formation du personnel, de la maintenance des installations et de l’historique de 
conformité. Les opérateurs ne savent pas quand les inspections vont avoir lieu. Violer le 
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règlement aboutit généralement à des inspections de suivi de conformité supplémentaires 
mais peuvent aussi aboutir à la révocation de l’agrément si cette violation présente un risque 
immédiat pour la santé publique. Les personnes exploitant des bâtiments utilisés pour les 
produits alimentaires sans agrément sont passibles de poursuites aux termes de la loi sur la 
santé publique. Les agréments peuvent être renouvelés en ligne ou dans n’importe quel 
centre de services du Nouveau- Brunswick. 

Québec 

Le Québec a deux niveaux d’abattoirs (la catégorie A et les « abattoirs de proximité »). Des 
inspections régulières sont conduites dans les abattoirs des provinces. Dans la plupart des 
abattoirs de proximité du Québec (ou des abattoirs de la province pour les autres  
provinces), l’inspection est conduite sur une base hebdomadaire (pour les abattoirs avec un 
volume important) ou sur une base mensuelle (pour les faibles volumes). 

Le Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) 
effectue aussi des inspections s’appuyant sur le risque des transformateurs de 
l’agroalimentaire de la province (90 établissements) et de 1 945 de magasins de détail et de 
restaurants.  

Saskatchewan 

Le Ministère de l’Agriculture de la Saskatchewan a entrepris une étude de sa législation sur 
l’hygiène en matière de viande en 2012. Ce rapport d’audit a constaté que la province n’était 
plus en phase avec la plupart des autres provinces canadiennes, du fait que la viande, dans 
son ensemble, n’avait pas besoin d’être soumise à inspection avant d’être vendue dans la 
province. En conséquence, la Saskatchewan était la seule province où la responsabilité en 
matière de sécurité sanitaire de la viande relevait de plus d’un seul Ministère. Le Ministère 
de l’Agriculture gère le Programme domestique d’inspection des viandes, programme de 
nature volontaire comportant une inspection complète ante- et post- mortem assurée par des 
inspecteurs d’une tierce partie. Tous les autres abattoirs sont agréés par le Ministère de la 
Santé avec une inspection se limitant à l’établissement. Le rapport proposait un certain 
nombre de recommandations. La recommandation principale précisait que « …le 
gouvernement de la Saskatchewan évalue officiellement les risques liés à la viande non 
soumise à inspection et envisage d’actualiser ses règlements pour une production de viande 
qui soit sans danger pour la consommation humaine. » Un certain nombre de ces 
recommandations ont été examinées. Bien que le Ministère de la Santé ait rédigé une 
révision des règlementations relatives à la sécurité sanitaire des aliments, le gouvernement 
de la province a décidé plutôt d’unifier le système sous l’égide du Ministère de l’agriculture. 
Les consultations relatives à l’unification ont démarré en août 2016 et une étude des 
établissements touchés a été terminée en novembre 2016. Des consultations doivent être 
menées avec l’industrie début 2017.  

Yukon 

Le Yukon dispose d’un abattoir mobile et d’un autre récemment créé, les deux se trouvant à  
Whitehorse; ces installations sont inspectées par le seul technicien en santé des animaux 
d’élevage supervisé par l’un des deux vétérinaires du gouvernement du territoire. Il est 
reconnu que la plupart de l’abattage du bétail se fait en-dehors de ces installations. 

Dans de nombreux abattoirs de petite capacité, il n’y a pas vraiment d’inspection ante- et 
post mortem ni de vrai contrôle des compétences concernant l’aptitude de l’opérateur à 
identifier des signes sur les animaux vivants ou sur les carcasses qui justifieraient une 
inspection vétérinaire. Ce réseau de petits abattoirs fournit des prestations importantes pour 
la population locale rurale en leur permettant de conserver leurs styles de vie traditionnels.  

Points forts : 

 Un processus d’octroi d’agrément existe pour les abattoirs, transformateurs et 
distributeurs réglementés au niveau fédéral et des provinces. 
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 La viande ne peut pas franchir les frontières des provinces, sauf si elle est 
transformée dans un établissement agréé au niveau fédéral.  

Points faibles : 

 Normes variables au niveau des provinces– certaines comportant très peu /pas de 
surveillance des abattoirs ni des lieux d’abattage à faible fréquentation. 

 Certaines provinces autorisent la vente à la ferme de produits à base de viande sans 
agrément ni inspection.  

Recommandations : 

 L’ACIA doit élaborer une norme en matière d’hygiène de la viande définissant des 
normes minimales d’hygiène à appliquer par toutes les provinces. 

 Les provinces et les territoires doivent élaborer une stratégie globale pour l’abattage 
local des animaux et l’offre en matière de viande au niveau local.  

 Il faut examiner la possibilité d’offrir ou de soutenir une offre de laboratoires 
mobiles pour les petites communautés dispersées.  

 Élaborer des campagnes de sensibilisation du public en matière de sécurité 
sanitaire des aliments et travailler avec les bouchers et les petits abattoirs afin de 
recommander des changements à effectuer.    

 Élaborer des options en matière de partage des coûts avec l’industrie en envisageant 
que l’industrie emploie des inspecteurs avec un contrôle indépendant et un audit 
effectué par l’ACIA ou d’autres entités.  
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B. Inspections ante et post 
mortem réalisées à 
l’abattoir et dans les 
ateliers associés (ateliers, 
par exemple, de 
désossage, de découpe ou 
d’équarrissage) 

Autorité et capacité 
permettant aux SV 
d’organiser et de procéder à 
l’inspection des animaux 
destinés à l’abattage dans 
les abattoirs et 
établissements associés, qui 
prévoit entre autres le 
contrôle de l’hygiène et de la 
salubrité des viandes et la 
collecte d’information sur les 
maladies et les zoonoses 
affectant les animaux de 
rente  

 

Stades d’avancement 

1. L’inspection ante et post mortem et la collecte d’information sanitaire 
(ainsi que la coordination, si nécessaire) ne sont généralement pas 
réalisées en conformité avec les normes internationales. 

2. L’inspection ante et post mortem et la collecte d’information sanitaire 
(ainsi que la coordination, si nécessaire) sont réalisées en conformité 
avec les normes internationales uniquement dans les établissements 
dont les activités sont tournées vers l’exportation. 

3. L’inspection ante et post mortem et la collecte d’information sanitaire 
(ainsi que la coordination, si nécessaire) sont réalisées en conformité 
avec les normes internationales dans les établissements dont les 
activités sont tournées vers l’exportation et dans les principaux 
abattoirs se livrant à la production de viandes distribuées à travers des 
marchés d’envergure nationale. 

4. L’inspection ante et post mortem et la collecte d’information sanitaire 
(ainsi que la coordination, si nécessaire) sont réalisées en conformité 
avec les normes internationales dans les établissements dont les 
activités sont tournées vers l’exportation et dans tous les abattoirs se 
livrant à la production de viandes distribuées à travers des marchés 
d’envergure nationale ou locale. 

5. L’inspection ante et post mortem et la collecte d’information sanitaire 
(ainsi que la coordination, si nécessaire) sont réalisées en conformité 
avec les normes internationales dans tous les établissements (y 
compris les petites structures telles que tueries et abattoirs individuels 
à la ferme), et l’efficacité de ces opérations est périodiquement 
soumise à des audits. 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 
 
Éléments justificatifs (annexe 5) : E.03.4-7, MS#16, E.06.1-5, E.16.1-7, PP.24/25, MS#22 

Constatations : 

La législation mandate une inspection/un agrément de l’ACIA pour tous les abattoirs 
nationaux et travaillant pour l’exportation ; les provinces et les territoires ont une législation 
couvrant les abattoirs au sein des provinces/territoires. 

L’ACIA réalise des inspections ante- et post- mortem pour tous les abattoirs possédant un 
agrément au niveau fédéral c’est-à-dire pour ceux qui fournissent les marchés inter-province 
et l’exportation. Les provinces / territoires ont la responsabilité de l’inspection des viandes 
dans des abattoirs fournissant la viande uniquement au sein de la province/du territoire. 

Aux termes de la législation de l’ACIA, personne ne peut exporter un produit à base de 
viande hors du Canada, à moins que : 

 Il ait été préparé ou stocké dans un établissement  agréé qui est exploité 
conformément à la loi et aux réglementations.  

 Cette personne fournisse à l’inspecteur  des éléments probants acceptables par le 
Ministère indiquant que les produits à base de viande satisfont aux exigences du 
pays vers lequel ce produit est exporté.  

 Cette personne obtienne un certificat d’un inspecteur autorisant l’exportation de ce 
produit à base de viande. 

L’ACIA a obligation légale d’offrir des denrées dénuées de risques. Un Meat hygiene Manuel 
of Procedures (MHMOP - Manuel des méthodes d’hygiène des viandes) a été élaboré : il est 
complet et en conformité avec les normes internationales. Des données sur l’inspection et la 
certification des viandes dans les laboratoires fédéraux sont entrées dans la base de 
données CVS.  
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Un document d’information sur les animaux est exigé pour la volaille et les chevaux mais pas 
pour le bétail. Ce document est préparé par l’exploitation d’origine et donne aux inspecteurs 
des viandes des informations clefs sur le statut sanitaire des animaux (traitement antibiotique 
et respect des délais d’attente à observer, par exemple). 

Deux systèmes d’inspection existent au niveau des laboratoires fédéraux : 

 Une inspection traditionnelle où 100% des animaux sont inspectés.  

 Une inspection moderne avec une double inspection au début pour « l’étalonnage » 
et ensuite l’inspection de l’ACIA se concentre sur les carcasses suspectes. 

Il y a un système d’audit en place pour l’inspection de l’ACIA gérée par le bureau de 
l’inspecteur général de l’ACIA. 

Il y a un programme de surveillance des granulomes mis en œuvre dans les abattoirs 
fédéraux pour la détection de la tuberculose bovine au sein du bétail et des bisons. 

Souvent, il n’y a pas d’inspection de routine ante et post-mortem dans les petits abattoirs 
locaux gérés par les Services vétérinaires de la province; toutefois, il peut y avoir une 
inspection de la conformité de l’équipement et de l’hygiene de l’installation plusieurs fois par 
an. Les provinces mettent en œuvre différents systèmes, tels que : 

 Une inspection des viande ainsi qu’une inspection ante- et post mortem qui est sous 
le contrôle d’un inspecteur vétérinaire (Abattoirs de catégorie A au Québec). 

 Une inspection des viandes réalisée par des inspecteurs des viandes avec le soutien 
de praticiens vétérinaires accrédités pour des inspections  ante- et post mortem qui 
se rendent dans les abattoirs les jours d’abattage (abattoirs de la province en 
Nouvelle- Écosse, par exemple). 

 Un abattage réalisé par un opérateur sans inspection ante- ou post mortem, sans 
vérifier la capacité de l’opérateur à détecter les maladies infectieuses lors de 
l’abattage et sans protocole indiquant quand un vétérinaire doit être consulté 
(abattoirs de la province du Nouveau-Brunswick ou abattoirs de proximité du 
Québec). 

Ces différents cas de figure sont connus des éleveurs afin qu’ils puissent choisir la 
destination d’un animal à envoyer à l’abattoir compte tenu de la qualité de l’inspection et du 
risque de sanctions. Il a été indiqué que dans une province, les animaux étaient expédiés à 
la province d’à côté où existait un niveau d’inspection moins élevé. 

Figure 1: Exemple de législation nationale/au niveau de la province – Alberta 
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Dans certaines provinces, il n’existe pas de protocole de surveillance professionnelle 
vétérinaire de l’inspection  ante- et post mortem par les inspecteurs des viandes, même si 
une certaine surveillance des opérateurs est assurée périodiquement par les coordinateurs 
des abattoirs des provinces. 

Il n’y a que des notifications limitées relatives aux résultats des inspections des viandes 
réalisées dans les provinces qui soient communiqués à l’ACIA par les abattoirs des 
provinces. 

Les bouchers et les consommateurs font pression auprès des hommes politiques afin de 
conserver un accès aux installations d’abattage local.  

Points forts : 

 Programme relatif à l’hygiène des viandes bien établis, audités pour tous les abattoirs 
fédéraux. 

 Les Manuels des procédures d’hygiène des viandes pour l’inspection fédérale sont 
bien définis avec une base de données efficace, le SVC, pour entrer les résultats des 
inspections. 

Points faibles : 

 Absence d’inspections ante- et post- mortem dans certains petits abattoirs locaux des 
provinces.  

 Pas de notification complète des condamnations et de leurs causes de la part des 
abattoirs.   

 Absence de supervision vétérinaire d’inspection des viandes dans de nombreuses 
provinces, surtout dans les petits abattoirs.   

Recommandations :   

 Assurer la mise en œuvre uniforme d’inspection ante- et post mortem pour tous les  
abattoirs avec une surveillance vétérinaire. 

 Élaborer un programme de formation et de délégation pour les exploitants d’abattoirs 
à faible fréquentation. (voir CC III.4). 

 Élaborer un programme de conservation des données de surveillance pour la 
notification des condamnations et leur cause de la part des abattoirs. 
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C. Inspection de la 
collecte, de la 
transformation et de la 
distribution des produits 
d’origine animale 
Autorité et capacité 
permettant aux SV 
d’organiser, de mettre en 
œuvre et de coordonner les 
mesures relatives à la 
salubrité des denrées 
alimentaires qui s’appliquent 
aux étapes de la collecte, de 
la transformation et de la 
distribution des produits 
d’origine animale, y compris 
les programmes de 
prévention de certaines 
zoonoses transmises par les 
denrées alimentaires et les 
programmes généraux de 
sécurité sanitaire. 

  

Stades d’avancement 

1. La mise en œuvre, la gestion et la coordination (si nécessaire) ne 
sont généralement pas opérées en conformité avec les normes 
internationales. 

2. La mise en œuvre, la gestion et la coordination (si nécessaire) sont 
généralement opérées en conformité avec les normes internationales 
uniquement en matière d’exportation. 

3. La mise en œuvre, la gestion et la coordination (si nécessaire) sont 
généralement opérées en conformité avec les normes internationales 
uniquement en matière d’exportation et de distribution de produits à 
travers des marchés d’envergure nationale. 

4. La mise en œuvre, la gestion et la coordination (si nécessaire) sont 
généralement opérées en conformité avec les normes internationales 
en matière d’exportation et de distribution de produits à travers des 
marchés d’envergure nationale ou locale. 

5. La mise en œuvre, la gestion et la coordination (si nécessaire) sont 
opérées en stricte conformité avec les normes internationales pour les 
produits qui sont destinés à tous les niveaux de la distribution (y 
compris les établissements localisés au sein des exploitations 
agricoles). 

 [Note : cette compétence critique se réfère principalement aux opérations d’inspection conduites sur les 
produits d’origine animale ayant subi une transformation et les matières premières autres que la viande, telles 
que le lait et le miel, et  peut être prise en charge, dans certains pays, par une structure autre que les SV.] 
 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 

 
Éléments justificatifs (annexe 5) : E.03.4-7, MS#16, E.06.1-5, E.16.1-7, PP.24/25, MS#22 

Constatations : la législation mandate une inspection /un agrément de l’ACIA pour toutes 
les installations de transformation des produits alimentaires nationaux et travaillant pour 
l’exportation ; les provinces et les territoires ont une législation couvrant les opérations au 
sein des provinces / des territoires. 

L’inspection est faite dans les installations de transformation par un inspecteur de l’ACIA 
pour les établissements ayant un agrément au niveau fédéral (viandes, laitages, œufs et 
autres produits d’origine animale) et par des inspecteurs de la province pour celles qui 
commercent uniquement au sein de la province.  

La fréquence de l’inspection repose sur l’analyse de risque conformément aux indications 
fournies dans le  MHMOP.  

Le statut sanitaire des manutentionnaires des denrées alimentaires est défini. 

L’établissement fédéral doit avoir mis en œuvre une approche HACCP et il doit y avoir une 
possibilité de rappeler les produits. L’ACIA a la responsabilité du rappel des produits 
alimentaires ainsi que de vérifier le rappel complet des lots affectés. 

Un manuel d’inspection a été défini pour les transformateurs agréés de produits laitiers.  

La liste HACCP/PASA des « établissements reconnus » est publiée sur le site web de l’ACIA 
pour chaque catégorie de produits d’origine animale.  

L’inspection des restaurants et des magasins de détail est placée sous la responsabilité des 
agences d’inspection des provinces. Dans certaines grandes villes, l’inspection est déléguée 
à des inspecteurs des municipalités qui rendent compte au niveau des provinces. 
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La plupart des inspecteurs des provinces ont accès à la formation fédérale organisée par 
l’ACIA et d’autres entités fédérales. Toutefois, la surveillance et la formation continue varient 
d’une province à l’autre. 

Le Québec a instauré un réseau de PME transformatrices de produits laitiers. Le MAPAQ 
réalise des inspections fondées sur le risque de ces 90 établissements laitiers. Le MAPAQ 
réalise aussi des audits dans les exploitations laitières – en moyenne une fois, tous les trois 
ans. 

Points forts : 

 Les inspections sont réalisées dans l’ensemble des établissements fédéraux qui 
exportent ou qui ont des échanges commerciaux interprovinciaux.  

Points faibles : 

 Aucun partage d’informations sur les résultats d’inspection entre les provinces et le 
niveau fédéral pour la plupart des provinces.  

Recommandations : 

 Améliorer la capture de données et le partage d’informations entre les provinces et 
les entités nationales.  
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II-9 Médicaments et 
produits biologiques à usage 
vétérinaire 

Autorité et capacité permettant 
aux SV de contrôler les 
médicaments et produits 
biologiques à usage vétérinaire 
afin d’assurer leur utilisation 
responsable et prudente (par 
exemple, autorisation de mise 
sur le marché, enregistrement, 
importation, fabrication, contrôle 
qualité, exportation, étiquetage, 
publicité, distribution, vente (y 
compris la délivrance) et 
utilisation (y compris la 
prescription) de ces produits  

 

Stades d’avancement 

1. Les SV ne sont pas en mesure de contrôler les médicaments et 
produits biologiques à usage vétérinaire. 

2. Les SV n'ont qu'une capacité limitée à exercer un contrôle 
réglementaire et administratif sur les médicaments et produits 
biologiques à usage vétérinaire afin d’en assurer l’utilisation 
responsable et prudente. 

3. Les SV exercent un contrôle et réglementaire couvrant la plupart 
des aspects de la réglementation des médicaments et produits 
biologiques à usage vétérinaire, afin d’en assurer l’utilisation 
responsable et prudente. 

4. Les SV exercent un contrôle réglementaire et administratif 
complet et effectif sur les médicaments et produits biologiques à 
usage vétérinaire. 

5. L’efficacité des systèmes de contrôle est périodiquement 
soumise à des audits, à des tests et à des mises à jour en cas de 
nécessité. 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 
 
Éléments justificatifs (Annexe 6) : E.03.1-7, EM.28-35, PP.23, MS#26, PP.20/21, E.17.1-
14, PP.30, EM.10/11 

Constatations : 

La réglementation des médicaments à usage vétérinaire est une responsabilité conjointe au 
Canada:  

1. La loi fédérale sur les aliments et les médicaments, la loi réglementant certains 
médicaments et autres substances ainsi que d’autres dispositions réglementaires se 
combinent pour définir le cadre légal fédéral pour les médicaments vétérinaires.  

2. Les réglementations des provinces contrôlent la pratique de la médicine et de la 
pharmacie à usage vétérinaire. Les provinces peuvent imposer des règlements plus 
stricts concernant la vente des médicaments et produits biologiques mais ne peuvent 
pas assouplir les exigences édictées par le gouvernement fédéral.  

3. Certaines provinces assurent l’agrément et l’inspection des points de distribution de 
médicaments pour les animaux d’élevage. 

4. Les produits biologiques à usage vétérinaire sont réglementés sous l’autorité de la 
Health of Animals Act and Regulations (loi sur la santé des animaux et son règlement 
d’application) et des réglementations relatives à la santé animale par l’ACIA par le 
biais du Centre canadien des produits biologiques vétérinaires (CCPBV). 

L’autorité fédérale réglementaire pour la réglementation de l’agrément, la vente et 
l’étiquetage des médicaments à usage vétérinaire relève de la responsabilité de la Direction 
des médicaments vétérinaires de Santé Canada sous l’autorié de la Loi sur les aliments et 
drogues. L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA)  a la responsabilité de 
mettre en œuvre les normes portant sur la sécurité sanitaire des aliments (limite maximale 
de résidus, par exemple) en matière de santé et de sécurité édictées par Santé Canada. 
Dans le cas de  médicaments à usage vétérinaire, cela est réalisé par le biais d’un 
programme de surveillance des résidus et, plus particulièrement, par l’échantillonnage et les 
tests des produits alimentaires d’origine animale. L’autorité et la responsabilité de la 
prescription et de l’utilisation des médicaments à usage vétérinaire restent  dans le cadre de 
la juridiction provinciale et territoriale. 

 

 



Canada                       Évaluation OIE PVS – 2017 

 111 

Autorité de délivrance de ces substances 

Own Use Importation (OUI) (Importation pour approvisionnement personnel) (IAP) et  Active 
Pharmaceutical Ingredients (API) Principes pharmaceutiques actifs  (PPA)  

 IAP – La politique de Santé Canada permet actuellement aux personnes d’importer la 
plus petite des deux quantités suivantes : une seule unité de traitement ou un 
approvisionnement de 90 jours en fonction des prescriptions d’utilisation d’un produit 
en vente libre destiné à leurs propres animaux. Cette politique a abouti à ce que des 
produits non agréés aient été importés au Canada par les éleveurs d'animaux dont la 
chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine. . 

 PPA – il y a peu de contrôles réglementaires relatifs à l’importation de principes actifs 
destinés à la pharmacie à usage vétérinaire, y compris les médicaments 
antimicrobiens importants pour la médicine humaine. Les vétérinaires peuvent 
prescrire et fournir des médicaments composés de PPA.  

En 2016, Santé Canada a publié des propositions d’amendements réglementaires dans la 
Gazette du Canada Partie 1, portant sur l’importation de PPA  et les médicaments non 
agréés destinés à être utilisés chez les animaux relatives à l’utilisation des principes actifs 
pharmaceutiques. Une publication dans la Gazette du Canada Partie 2, de ce qui pourrait 
être la législation révisée ou actualisée, est attendue mi-2017. 

Il est exigé qu’il existe une bonne relation vétérinaire-client-patient avant qu’un vétérinaire ne 
puisse prescrire ou délivrer un médicament sur prescription destiné aux animaux. L’ACVM a 
élaboré des lignes directrices sur l’utilisation prudente des agents antimicrobiens. 

Toutefois, il existe actuellement des variations entre les provinces portant sur les exigences 
légales des ventes au détail des médicaments. Il existe de grandes variations dans la vente 
desmédicaments en vente libre d’une province à l’autre. Ses variations sont : 

 Vente non autorisée 

 Les points de vente (détaillants) sont agréés et inspectés et doivent disposer d’un 
vendeur agréé à tout moment. Cette personne doit passer un examen. Néanmoins, 
tout le monde peut se procurer ces produits en vente libre bien que parfois, certaines 
coordonnées personnelles soient exigées. 

 Les points de ventes sont agréés ; l’acheteur doit toutefois être en possession d’un 
identifiant valide des établissements où sont gardés les animaux. 

 Aucun agréement ni surveillance des points de vente libre des médicaments 

Conformément à la loi sur les aliments et les drogues, la liste des substances interdites à la 
vente et destinées à être administrées aux animaux destinés à la consommation au Canada 
a été définie et comporte : des chloramphénicols, des composés à base de 5-nitrofurane, le 
clenbutérol, des composés à base de 5-nitroimidazole ainsi que du diéthylstilbestrol ou 
d’autres composés à base de stilbène. 

Produits biologiques à usage vétérinaire  

Les produits biologiques à usage vétérinaire (vaccins, produits anticorps et kits pour test de 
diagnostic in vitro pour les maladies infectieuses) sont réglementés par l’ACIA sous l’autorité 
réglementaire de la loi sur la santé des animaux et les règlements sur la santé des animaux. 

Le programme réglementaire des produits biologiques à usage vétérinaire est administré par 
le Centre canadien des produits vétérinaires (CCVB) qui a la responsabilité du 
développement et de la mise en œuvre des contrôles réglementaires des produits 
biologiques à usage vétérinaire, y compris l’étude et l’approbation/agrément, l’enregistrement 
de nouveaux produits, l’importation , l’utilisation expérimentale de produits non agréés ainsi 
que l’inspection des produits biologiques à usage vétérinaire et des installations de 
fabrication.  



Canada                       Évaluation OIE PVS – 2017 

 112 

L’Importation pour approvisionnement personnel (IAP) de produits biologiques à usage 
vétérinaire n’est pas autorisée au Canada. Dans certaines circonstances particulières, les 
vétérinaires canadiens peuvent demander une autorisation d’importation pour un produit 
biologique à usage vétérinaire qui n’est pas agréé au Canada, pour une utilisation restreinte 
sous leur surveillance à des fins de recherche ou en cas de situation d’urgence.   

Santé Canada et les inspecteurs de l’ACIA réalisent des audits relatifs à des entrepôts 
renfermant des médicaments et des substances biologiques pour animaux afin de s’assurer 
que ces structures répondent aux normes en matière de contrôle de  température,  
mouvements du produit, sûreté, etc. 

Les normes relatives à la pratique vétérinaires comportent le stockage et le respect de la 
chaîne du froid.  

Utilisation des agents antimicrobiens et résistance  

Santé Canada travaille avec ses partenaires provinciaux, nationaux et internationaux afin de 
trouver des solutions pour relever les défis que pose cette question. Des comités consultatifs 
ont été créés afin de fournir des conseils d’experts à Santé Canada sur un certain nombre de 
sujets, y compris l’antibiorésistance. Toutes les décisions prises par le gouvernement du 
Canada s’appuient sur l’interprétation canadienne la plus exacte des éléments scientifiques 
probants dont  on dispose. 

L’Agence de Santé publique du Canada (ASPC) assure la conduite au niveau national de 
travaux sur les aspects de santé publique de la résistance aux agents antimicrobiens  et de 
leur utilisation et travaille avec des partenaires nationaux et internationaux dans les 
domaines de la surveillance, des analyses de laboratoire, des foyers de maladies 
infectieuses, de la sensibilisation et  de l’élaboration de lignes directrices relatives à la santé 
publique.  

PICRA (Programme intégré canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens) 
est en place depuis plus de 15 ans. Ce programme surveille l’évolution de l’utilisation des 
agents antimicrobiens et l’antibiorésistance d’organismes bactériens sélectionnés parmi des 
sources humaines, animales et provenant de produits alimentaires dans tout le Canada. Des 
programmes existent également dans les provinces. Par exemple, un programme de 
surveillance des agents antimicrobiens est en place au Québec depuis 1993.   

Un cadre fédéral d’action précise la réponse du gouvernement du Canada face à la menace 
de l’antibiorésistance. Il propose une approche soudée et collaborative entre les Ministères 
fédéraux  avec des mandats permettant de s’attaquer à l’antibiorésistance pour en atténuer 
les effets.  

Au sein du Canada, ce cadre va servir de point de départ pour un engagement et une 
mobilisation solidaire de tous ceux qui ont une responsabilité en matière d’actions à mener 
sur la résistance aux agents antimicrobiens et leur utilisation. Le Plan d’action fédéral de  
2015 sur l’antibiorésistance et l’utilisation des agents antimicrobiens au Canada se fonde sur 
les domaines stratégiques de sujets devant faire l’objet d’actions prioritaires et ciblées qui 
sont décrites dans le cadre en identifiant les mesures qui vont être prises par l’Agence de 
santé publique du Canada, Santé Canada, les Instituts canadiens de recherche sanitaire, 
l’ACIA, l’Agriculture et Agro-alimentaire Canada (AAC), le Conseil national de la recherche et 
Industrie Canada. 

Aliments médicamenteux  

Les aliments du bétail (désignés ci-après par aliments) sont réglementés aux termes de la 

Loi relative aux aliments du bétail et ses règlements (Feeds Act and Regulations) et sont 

administrés par l’ACIA. L’ACIA vérifie que les aliments pour le bétail fabriqués et vendus au 

Canada ou importés sont dénués de risques, efficaces et étiquetés de façon appropriée.   
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Les ingrédients médicamenteux introduits dans les aliments pour animaux sont autorisés 
suivant la même procédure que celle s’appliquant aux médicaments à usage vétérinaire. 
Dans la plupart des provinces, les aliments pour animaux mélangés à des antibiotiques en 
vente libre, suivant les indications du Recueil des notices sur les substances médicatrices du 
(Compendium of Medicated Ingredients Brochure - CMIB), peuvent être fournis directement 
à l’exploitation/ point de vente agricole  sans prescription – le Québec étant une exception 
puisque tous les médicaments vétérinaires, y compris ceux en vente libre demandent une 
prescription vétérinaire. Les médicaments en dehors du Recueil des notices sur les 
substances médicatrices (RNSM), exigent une prescription dans tout le Canada. Des 
modifications ont été suggérées pour être apportées à la Liste des drogues sur ordonnance 
et elles éxigeraient une prescription vétérinaire pour tous les agents antimicrobiens 
importants du point de vue médical sur l’ensemble du Canada ; la mise en oeuvre de cette 
législation révisée est attendue en 2018.    

Les usines de fabrication d’aliments pour animaux ne respectent pas totalement les principes 
des bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour les médicaments à usage vétérinaire, y 
compris pour les aliments médicamenteux. Il n’y a pas de procédures claires concernant 
l’élimination des déchets d’aliments médicamenteux (généralement, ils sont juste 
compostés). Les procédures de stockage des principes actifs (antibiotiques, par exemple) 
sont également variables.  

Coopération internationale 

La Coopération internationale sur l'harmonisation des exigences techniques applicables à 
l'enregistrement des médicaments vétérinaires (VICH) est une initiative internationale 
conduite par l’UE, le Japon et les États-Unis. Le Canada   participe en tant qu’observateur au 
processus VICH, représenté par la Direction des médicaments à usage vétérinaire de Santé 
Canada et par le Centre canadien des produits biologiques vétérinaires (CCPBV) de l’ACIA 
ainsi que par l’institut canadien de la Santé animale (ICSA) représentant l’industrie. 

La Direction des médicaments à usage vétérinaire collabore activement avec les autres 
autorités réglementaires en ce qui concerne l’enrgistrement des médicaments.  

La Direction des médicaments à usage vétérinaire a des accords pour partager les 
informations avec d’autres instances de réglementation y compris avec La Food and Drug 
Administration (Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux) aux États-
Unis, en  UE – l’Agence européenne des médicaments, les autorités de Nouvelle-Zélande et 
d’Australie.  

Points forts : 

 Protocole de réglementation et de surveillance de la Direction des médicaments à 
usage vétérinaire de Santé Canada et du Centre canadien des produits biologiques 
vétérinaires (CCPBV) de l’ACIA.  

 Plan d’action fédéral sur la résistance des agents antimicrobien et leur utilisation au 
Canada. 

 Linges directrices sur l’utilisation prudente des agents antimicrobiens élaborées par 
l’ACMV.  

Points faibles : 

 Contrôles et surveillance réglementaire limités et variables au niveau des provinces 
et des territoires de la vente libre des agents antimicrobiens.  

 Importation de médicaments non agréés pouvant être vendus au Canada par des 
vétérinaires ou des producteurs pour leur « usage personnel » (IAP). 

 Peu de contrôles réglementaires portant sur l’importation de principes 
pharmaceutiques actifs à usage vétérinaires (PPA). 
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Recommandations : 

 Promulgation des amendements réglementaires proposés afin d’abroger la politique 
actuelle en matière d’IAP et de restreindre les importations pour les PPA.  

 Poursuivre les propositions de modifications à apporter à la Liste des drogues sur 
ordonnance qui exigeraient une prescription vétérinaire pour tous les agents 
antimicrobiens importants du point de vue médical. 

 Accroitre l’harmonisation et la surveillance réglementaire entre les provinces et les 
territoires ainsi que les restrictions portant sur la vente au détail des agents 
antimicrobiens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Canada                       Évaluation OIE PVS – 2017 

 115 

II-10. Recherche des 
résidus  

Capacité des SV à 
appliquer des 
programmes de 
recherche des résidus de 
médicaments vétérinaires 
(antibiotiques et 
hormones entre autres), 
de produits chimiques, de 
pesticides, de 
substances radioactives, 
de métaux, etc. 

 

Stades d’avancement 

1. Le pays n’a mis en place aucun programme de recherche des résidus 
pour les produits d’origine animale. 

2. Il existe des programmes de recherche des résidus mais ils 
s’appliquent uniquement à certains produits d’origine animale destinés à 
l’exportation. 

3. Il existe un programme complet de recherche des résidus qui 
s’applique à tous les produits d’origine animale destinés à l’exportation et 
à certains produits destinés à la consommation intérieure. 

4. Il existe un programme complet de recherche des résidus qui 
s’applique à tous les produits d’origine animale destinés à l’exportation 
et/ou à la consommation intérieure. 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 
 
Éléments justificatifs (annexe 6) : E.06.1-5, EM.09, PP.23, MS#26, E.03.4-7, E.16.7 
E.17.1-14, EM.10/11 

Constatations : 

Santé Canada, l’ACIA et les provinces se partagent la responsabilité d’assurer que les 
aliments proposés au Canada sont sans risque. Les scientifiques de Santé Canada ont la 
responsabilité de l’évaluation des risques pour la santé humaine suite à l’exposition à des 
contaminants chimiques présents dans l’alimentation et autre substances adultérantes.  

Santé Canada et l’ACIA et quelques provinces assurent une surveillance régulière des 
niveaux de contaminants chimiques présents dans les produits alimentaires proposés au 
Canada. Santé Canada se sert de ces informations pour estimer l’exposition alimentaire des 
Canadiens à ces substances. Les scientifiques de Santé Canada mènent aussi des 
recherches et évaluent les données scientifiques afin de mieux comprendre les effets que 
peuvent avoir les substances chimiques sur le corps humain. Chacune de ces activités est 
un élément essentiel d’une évaluation de risque qui est utilisée pour déterminer si 
l’exposition alimentaire à des substances spécifiques pourrait aboutir à un problème de 
sécurité. Les évaluations de risque fournissent également une base permettant d’élaborer 
des stratégies afin d’atténuer le risque d’effets nocifs sur la santé résultant de l’exposition à 
des produits contaminants présents dans la nourriture. 

Santé Canada homologue et réglemente les produits chimiques agricoles, y compris les 
produits  antiparasitaires, les médicaments à usage vétérinaire et les additifs alimentaires. 
De plus, sous l’autorité de la loi sur les aliments et drogues et ses règlements, Santé Canada 
définit les limites maximales de résidus (LMR) des produits chimiques dans les produits 
alimentaires, et fixe les niveaux maximaux admissibles de contamination pour les polluants 
environnementaux et industriels. 

Résidus chimiques 

L’ACIA a la responsabilité de la surveillance des résidus chimiques dans les aliments et le 
respect des réglementations. Le programme de surveillance des résidus chimiques de l’ACIA 
comporte trois volets :  

 Un « échantillonnage de suivi », permettant d’examiner les aliments afin de 
rechercher une contamination potentielle et qui est géré par le Programme national 
de surveillance des résidus chimiques (PNSRC). 

 Un « échantillonnage dirigé » visant à se concentrer sur les questions de 
contaminations chimiques identifiées.   
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 Un « échantillonnage de conformité », qui cherche à retirer du marché les aliments 
contrevenant aux normes.  

Microbiologie alimentaire 

L’ACIA exploite un programme national de surveillance microbiologique. Ce programme de 
surveillance comporte une sélection aléatoire d’échantillons qui sont soumis à des tests pour 
une large gamme de produits nationaux et importés. Les épreuves sur les échantillons sont 
réalisées chaque année afin de surveiller le niveau de contamination microbiologique des 
aliments. 

Certaines provinces disposent également de programmes de surveillance mis en place pour 
les résidus micorbiologiques et chimiques présents dans les produits alimentaires d’origine 
animale.  

Réalisation d’audits 

La fonction audit interne de l’ACIA propose une capacité indépendante de conduire des 
audits portant sur les ressources, les systèmes, les processus, les structures et les tâches 
opérationnelles de l’ACIA. 

Les auditeurs de l’ACIA évaluent et étudient le programme national de surveillance des 
résidus chimiques et les plans spécifiques qui s’y rattachent, la mise en œuvre de ces plans, 
les infractions et les actions de suivi. Les auditeurs de l’ACIA comparent également les LMR 
canadiennes et les niveaux de sensibilité requis aux LMR avec les réglementations 
internationales (telles que (CE) 37/2010). Les laboratoires sont également audités. 

Points forts : 

 Un programme d’essais des résidus s’appuyant sur un risque global et bien établi.  

 Engagement et collaboration étroites avec Santé Canada.   
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II-11. Sécurité sanitaire de 
l’alimentation animale 

Autorité et capacité 
permettant aux SV de 
contrôler la sécurité sanitaire 
de l’alimentation animale 
quelle que soit l’étape 
(transformation, 
manipulation, entreposage, 
distribution et utilisation) et 
quel que soit le type de 
production (industrielle ou 
dans l’exploitation agricole) 
des aliments destinés aux 
animaux et ingrédients 
entrant dans leur 
composition.  

Stades d’avancement 

1. Les SV ne sont pas en mesure de contrôler la sécurité sanitaire de 
l’alimentation animale. 

2. Les SV n’ont qu’une capacité limitée à exercer un contrôle 
administratif et réglementaire sur la sécurité sanitaire de l’alimenation 
animale. 

3. Les SV exercent un contrôle administratif et réglementaire couvrant 
la plupart des aspects de la réglementation de la sécurité sanitaire de 
l’alimentation animale. 

4. Les SV exercent un contrôle administratif et réglementaire complet 
et effectif sur la sécurité sanitaire de l’alimentation animale. 

5. Les systèmes de contrôle sont périodiquement soumis à des audits, 
des tests et des mises à jour en cas de nécessité. 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 

 
Éléments justificatifs (annexe 5) : PP.22, MS#21 

Constatations : 

Au Canada, les produits consommés par les espèces d’animaux d’élevage sont réglementés 
en tant qu’aliments du bétail ou médicaments vétérinaires.  

L’alimentation des animaux d’élevage (appelée ci-après aliments du bétail) est réglementée 
par la loi fédérale sur les aliments du bétail et ses réglementations qui sont administrées par 
l’ACIA. L’ACIA vérifie que les aliments pour le bétail fabriqués et vendus au Canada ou 
importés sont dénués de risques, sont efficaces et correctement étiquetés. 

Il n’existe pas actuellement d’homologation ou d’agrément par l’ACIA des structures de 
production des aliments du bétail au Canada. Un agrément est exigé dans certaines 
provinces pour la préparation des aliments médicamenteux dans les meuneries. En 2015, la 
loi relative aux aliments du bétail a été remise à jour pour pour désigner l’autorité qui doit 
homologuer les installations de production d’aliments du bétail. Les réglementations visant à 
soutenir et mettre en place cette autorité sont en cours d’élaboration. 

Actuellement, sous l’autorité de la loi sur la Santé des animaux, toutes les installations 
d’équarissage fabriquant des ingrédients pour les aliments du bétail doivent obtenir et opérer 
dans le cadre d’un permis délivré par l’ACIA.  

La plupart des fabriques d’aliments pour animaux sont accrédités pour leur système HACCP 
et par  un système de certification de l’industrie (Feed Assure, par exemple). La loi actuelle 
relative aux aliments du bétail et ses réglementations sont définies sur la base de produits et, 
de fait, le système HACCP fait partie des activités de vérification de la conformité. Les 
réglementations actualisées relatives aux aliments du bétail, une fois publiées et mises en 
œuvre devraient suivrent une approche systémique. 

Les annexes IV et V des règlements sur les aliments du bétail donnent une liste d’ingrédients 
qui ont été évalués et approuvés par l’ACIA pour la production, l’importation et la vente afin 
d’être utilisés pour produire des aliments destinés aux animaux d’élevage  au Canada. 
L’Annexe V présente une liste d’aromatisants pour les aliments pour les animaux d’élevage.  

Tous les aliments du bétail  y compris les nouveaux, sont évalués par la Division des 
aliments du bétail de l’ACIA avant de pouvoir être employé comme nourriture pour les 
animaux d’élevage. Cette évaluation prend en compte la sécurité de l’aliment pour les 
animaux d’élevage ainsi que pour les personnes humaines, par le biais de l’exposition de 
l’ouvrier/des personnes lors de la fabrication, ainsi que la sécurité des produits alimentaires 
d’origine animale pour consommation et tout impact environnemental. 
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Santé Canada homologue les médicaments vétérinaires y compris l’agrément des composés 
médicamenteux destinés aux aliments du bétail. L’ACIA assure la mise à jour du Recueil des 
notices sur les substances médicamenteuses (RNSM). 

Le Recueil des notices sur les substances médicamenteuses (RNSM) est un document qui 
liste les substances médicatrices dont l‘ajoût est autorisé dans les aliments destinés au 
bétail. Ce document spécifie les espèces d’animaux d’élevage concernées, la dose de 
médicaments, les instructions d’alimentation et le motif pour lequel chaque susbstance 
médicamentrice peut être légalement utilisée, ainsi que la marque de chaque substance 
médicatrice dont l’utilisation est approuvée au Canada. Tous les aliments médicamenteux 
fabriqués, utilisés ou vendus au Canada doivent être préparés de telle façon qu’ils 
respectent les spécifications du RNSM afin d’être en conformité avec les Réglementations 
relatives à la Lois relative aux aliments du bétail. La seule exception concerne les aliments 
pour animaux élaborés selon une prescription vétérinaire.                

Une traçabilité existe du fournisseur de matières premières et des ingrédients, via le 
producteur jusqu’au point de vente agricole ou jusqu’au producteur où sont livrés les 
aliments pour animaux. 

La mission a noté que le contrôle interne des entreprises du secteur privé est axé sur le 
contrôle des salmonelles dans la viande et les farines carnées. Certains tests étaient réalisés 
pour les mycotoxines, les métaux lourds et autres contaminants. Il y a peu de preuve de 
contrôle interne de tout autre contaminant dans les usines de production des aliments du 
bétail ou avec les fournisseurs d’ingrédients bruts (tourteau de soja, céréales, etc.). 
Toutefois, l’ACIA peut donner un « avis » à l’industrie afin de recommander des tests pour 
certains ingrédients qui ont été identifiés comme étant à haut risque (suite aux détections 
d’aflatoxines dans du maïs d’origines bien spécifiques, par exemple). 

Un programme national d’inspection des aliments du bétail est en place pour les unités 
d’équarrissage et les fabriques commerciales d’aliments du bétail. Les unités d’équarrissage 
sont tenues de séparer les lignes travaillant des Matières à risque spécifié (MRS) de celles 
qui ne traitent pas les MRS et les déchets de l’équarrissage des MRS sont orientés vers 
l’élimination ou la destruction à travers d’une série de permis. Le contrôle des MRS tombe 
sous les Réglements d’accompagnement de la Loi sur la santé des animaux qui œuvre avec 
les Réglements sur les aliments du bétail et sur l’hygiène de la viande pour couvrir le 
continuum de la gestion des MRS de l’abattoir jusqu’au site de confinement final ou de 
destruction.   

La fréquence des inspections des établissements est fonction de la classification des 
risques : 

 Risque de transmission de l’EST: les unités fabriquant des aliments du bétail 
contenant des matières prohibées ET qui fabriquent de la nourriture pour les 
ruminants sont considérés comme présentant des risques élevés au regard des 
EST.  

 Risques associés aux médicaments: les installations qui produisent de la 
nourriture pour animaux contenant des ingrédients médicamenteux qui sont 
assortis d’un délai d’attente ou qui produisent des aliments du bétail pour 
plusieurs espèces ou catégories animales dont certains contiennent des 
médicaments sont considérés comme présentant de grands risques associés 
aux médicaments. 

Un programme national de formation à l’intention des inspecteurs des aliments du bétail a 
été lancé en 2008 afin de donner aux inspecteurs la connaissance et les aptitudes dont ils 
ont besoin pour mener des inspections complètes, logiques et uniformes. La formation 
s’appuie sur des approches multiples – auto-apprentissage, apprentissage en ligne (e-
learning) et formation en face à face reposant sur un programme de mentorat. 



Canada                       Évaluation OIE PVS – 2017 

 119 

La loi modernisée sur les aliments du bétail de 2015 est censée donner une meilleur latitude 
à l’ACIA pour mettre en œuvre les principes HACCP et la gestion du risque pour les 
producteurs d’aliments du bétail avec une homologation et un agrément de tous les 
établissements. Il y aura lieu de mettre en œuvre les réglementations. 

Les aliments pour animaux de compagnie ne sont pas réglementés sur le marché intérieur. 
Toutefois, les contrôles sont assez rigides pour les aliments pour animaux de compagnie 
importés qui fournissent une grande partie du marché canadien des aliments pour animaux 
de compagnie. L’exportation des aliments pour animaux de compagnie relève du mandat de 
l’ACIA qui inspecte touts les établissements d’aliments pour animaux de compagnie voulant 
exporter leurs produits de façon à garantir que les aliments pour animaux de compagnie 
soient fabriqués de façon à répondre aux exigences d’importation du pays tiers. 

Points forts : 

 Un bon niveau de mise en œuvre du système  HACCP. 

 Un programme d’inspection national. 

 Un processus sain d’autorisation des ingrédients pour aliments du bétail.  

 
Points faibles : 

 La nouvelle législation (2015) n’est pas encore totalement entrée en vigueur.  

 Pas d’homologation des fabricants d’aliments pour animaux pour une utilisation 
nationale – l’ACIA assure une forte surveillance de l’importation et des l’exportation 
des aliments pour animaux domestiques. 

 Pas de contrôle de la fabrication des aliments pour animaux de compagnie.  

Recommandations : 

 Les lois modernisées sur les aliments du bétail devraient être mises en œuvre dès 
que possible. 

 Des réglementations devraient être introduites pour s’appliquer aux aliments pour 
animaux de compagnie.  
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II-12. Identification et traçabilité 

A Identification animale et 
contrôle des mouvements  

Autorité et capacité permettant 
aux SV, normalement en 
coordination avec les producteurs 
et autres acteurs concernés, 
d’identifier les animaux placés 
sous leur responsabilité et de 
retracer leur historique, leur 
localisation et leur répartition, 
dans le but de contrôler les 
maladies animales et de garantir 
la sécurité sanitaire des denrées 
alimentaires et des échanges 
commerciaux ou de prendre en 
compte toute autre nécessité 
légale relevant de la 
responsabilité des SV et/ ou de 
l’OIE.  

 

Stades d’avancement 

1. Les SV n’ont pas l’autorité ou la capacité leur permettant 
d’identifier les animaux ou de contrôler leurs mouvements. 

2. Les SV peuvent identifier certains animaux et contrôler certains 
mouvements, en utilisant des méthodes traditionnelles ou en 
menant des actions conçues et mises en œuvre pour résoudre un 
problème particulier (par exemple, la  prévention des vols 
d’animaux). 

3. Les SV mettent en œuvre des procédures d’identification et de 
contrôle des mouvements portant sur des sous-populations 
animales spécifiques selon ce qui est exigé pour assurer le 
contrôle des maladies animales, en conformité avec les normes 
internationales qui s’appliquent. 

4. Les SV mettent en œuvre toutes les procédures importantes 
d’identification animale et de contrôle des mouvements, en 
conformité avec les normes internationales qui s’appliquent. 

5. Les SV conduisent régulièrement des audits sur l’efficacité de 
leurs systèmes d’identification et de contrôle des mouvements. 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 
 
Éléments justificatifs (Annexe 6) : E10.1-5, PP.16, MS15, MS35, EM.36-45  

Constatations : 

L’ACIA a mis en place en 2006 son Système national de traçabilité pour le secteur 
agroalimentaire (SNTSA) afin de mieux servir les citoyens, l’industrie et le gouvernement. Ce 
système devait fournir des informations sur la traçabilité « rapides, justes et pertinentes  afin 
de favoriser la gestion de l’urgence, l’accès au marché, la compétitivité de l’industrie et la 
confiance des consommateurs ». Des progrès considérables ont été accomplis mais il reste 
encore d’importantes lacunes. 

Identification des animaux d’élevage  

L’identification des animaux d’élevage et les exigences en matière de traçabilité figurent à la 
Partie XV de la Réglementation sur la santé animale administrée par l’ACIA. Les espèces 
animales soumises à ces exigences sont les bisons, les bovins, les ovins et les suidés (y 
compris les sangliers d’élevage). Les amendements à la réglementation qui doivent entrer en 
vigueur en 2017 élargiront le domaine du programme en incluant les caprins et les cervidés 
d’élevage (cerfs, élans, rennes). 

Il est interdit de transporter du bétail, des bisons ou des moutons ne portant pas une  
étiquette approuvée (approuvée conformément au Programme d’identification et de 
traçabilité des animaux d’élevage et dont la liste figure sur le site web de l’ACIA). Le bétail, 
les bisons et les ovins n’ont pas à être identifiés avec une étiquette approuvée pour rester 
dans leur exploitation d’origine à l’exception du Québec pour les bovins, les ovins et les 
cervidés. 

Bétail 

L'Agence canadienne d'identification du bétail (ACIB) est une organisation sans but lucratif 
créée par l’industrie et gérée par cette dernière, constituée en société afin de mettre en place 
un programme national d’identification du bétail et des initiatives en matière de traçabilité afin 
de soutenir une traçabilité efficace et de faire face aux craintes importantes existant en 
matière de santé animale et de sécurité sanitaire des aliments.  
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Ce programme comporte trois volets principaux : l'Agence canadienne d'identification du 
bétail (ACIB) pour les bovins, l’identification nationale des bovins laitiers (INBL), administrée 
par l’ACIB et l’Agri-Traçabilité Québec Inc (ATQ) pour tous les bovins laitiers et à viande de 
la province du Québec.  

Ce programme exige que le bétail ait au Canada une identification par radiofréquence 
(RFID) homologuée par l’ACIA une marque auriculaire qui soit fixée avant que le bétail ne 
quitte son exploitation d’origine. Chaque marque avec une identification par radiofréquence a 
un numéro d’identification unique qui est attribué par une base de données nationale. Ce 
numéro spécifique à chaque animal est conservé jusqu’à l’exportation ou jusqu’à l’inspection 
de la carcasse. Ces trois systèmes garantissent une identification unique du bétail pour tous 
les bovins du Canada. Avec ce système, les informations sur le détenteur des animaux sont  
saisies au moment où les marques sont achetées. Dans le cadre des réglementations 
provinciales, les bovins de boucherie et le cheptel laitier nés au Québec doit porter deux 
marques auriculaires, dont l’une est une marque d’identification par radiofréquence. Les 
deux marques doivent porter le même numéro d’identification qui est unique pour chaque 
animal.    

Dans l’Alberta, l’Agence canadienne d’identification du bétail (CCIA) propose des services 
d’aide à la traçabilité pour les producteurs et autres activités agro-alimentaires par le biais 
d’une équipe de représentants itinérants sur le terrain hautement spécialisé, et ayant une 
expeéience directe de  l’élevage du bétail. Le permier rôle qui leur incombe est de former et 
d’aider les producteurs à gérer les comptes des bases de données du  Canadian Livestock 
tracking System (système canadien de traçabilité du bétail). Vérifier l’âge du bétail est 
obligatoire en Alberta et au Québec. 

Vaches laitières 

Toutes les vaches laitières sont actuellement identifiées avant de quitter leur exploitation 
d’origine et pratiquement tous les élevages laitiers du pays possèdent un numéro 
d’identification officiel pour les bâtiments délivré par le gouvernement  de la province. 

L’enregistrement et la notification des déplacements des animaux constituent la dernière 
étape de la mise en place de la traçabilité et l’industrie œuvre actuellement à atteindre cet 
objectif. L’identification nationale des bovins laitiers (INBL) distribue des ensembles 
nécessaires de marquage pour les bovins laitiers du Canada et tous les bovins, mâles ou 
femelles qu’ils soient ou non enregistrés peuvent être munis de marques à l’aide de 
l’ensemble qui est fourni. 

Les bovins laitiers enregistrés doivent recevoir une marque apposée à l’aide de ces 
ensembles nécessaires de marquage (blanc) pour l’identification nationale des bovins laitiers 
(INBL) dans les  24 heures suivant leur naissance, s’il faut qu’ils figurent dans le registre du 
cheptel.  Au Québec, les bovins sont marqués dans les sept jours suivant leur naissance ou 
dans les cinq mois s’ils sont nés dans les pâtures .L’ensemble de marquage officiel 
homologué comprend une étiquette-panneau, et une étiquette- panneau/bouton avec 
identification par radiofréquence. Une marque doit être apparente dans chaque oreille à tout 
moment ; une paire de marques auriculaires dans une seule oreille n’est pas conforme aux 
normes et règlements laitiers du Holstein Canada. 

Ovins 

Le Programme canadien d'identification des moutons (PCIM) est couvert sous le Règlement 
fédéral sur la santé des animaux et est obligatoire pour tous les ovins (étiquettes à 
radiofréquence depuis 2010) et mise en œuvre par l’ACIA.  Sont conservés les dossiers de 
tous les moutons/agneaux rejoignant les troupeaux à des fins de reproduction ou tous les 
ovins âgés de 18 mois ou plus qui quittent l’élevage, autres que ceux qui sont vendus 
directement à un abattoir inspecté au niveau fédéral ou provincial. Tous les animaux doivent 
être marqués avant de quitter leur établissement d’origine. Au Québec, les ovins doivent être 
identifiés dans les trente jours suivant leur naissance.  
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Caprins 

La Fédération canadienne nationale de la chèvre  (FCNC) travaille avec le Comité national 
sur la traçabilité des chèvres (CNTC), d’autres groupes nationaux de producteurs ainsi que 
les gouvernements fédéral et provincial afin de préparer l’industrie canadienne de la chèvre 
à une identification et une traçabilité nationales obligatoires ; il est prévu que cela entre en 
vigueur en  2018.  

Suidés 

« PorcTracé » est une initiative conduite par l’industrie du Conseil canadien du Porc (CCP) 
Canada. Agri-Traçabilité Québec (ATQ) est  le gestionnaire de la base de données du 
système national de traçabilité du porc, les associaitions porcines des provinces apportent 
une aide pour fournir un service direct aux producteurs. Tous les porcs doivent être identifiés 
avec une étiquette homologuée portant un numéro d’identification spécifique à l’animal avant 
qu’il ne soit déplacé d’un site du pays. 

Des exceptions sont faites dans les cas suivants : 

 Des porcs qui sont déplacés d’une partie de l’exploitation à une partie voisine de la 
même exploitation n’ont pas besoin d’être identifiés.  

 Les porcs transportés vers un abattoir, directement ou en passant par un parc de 
groupage peuvent être identifiés à l’aide d’une étiquette homologuée portant la 
marque du troupeau, un tatouage à la frappe homologué  ou un tatouage à l’oreille 
(pour les porcelets sevrés envoyés vers les États-Unis). 

 Les porcs non destinés à la reproduction déplacés au sein de l’exploitation ou vers 
une autre exploitation n’ont pas besoin d’être identifiés si leur déplacement est notifié 
à la fois par l’exploitant du site de départ et celui du site de destination et s’ils sont 
accompagnés d’un document attestant leurs mouvements.  

Équidés 

Equine Traceability Canada (ETC) (Traçabilité équine Canada) est une initiative conduite par 
l’industrie pour l’identification, la traçabilité et le suivi des chevaux. Ce programme a été 
élaboré par le biais de l’Horse Welfare Alliance of Canada (HWAC) (Alliance canadienne 
pour le bien-être des chevaux) afin de protéger le cheptel de chevaux canadiens. Cette base 
de données accepte toutes les formes d’identification pour les animaux dont le(s) numéro(s) 
de groupe d’animaux de race, les profils ADN, les étiquettes à radiofréquence, des marques  
des tatouages, des photos, une authentification de l’iris, etc.  

Actuellement, les chevaux n’ont pas de système exclusif reconnu au niveau national ou 
provincial en matière d’identification physique des animaux. Le gouvernement et l’industrie 
travaillent de concert afin d’identifier une norme acceptable portant sur l’identification des 
animaux ; il est possible de se servir des documents d’enregistrement, des factures d’achat, 
des marques , des tatouages et des micro- puces pour attester de la propriété de l’animal. 

En Alberta, la Société « Livestock Identification Services Ltd (LIS) » propose un « Lifetime 
Horse Permit » (permis à vie pour le cheval) rassemblant les photos du cheval, constituées 
suite à l’inspection réalisée par un inspecteur des animaux d’élevage de la société LIS. Cette 
pratique n’est pas obligatoire. 

Abeilles (Apiculture) 

Au Canada, la législation concernant les abeilles et l’apiculture relève de la juridiction des 
provinces. C’est ce qui explique que les gouvernements des provinces s’occupent des 
programmes relatifs à l’apiculture qui sont intégrés dans l’administration de la législation sur 
les abeilles et la réalisation des tâches de vulgarisation. 

La plupart des provinces canadiennes ont une législation dont l’objectif premier est d’aider le 
secteur apicole à contrôler les maladies et les parasites. La législation réglemente également 
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le déplacement des colonies dans les régions et les provinces afin de réduire le risque 
d’introduction et de propagation des maladies. Dans certaines provinces, l’enregistrement 
des ruches est obligatoire. 

Identification des installations (ID) 

Cette identification fait partie du système de traçabilité des animaux en reliant le bétail et la 
volaille à des terres ou des locaux. Dans la plus grande partie du pays, l’identification des 
installations est de nature volontaire. Dans les provinces de l’Alberta, du Manitoba, de la 
Saskatchewan, de l’Île-du-Prince-Édouard et du Québec (bovins, ovins et cervidés 
uniquement) l’identification des installations est obligatoire. Le respect de cette identification 
est parfois conduit par l’industrie, pour les vaches laitières, par exemple. 

L’identification des installations et les déplacements des animaux relèvent de la juridiction 
des diverses provinces. De nouvelles réglementations de l’ACIA en préparation vont rendre 
obligatoire l’identification des bâtiments où sont gardés les animaux et d’agir pour que tous 
les producteurs de bétail et de volailles s’enregistrent. 

Suivi des mouvements 

Le contrôle des mouvements se fait à un stade très tôt du développement. Les propriétaires 
de troupeaux gardent trace des mouvements d’entrée et de sortie de leurs installations et 
ces derniers sont notifiés à des bases de données centrales (ACIB et ATQ) à titre volontaire, 
à l’exception du Québec où cette norification est obligatoire pour les bovins, les ovins et les 
cervidés. Les principales installations de parcs d’engraissement enregistrent tous les 
mouvements d’entrée et les notifient à la base de données de l’ACIB. 

Aux termes des règlements fédéraux, les exploitants des abattoirs, des établissements 
d’équarrissage, et des centre de collecte d’animaux morts, doivent signaler aux 
administrateurs responsables le fait que les marques d’identification soient retirées 
(abattage, mort naturelle, etc) des bisons, des bovins, des ovins et des porcins et 
l’élimination de leurs carcasses. En outre, toutes les importations et exportations de ces 
espèces doivent être notifiées. Tous les mouvements des porcins doivent être signalés à la 
fois par l’exploitant du site de départ et celui du site de destination dans les sept jours qui 
suivent, selon le cas. 

Le Québec est la seule province à exiger une notification obligatoire de tous les mouvements 
du bétail et de toutes les modifications intervenant en termes de possession de bétail, 
d’ovins et de cervidés. L’Alberta exige des rapports de mouvements pour le bétail arrivant 
dans des parcs d’engraissement rassemblant 1 000 animaux ou davantage. Un suivi 
obligatoire des mouvements au niveau fédéral était prévu pour être réalisé en 2017, bien 
qu’il soit peu probable que cela soit mis en place avant  2018. 

L’enregistrement des mouvements se fait sur des documents papier, les « manifestes », 
auxquels il est difficile d’accéder rapidement lorsqu’il faut procéder à un repérage, suite à 
une urgence, comme l’intervention d’urgence déclenchée par la détection de la tuberculose 
bovine au sein du bétail en Alberta. Chez les porcins, l’enregistrement des mouvements se 
fait principalement par voie électronique. 

La Cervid Industry Traceability Initiative (CITI - Initiative de traçabilité de l’industrie des 
cervidés) a été mise au point par la Canadian Cervid Alliance (Alliance canadienne des 
cervidés) afin d’évaluer les besoins actuels de l’industrie d’élevage des cervidés en matière 
d’outils et de systèmes de traçabilité, les aptitudes des systèmes actuels et à mettre au point 
une stratégie nationale et un plan d’action. Au Québec, l’ATQ assure la traçabilité totale des 
cervidés (toutes les espèces) depuis 2009. En Alberta, la traçabilité totale au sein de 
l’industrie des cervidés est saisie dans le Cervid Farm System (Système répertortiant les 
élevages de cervidés).  

Les producteurs laitiers sont encouragés à suivre les lignes directrices du Code de pratique 
des producteurs laitiers ainsi que la biosécurité pour les élevages laitiers canadiens : 



Canada                       Évaluation OIE PVS – 2017 

 124 

ProAction comporte un module de traçabilité allant de pair avec la sécurité sanitaire des 
aliments, les soins aux animaux, la biosécurité et la gestion environnementale.  

Point forts : 

 Marques auriculaires à radiofréquence obligatoires pour le bétail, les bisons et les 
ovins avec des informations conservées dans la base de données du Système 
canadien de traçabilité du bétail (SCTB).  

 Traçabilité complète pour les porcs (Porc Tracé). 

 Traçabilité complète pour le bétail, les ovins et les cervidés au Québec ainsi que les 
cervidés au Québec. 

Points faibles : 

 À part deux provinces (l’Alberta et le Québec), les mouvements d’animaux ne sont 
pas bien consignés actuellement– une révision de la législation est attendue mais ces 
modifications ne portent que sur certains mouvements.  

 Il n’y a pas de contrôle fédéral de mouvement entre les provinces sauf pour des 
évènements touchant des maladies spécifiques, telles que la tuberculose bovine ou 
la maladie débilitante chronique des cervidés.   

 L’enregistrement des installations n’est pas obligatoire puisque l’identification fait 
principalement référence au « détenteur » et non pas à l’endroit. 

 La notification des dates de naissances n’est pas obligatoire, à l’exception du Québec 
pour les bovins, les ovins et les cervidés et en Alberta où la vérification de l’âge des 
bovinsl est obligatoire. 

 Uniquement des relevés de mouvements en version papier (manifestes), sauf pour 
les porcins.    

 Des données relatives au nombre d’animaux qui se déplacent, à leurs origines, leurs 
destinations et au nombre de lots et de types d’animaux ne sont généralement pas 
disponibles, étant donné que les systèmes d’identification et de traçabilité ne sont 
pas élaborés de façon appropriée, à l’exception du Québec, de l’Alberta (bovins dans 
les parcs d’engraissement) et pour les porcins sur l’ensemble du Canada.  

Recommandations : 

 Poursuivre la mise en œuvre d’une identification des installations, en exigeant la 
notification des naissances du bétail /des bisons ainsi qu’une indication et une 
réglementation de tous les mouvements des animaux d’élevage.   

 En tant qu’élément à obtenir en priorité lors de l’enregistrement d’une transaction, 
exiger un enregistrement électronique des mouvements inter-province.   
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B. Identification et 
traçabilité des produits 
d’origine animale   

Autorité et capacité 
permettant aux SV, 
normalement en 
coordination avec les 
producteurs et acteurs 
concernés, d’identifier les 
produits d’origine animale 
et d’en assurer la 
traçabilité, dans le but de 
garantir la sécurité 
sanitaire des denrées 
alimentaires et de 
préserver la santé animale 
ou de garantir la sécurité 
sanitaire des échanges 
commerciaux.  

 

Stades d’avancement 

1. Les SV n’ont pas l’autorité ou la capacité leur permettant d’identifier 
les produits d’origine animale ou d’en assurer la traçabilité. 

2. Les SV peuvent identifier une sélection de produits d’origine animale 
et en assurer la traçabilité pour traiter un problème particulier (produits 
originaires de fermes affectées par un foyer de maladie). 

3. Les SV mettent en œuvre des procédures d’identification et de 
traçabilité applicables à une sélection de produits d’origine animale dans 
le but de garantir la sécurité sanitaire des denrées alimentaires, de 
préserver la santé animale et de garantir la sécurité sanitaire des 
échanges commerciaux, en conformité avec les normes internationales 
qui s’appliquent. 

4. Les SV mettent en œuvre des programmes nationaux leur permettant 
d’identifier tous les produits d’origine animale et d’en assurer la 
traçabilité, en conformité avec les normes internationales qui 
s’appliquent. 

5. Les SV soumettent régulièrement à des audits l’efficacité de leurs 
procédures d’identification et de traçabilité des produits d’origine 
animale. 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 
 
Éléments justificatifs (annexe 5) : E10.1-5, PP.16, MS#15, MS#35, EM.36-45 

Constatations : 

La traçabilité obligatoire pour tous les produits à base de viande « de la fourche à la 
fourchette » n’est pas encore en vigueur au Canada. Un produit quittant un établissement 
enregistré au niveau fédéral n’a pas à avoir une traçabilité permettant de remonter jusqu’à la 
source animale individuelle, bien que certains établissements puissent choisir d’offrir cette 
possibilité.  

Pour les établissements fédéraux enregistrés, inspectés et réglementés, la traçabilité est 
généralement satisfaisante. Tous les produits quittant un établissement enregistré au niveau 
fédéral doivent avoir une traçabilité permettant de remonter jusqu’à l’établissement de 
transformation de la viande enregistré au niveau fédéral. Ces produits d’origine animale 
doivent comporter une marque spécifique sur l’étiquetage avec le numéro de l’établissement. 
Parfois, la traçabilité est compromise par des entreprises qui reconditionnent / ré-étiquètent 
les produits.  

La traçabilité est vérifiée lors de l’inspection de l’ACIA et la réalisation du SVC (Système de 
Vérification de la Conformité) ; ceci garantit qu’il est possible de procéder au rappel du 
produit par les entreprises, si nécessaire.  

L’inspection effectuée par l’équipe des points de vente de la viande a observé que les 
produits étaient étiquetés de différentes façons, certains ayant un numéro exclusif d’usine et 
une date d’expiration uniquement, sans indication d’un lot spécifique. Il est clair que lorsque 
les produits alimentaires sont « rappelés » (pour une boutique) ou « retirés » (pour un 
utilisateur final),  l’indication de rappel va préciser le type et l’appellation du produit, la 
dimension de l’emballage, le numéro de l’usine/ de l’établissement et la date de péremption.  
A partir de là, le rappel/ le retrait va s’appliquer à tous les produits de ce jour – il n’est pas 
possible d’affiner l’analyse pour se concentrer sur une ligne ou une série de produits 
particulières.  

On note qu’il y a de nombreux facteurs permettant à l’ACIA d’identifier sur le produit qui est 
touché, et dans quelle mesure se concentrer sur ces produits.Certains produits utilisent 
uniquement un code de date ou un code équipe ou un code d’heure. Plus généralement, les 
produits ont un horodatage à la minute près. En fonction du risque et du type de problèmes 
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concernant les bonnes pratiques de fabrication aboutissement à l’évaluation du risque, la 
quantité de produit rappelé peut énormément varier.  

Dans le secteur avicole, il est possible de remonter à la source animale parce que les 
volailles arrivent toutes à l’abattoir avec un Document d’information sur l’animal précisant 
l’identification de l’élevage d’origine, le dernier traitement/médicament administré et toute 
autre information intéressante pour l’inspection des viandes ou la sécurité sanitaire des 
aliments. Le secteur du porc dispose également d’une bonne traçabilité rendue possible par 
le niveau élevé d’intégration industrielle.  

La traçabilité dans le secteur laitier relève d’un système plus complexe, le lait étant collecté 
et vendu par les producteurs laitiers du Canada à différents transformateurs laitiers. Ces 
transformateurs n’ont pas totalement le contrôle de la collecte du lait cru et peuvent recevoir 
du lait d’origine différente d’un jour sur l’autre. 

Pour les établissements des provinces, la situation est plus diverse. Dans certains cas, il 
existe une bonne traçabilité. Toutefois, la plupart de ces établissements ne disposent pas de 
numéro d’identification et la traçabilité n’est pas assurée. 

Points forts : 

 Les établissements fédéraux disposent d’une identification par lots des produits.  

 La plupart des produits avicoles et à base de porcs sont traçables.  

Points faibles : 

 Une traçabilité permettant de remonter à l’origine de chaque animal n’est pas 
obligatoire.  

 Certains petits abattoirs ou les abattoirs locaux des provinces ne disposent pas de 
programme d’identification/ de traçabilité.   

Recommandations : 

 Améliorer la traçabilité de la « fourche à la fourchette » pour toutes les espèces 
d’animaux d’élevage pour les établissements fédéraux et ceux qui sont gérés au 
niveau des provinces.    
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II-13 Bien-être animal 

Autorité et capacité 
permettant aux SV 
d’appliquer les normes 
de l’OIE relatives au 
bien-être animal telles 
qu’elles sont publiées 
dans le Code terrestre 

. 

Stades d’avancement 

1. Il n’existe aucune législation au niveau national abordant le thème du 
bien-être animal. 

2. Une législation nationale relative au bien-être animal s’applique à 
certains secteurs. 

3. Le bien-être animal est respecté dans certains secteurs, conformément 
aux normes de l’OIE (dans le secteur de l’exportation, par exemple). 

4. L’ensemble des normes de l’OIE relatives au bien-être animal est 
respecté. 

5. L’ensemble des normes de l’OIE relatives au bien-être animal est 
respecté et les programmes associés sont régulièrement audités.  

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 
 
Éléments justificatifs (annexe 5) : E.04.1/2, PP.99, MS#25, EM46/47 

Constatations : 

La législation   en matière de bien-être animal est en place au niveau fédéral tout comme au 
niveau des provinces/des territoires, étant donné que ces deux niveaux disposent d’une 
certaine compétence.  

La loi fédérale sur le bien-être animal est alimentée par une série de législations, telles que 
le Code criminel du Canada, la loi sur la santé des animaux et ses règlements qui encadrent 
le transport des animaux ainsi que la loi sur l’inspection des viandes et ses règlements qui 
régissent un abattage sans cruauté des animaux dans les abattoirs enregistrés au niveau 
fédéral. Les réglementations des provinces ou des territoires sur le bien-être animal 
renvoient  souvent aux Codes de pratique de l’industrie qui leur servent de point de 
référence – ceci permet d’avoir une législation sur le bien-être animal plus souple et plus 
réactive, les Codes pouvant être plus facilement actualisés que la législation.  

L’ACIA a la responsabilité de la mise en application  de la législation en matière de bien-être 
animal dans les abattoirs enregistrés au niveau fédéral et pour tous les animaux lors du 
transport. Le bien-être animal dans les élevages, sur les marchés aux enchères ; les parcs 
de groupage  et dans les foires ainsi que pour les espèces n’appartenant pas aux animaux 
d’élevage relève de la responsabilité des provinces/ des territoires (sauf pour le transport qui 
est gouverné par l’ACIA).   

Les lois des provinces en matière de bien-être animal peuvent varier mais elles comportent 
généralement : 1) un devoir de diligence envers les animaux, 2) une interdiction d’infliger des 
souffrances à l’animal, 3) certaines exemptions de poursuites, ainsi que 4) des références à 
diverses normes et codes de pratique nationaux.  

Il y a la nécessité identifiée d’avoir une approche plus harmonisée comportant : 1) des 
normes communes dans les statuts des provinces, 2) la création de réglementations 
répondant aux normes internationales pour le transport au niveau fédéral et l’abattage sans 
cruauté, d et combinant  les meilleures pratiques issues des réglementations fédérales et 
provinciales 3) de résoudre la question de mettre en place la démarcation existant entre les 
autorités fédérales et  celles des provinces, 4) d’adopter un usage plus harmonisé des 
ordonnances exécutoires et autres outils coercitifs, 5) d’élaborer de nouvelles normes, si 
besoin et  6) par le biais de consultation nationale, définir les termes relatifs au bien-être, tels 
que « distress » (souffrance) et  « care » (soin). 

Les transports (terrestre, maritime, aérien) de tous les animaux relèvent des mandats 
législatifs de l’ACIA. Certaines provinces ont des réglemetntations supplémentaires qui 
s’appliquent au transport des animaux. La majorité des inspections en matière de transport 
sont réalisées à l’arrivée aux abattoirs, aux postes frontaliers, sur les marchés aux enchères, 
ou sur les parcs de groupage ; certaines inpsections éclairs sont entreprises sur le bord des 
routes et aux ponts-bascules.  La séparation entre la législation fédérale qui contrôle le bien-
être animal lors des transports et la législation provinciale quand les animaux sont déchargés 
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sur les sites de transition (marchés aux enchère et parcs de groupage) ou sites relevant de 
la juridiction des provinces (abattoirs enregistrés au niveau des provinces) n’est pas sans 
créer des ambigüités. Si l’équipe de l’ACIA est la première sur les lieux d’un accident de la 
route, ils ne disposent pas de mandat pour examiner/traiter ou euthanasier les animaux. En 
outre, par exemple, si un animal est déchargé avec une patte cassée à un abattoir, la charge 
de la preuve visant à determiner quand la fracture s’est produite a son importance, car si 
l’animal a été chargé avec une patte cassée, il y a clairement une violation des 
réglementations relatives au transport, par contre si la fracture est récente et s’est produite 
lors du transport, et si le transporteur a amené l’animal à l’endroit le plus proche pour un 
abattage d’urgence, il peut n’y avoir aucune “non conformité”. Indépendamment de ces 
ambigüités, l’ACIA et le personnel des provinces arrivent à bien collaborer pour que le travail 
soit fait. 

L’ACIA  propose depuis de nombreuses années des révisions portant sur sa réglementation 
en matière de transport animal mais cela a été retardé à de nombreuses reprises en raison 
de préoccupations de l’industrie. Les règlements de l’ACIA relatives au transport des 
animaux ont été rédigés à l’origine en 1977 et n’ont pas été notablement révisées depuis. 
Les réglements actuels, en fonction des espèces, autorisent  des temps de transport de 18 à 
72 heures. En 2013, le plan de l’ACIA  proposait de réduire les intervalles autorisés sans 
nourriture, sans eau, sans repos. Toutefois, lorsque cela a été publié dans la Gazette du 
Canada, cette durée était passée à 36 heures par rapport aux 72 heures proposées  pour les 
bovins, à 28 heures par rapport aux 24 h proposées pour les porcs et les chevaux, et dans le 
cas des poules de réforme, la limite avait doublé, passant de 12 à 24 heures.  

Il faut noter que les réglementations fédérales en matière de transport animal sont 
actuellement sur le point d’être amendées. On s’attend à ce que la révision porte sur nombre 
de ces points. La Gazette du Canada 1 a été publiée (3 décembre 2016 jusqu’au 16 février 
2017) et la publication finale des amendements est prévue dans la Gazette du Canada 
Partie II (CGII)  pour le printemps 2018, la nouvelle législation devant entrer en vigueur un an 
après sa publication officielle dans la Gazette du Canada II.   

Les exigences à respecter pour un abattage sans cruauté sont définies dans la Loi sur 
l’inspection des viandes. Pour les établissements enregistrés au niveau fédéral, l’inspection 
est conduite par les inspecteurs de l’ACIA. Pour les abattoirs dans les provinces, l’inspection 
est réalisée par des inspecteurs des provinces; les petits abattoirs enregistrés au niveau des  
provinces ont peu ou pas de surveillance en matière d’inspection ni de gestion du bien-être.  

L’ACIA a élaboré un programme de formation destiné à ses inspecteurs chargés de mettre 
en œuvre le règlement relatif au transport animal. Des inspections doivent être menées 
conformément aux fréquences établies, tel que précisé dans le Manuel des procédures 
relatives au transport sans cruauté.  

Le bien-être animal à la ferme relève du mandat des provinces qui mettent en œuvre leur 
législation au niveau des provinces. 

Les agents de protection des animaux au niveau des provinces sont également chargés de 
l’inspection du bien-être animal des animaux de compagnie avec le soutien des sociétés de 
prévention de cruauté envers les animaux ou des sociétés de protection des animaux ; ils 
trouvent souvent des refuges aux animaux en cas d’errance ou lorsqu’il y a saisie forcée des 
animaux en les soustrayant à leurs propriétaires. 

Outre la législation fédérale et provinciale, des Codes de pratique ont été élaborés par 
l’industrie sous la conduite du Conseil national pour les soins aux animaux d’élevage 
(CNSAE). Le CNSAE rassemble différents acteurs qui élaborent des Codes de pratique 
portant sur les soins et la manipulation des animaux d’élevage et a établi un processus 
visant l’élaboration de programmes d’évaluation des soins apportés aux animaux, et offre un 
forum permettant de dialoguer librement sur le bien-être des animaux d’élevage. Des Codes 
de pratique existent pour une large gamme d’espèces, bovins de boucherie, bisons, poulets, 
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dindes, poules pondeuses, cheptel laitier, équidés, cerfs et renards d’élevage, caprins, 
visons, porcs, etc.   

Le Canada dispose d’un système pour la gestion et le bien-être des animaux utilisés à des 
fins de recherche, d’enseignement et d’expérimentation.  Le Conseil canadien de protection 
des Animaux (CCPA) a été créé en 1982 et est une organisation sans but lucratif et 
indépendante ayant pour but de surveiller l’utilisation des animaux servant à des expériences 
au Canada. Le CCPA a élaboré des normes et des politiques, y compris un « Manuel sur le 
soin et l'utilisation des animaux d'expérimentation », auquel doivent adhérer toutes les 
structures d’expérimentation. Les membres du CCPA rassemblent des vétérinaires, 
l’industrie de la recherche, des éducateurs et des scientifiques. La Fédération des sociétés 
canadiennes d'assistance aux animaux (FSCAA) est la seule organisation du bien-être 
animal représentée au sein du CCPA. 

Les groupes spécialisés (élevages pour la fourrure et abattage d’animaux à fourrure, par 
exemple) ne sont pas spécifiquement pris en compte dans certaines provinces ou peuvent 
ne pas être du tout pris en compte dans le cadre des réglementations existantes au niveau 
des provinces. Toutefois, ils continuent à être couverts par le Code criminel. 

Un Federal-Provincial Animal Welfare Group (FPAW)  (groupe Fédéral-Provincial sur le bien-
être animal) qui est composé de représentants issus des gouvernements fédéral, des 
provinces ou des territoires, a la responsabilité du bien-être animal dans leurs juridictions 
respectives ; ce Groupe FPAW a été créé en 2007. Ce groupe tient des réunions informelles  
généralement par le biais de téléconférences mensuelles afin d’améliorer la communication 
relative au bien-être animal au sein des gouvernements et entre ces derniers. Ce partage 
d’informations permet aux gouvernements de sensibiliser et de pouvoir réagir face aux 
questions de bien-être animal. 

Le Québec a récemment modifié sa législation afin de reconnaître les animaux comme étant 
des êtres pourvus de sensibilité et non « des marchandises ». Outre les animaux 
domestiques, les réglementations ont été renforcées pour tenir compte de tous les animaux, 
y compris les renards roux, les visons, ainsi que d’autres espèces identifiées dans les futurs 
réglements. 

Le système de vérification de la conformité prévoit la réalisation d’un audit relatif au bien-être 
animal au sein des abattoirs soumis à des inspections fédérales, via des « auto-
évaluations » faites par l’opérateur et des audits indépendants réalisés par l’ACIA et des 
tierces parties. Les audits sont réalisés notamment sur les parcs de groupage, le transport 
du bétail et les opérations d’abattage. Plusieurs secteurs ont ajouté des exigences relatives 
aux audits conduits sur l’exploitation à leurs Codes de bonnes pratiques. 

Points forts : 

 Une législation sur le transport des animaux, l’abattage sans cruauté ainsi que des 
Codes de bonnes pratiques portant sur la plupart de la production des animaux 
d’élevage.  

 Un bon niveau de coordination avec les différentes parties prenantes assorti d’un 
niveau élevé de sensibilisation et de compréhension des Codes de bonnes pratiques 
existants.  

 Forte communication en matière de bien-être animal. 

Points faibles : 

 Une certaine confusion pour savoir qui est responsable au niveau des autorités 
fédérales ou de la province pour le transport des animaux aux sites de transition, et 
dans le cas d’accidents de la route impliquant des animaux.   

 Certaines lignes directrices en matière de transport ne répondent pas aux normes de 
l’OIE, comme la durée du transport sans périodes de repos et l’exigence pour les 
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transporteurs par train d’évaluer les risques et de disposer de plans d’urgence. Il faut 
noter que ces éléments font tous partie des propostions d’amandements des 
réglements fédéraux relatifs au transport des animaux. 

Recommandations : 

 Finaliser et promulguer des propositions de réglementations amendées en matière de 
transport animal.  

 Renforcer le bien-être animal pour les espèces périphériques et marginales ainsi que 
leurs systèmes de production (certains animaux à fourrure, abattage dans les basse-
cours, etc.). 

 Promouvoir l’utilisation des Codes de bonne pratique par les producteurs.   



Canada                       Évaluation OIE PVS – 2017 

 131 

III.3 Composante fondamentale III : Interaction avec les acteurs 
concernés 

Cette composante de l’évaluation permet d’apprécier la capacité des SV à collaborer avec 
les acteurs concernés et à les impliquer dans la conduite des programmes et des actions. 
Elle comprend sept compétences critiques. 

 

Compétences critiques: 

 

Section III-1 Communication 

Section III-2 Consultation des acteurs concernés 

Section III-3 Représentation officielle 

Section III-4 Accréditation / habilitation / délégation  

Section III-5 Organisme statutaire vétérinaire 
 A. Autorité de l’organisme statutaire vétérinaire  

 B. Capacité de l’organisme statutaire vétérinaire 

Section III-6 Participation des producteurs et autres acteurs concernés aux 
programmes d’action communs 

----------------------- 
Références au Code terrestre : 
 

Points 6, 7, 9 et 13 de l’article 3.1.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité et intitulés « Législation vétérinaire », 
« Organisation générale », « Procédures et normes » et « Communication ». 

Point 9 de l’article 3.2.1. relatif aux considérations générales. 

Points 2 et 7 de l’article 3.2.3. relatif aux critères d’évaluation de la structure et de l’organisation des Services vétérinaires. 

Alinéa b) du point 2 de l’article 3.2.6. relatif aux moyens administratifs et intitulé « Communications ». 

Article 3.2.11. relatif à la participation aux activités de l’OIE. 

Article 3.2.12. relatif à l’évaluation de l’organisme statutaire vétérinaire. 

Points 4, 7 et alinéa g) du point 9 de l’article 3.2.14. intitulés « Renseignements administratifs », « Contrôles de la santé 
animale et de la santé publique vétérinaire » et « Sources indépendantes d’expertise scientifique ». 

Chapitre 3.3. relatif à la communication. 

 

 

----------------------- 
. 
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III-1 Communication  

Capacité des SV à tenir les acteurs 
concernés informés de leurs actions et de 
leurs programmes, ainsi que des évolutions 
en matière de santé animale et de sécurité 
sanitaire des denrées alimentaires, d’une 
manière transparente, efficace et rapide. 

Cette compétence implique la collaboration 
avec toutes les autorités concernées, y 
compris d'autres ministères et autorités 
compétentes, agences nationales ou 
institutions décentralisées qui partagent 
l'autorité ou ont des intérêts communs dans 
des domaines importants  

 

Stades d’avancement 

1. Les SV n'ont institué aucun mécanisme pour informer 
les acteurs concernés de leurs actions et de leurs 
programmes 

2. Les SV suivent des mécanismes de communication 
informels. 

3. Les SV ont prévu un point de contact officiel chargé de 
la communication, mais ne diffusent pas toujours les 
informations les plus récentes au travers de celui-ci. 

4. Le point de contact chargé de la communication des SV 
fournit des informations actualisées sur les actions et les 
programmes, accessibles par l’Internet ou par d'autres 
canaux appropriés. 

5. Les SV ont un plan de communication bien élaboré et 
diffusent activement et systématiquement les informations 
dont ils disposent aux acteurs concernés. 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 
 
Éléments justificatifs (annexe 5) : E.8.2.1, PP.14, EM.06/7/8, PP.15, MS#36, EM.48 

Constatations : 

Les Services vétérinaires ont d’importantes ressources en matière de communication au 
niveau fédéral et des provinces. 

L’ACIA dispose d’une Direction générale « Communications et Affaires publiques » 
comprenant 80 personnes basées au Siège Social à Ottawa ainsi que du personnel 
également en poste dans les quatre centres opérationnels de l’ACIA. L’ACIA travaille 
étroitement avec les collègues fédéraux de Santé Canada, de l’Agence de santé publique du 
Canada ainsi qu’avec AAFC afin d’élaborer des initiatives de communication communes. La 
Direction Communications a la responsabilité de tous les médias et de toutes les enquêtes 
publiques reçues par l’ACIA. Il y a un document portant sur « la politique en matière de 
communication et l’identité fédérale ».  

Toutes les provinces reconnaissent l’importance de disposer d’une communication efficace 
avec des communications définies dans leurs organisations et disposant de ressources 
dédiées. Les sites web de l’ACIA ainsi que ceux des provinces /territoires sont bien 
implantés, facilement accessibles et constituent un outil important de communication. Des 
serveurs de forums de discussion électronique ont été mis au point et des groupes d’intérêts 
particuliers peuvent s’y inscrire. 

Il existe un plan global de communication de l’ACIA, ce plan est dynamique et peut être revu 
et actualisé, si nécessaire.  

Les messages clefs de la Direction des Communications ont été définis comme étant : 

 Des communications portant sur l’éducation et la sensibilisation des acteurs pour 
soutenir la prévention et l’atténuation du risque.  

 Des annonces sur l’accès aux marchés et des réponses données en matière 
d’échanges commerciaux à l’industrie.  

 Des communications à caractère réglementaire et portant sur les programmes.  

 Une coordination intra/interdépartemental/international portant sur des 
communications en matière d’initiatives partagées et de projets communs.  

La Direction des Communications assure la promotion de la conformité en « informant, 
motivant et encourageant la conformité avec les exigences règlementaires de l’ACIA  en 
ayant recours à des documents accessibles, rédigés en langage simple, des produits, des 
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services et des lignes directrices servant à accroitre la compréhension que peut avoir 
l’industrie envers leurs responsabilités réglementaires ». La promotion de la conformité est 
ciblée de façon stratégique en se concentrant sur les priorités règlementaires et relatives au 
programme, les tendances et les besoins de l’industrie et s’appuie sur les ressources 
disponibles. 

La Direction des Communications dispose d’une équipe spécialisée dédiée afin d’assurer la 
liaison avec les médias.  

La Direction des Communications joue un rôle important en matière d’intervention d’urgence. 
Trois personnes sont assignées à temps plein à la préparation aux situations d’urgence et ce 
nombre est rapidement augmenté par la Direction, si le besoin s’en fait sentir.  

L’ACIA publie une lettre d’information à laquelle peuvent s’abonner les sphères d’intérêt 
spécialisé. L’ACIA peut également avoir recours aux principaux portails des réseaux sociaux 
qui ont de fréquentes mises à jours et des contributions – Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. 
« Mon ACIA » qui est un portail afin que le public puisse poser des questions et « SARI » 
(Système automatisé de référence à l’importation) un portail permettant de vérifier les 
conditions d’importation pour le public ou les agences travaillant en collaboration, telles que 
l’ASFC. 

Il existe une ligne de communication directe avec le Parlement. La Direction communique 
fréquemment avec les provinces et apporte son soutien à la coordination et la 
communication interne et externe (voir CC I.6A, I.6B et III.2). 

La Direction des Communications assure la communication afin de sensibiliser et soutenir 
les consultations avec les partenaires et autres parties prenantes sur les nouvelles 
propositions en matière de législation et les projets de textes (récemment, par exemple sur la 
proposition d’étiquetage des produits alimentaires, la politique des sanctions et les 
changements relatifs au bien-être).  

L’efficacité est évaluée par de l’informaiton reçue provenant de consommateurs  cibles, 
rassemblés par le biais de focus groups (groupes témoins), d’études et d’entretiens 
individuels.  

Un groupe spécialisé en matière de communication a été mis en place avec les États-Unis 
pour harmoniser les messages. 

Un centre virtuel d’expertise vient juste d’être créé afin de proposer des connaissances 
techniques au personnel sur le terrain pour répondre à des enquêtes (auparavant, ces 
experts se trouvaient présents dans toutes les provinces, désormais ils peuvent être partout 
dans le pays). Cette approche a pour but de rendre les informations plus cohérentes au 
niveau national et d’avoir une efficacité plus grande. Au départ, des problèmes importants 
ont été rencontrés mais le système semble maintenant se stabiliser. Toutes les questions et 
réponses sont entrées dans la base de données de la Foire aux Questions (FAQ). 

L’industrie et les associations de producteurs sont également très actives en termes de 
communication pour faire passer les messages relatifs à la santé animale, la promotion de la 
biosécurité, y compris les Codes de bonnes pratiques  et ce qui touche à la surveillance et 
au contrôle des maladies, aux programmes de bien-être animal par le biais de sites web, 
d’articles, de lettres d’information, d’ateliers et de réunions publiques.  

Points forts : 

 La communication touche tous les aspects des travaux des Services vétérinaires 
(fédéral, provincial et territorial) et atteint l’ensemble de toutes les parties prenantes.  

 Les informations émanant des parties prenantes sont évaluées et les messages/ la 
présentation des messages sont peaufinés pour référence ultérieure.  

 Large usage des médias électroniques, de la presse écrite et des réseaux sociaux; 
les sites web sont bien conçus, faciles d’accès/avec des recherches faisables et 
actualisés périodiquement.   
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III-2 Consultation des acteurs 
concernés 

Capacité des SV à consulter 
efficacement les acteurs 
concernés à propos de leurs 
actions et de leurs programmes, 
ainsi qu’à propos des évolutions en 
matière de santé animale et de 
sécurité sanitaire des denrées 
alimentaires. 

Cette compétence implique la 
collaboration avec toutes les 
autorités concernées, y compris 
d'autres ministères et autorités 
compétentes, agences nationales 
ou institutions décentralisées qui 
partagent l'autorité ou ont des 
intérêts communs dans des 
domaines importants. 

Stades d’avancement 

1. Les SV n'ont établi aucun mécanisme de consultation des 
acteurs concernés. 

2. Les SV utilisent des canaux informels pour consulter les 
acteurs concernés. 

3. Les SV ont établi un mécanisme officiel pour consulter les 
acteurs concernés.  

4. Les SV organisent régulièrement des ateliers et des réunions 
avec les acteurs concernés.  

5. Les SV consultent activement les acteurs concernés et 
sollicitent leurs observations à propos des activités et des 
programmes en cours ou proposés, des évolutions en matière 
de santé animale et de sécurité sanitaire des denrées 
alimentaires, des interventions à l'OIE (Commission du Codex 
Alimentarius et Comité SPS de l’OMC s'il y a lieu) ainsi que des 
projets d'amélioration de leurs activités. 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 
 
Éléments justificatifs (annexe 5) : E.8.2.1, PP.14, EM.06/7/8, PP.15, MS#36, EM.48, 
EM.33/34 

Constatations : 

L’ACIA dispose de mécanismes bien établis pour conduire des consultations directement 
avec des associations industrielles et avec de vastes groupes de coordination, tels que le 
Conseil National de la Santé et du Bien-être des Animaux d’Élevage (CNSBAE)  et le 
Système canadien de surveillance de la Santé Animale (SCSSA). Le SCSSA a été créé avec 
un large support à base collaborative de la part de l’industrie et des gouvernements fédéraux 
et provinciaux / territoriaux. Le SCSSA n’est pas soumis au contrôle direct du gouvernent ou 
de tout autre groupe ; les différents groupes du réseau s’organisent et se gèrent par eux-
mêmes liés par un objectif et des principes partagés.  

La Direction générale des politiques et des programmes assure la conduite des consultations 
avec les acteurs nationaux et internationaux portant généralement sur la législation, les 
politiques ou les programmes nouveaux ou révisés. Le personnel opérationnel se charge de 
conduire des consultations avec leurs acteurs locaux (des provinces, par exemple) et soit 
transmet ces informations à la Direction générale des politiques et des programmes, ou traite 
la question de la mise en oeuvre des politiques et des programmes. 

Ce programme de conformité représente un engagement avec les parties prenantes, offre 
des services de réponse aux questions, comme « Demandez à l’ACIA », et propose des 
fiches sur internet et en version papier. L’ensemble de ce programme de conformité et de 
consultation bénéficie du soutien de la Direction Communications. 

L’ACIA travaille en consultation avec le Centre Canadien Coopératif pour la Santé de la 
Faune (CWHC) auquel elle apporte son soutien ainsi qu’aux activités de surveillance et de 
notification des évènements touchant la faune sauvage dans des programmes, tels que 
l’Étude annuelle sur l’influenza des oiseaux sauvages et couvre les coûts opérationnels et de 
laboratoires.    

L’ACIA consulte en autres l’industrie à propos de projets et de changements proposés par 
des organismes normatifs (OIE, Codex Alimentarius et Code SPS de l’OMC) en matière de 
sécurité sanitaire des aliments et sur les questions de santé animale afin de fournir 
rapidement des réponses en retour. 
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Toutes les propositions et projets relatifs à la législation sont diffusés pour consultation 
publique (voir CC IV.1). 

Dans les provinces, la coordination avec les partenaires de l’industrie est également très 
forte comme dans l’exemple de l’« Équipe Québécoise de Contrôle des Maladies Avicoles » 
(EQCMA) et de «  l’Équipe Québécoise de Santé Porcine (EQSP) » (voir également CC II.6) 
avec lesquelles l’ACIA s’entretient sur les maladies endémiques et émergentes au Québec.  

Points forts : 

 Mécanismes formels bien établis pour la consultation avec l’industrie, entre autres.  

 Consultations et réactions en retour sur les changements proposés pour les normes 
internationales.  

 Consultations pour toutes les propositions et les projets de loi.  
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III-3 Représentation 
officielle 

Capacité des SV à collaborer 
régulièrement et activement 
aux réunions importantes des 
organisations régionales et 
internationales, dont l’OIE (et 
la Commission du Codex 
Alimentarius ainsi que le 
Comité SPS de l’OMC s’il y a 
lieu), en participant à ces 
manifestations et en assurant 
leur coordination et leur suivi  

 

Stades d’avancement 

1. Les SV ne participent pas aux réunions importantes des 
organisations régionales ou internationales, ou n’en assurent pas le 
suivi. 

2. Les SV participent sporadiquement aux réunions importantes et/ou 
y contribuent de manière limitée. 

3. Les SV participent activement 44  à la plupart des réunions 
importantes. 

4. Les SV consultent les acteurs concernés et prennent en compte 
les opinions émises lorsqu'ils signent des articles et interviennent au 
cours des réunions importantes. 

5. Dans le cadre de leur participation aux réunions importantes, les 
SV consultent les acteurs concernés afin de n’omettre aucune 
question stratégique, de jouer un rôle moteur et d’assurer la 
coordination au sein des délégations nationales. 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 
 
Éléments justificatifs (annexe 5) : PP.06/7 

Constatations : Le Canada est un membre important et actif de l’OIE depuis 1952 – a 
assuré la présidence du Conseil de l’OIE (1997 – 2000) et le Secrétariat général de la 
Commission régionale de l’OIE (2014 – 2016).  

Le Canada a des représentants dans tous les groupes de travail permanents de l’OIE 
(Faune sauvage, Bien-être animal, sécurité sanitaire des aliments d'origine animale en 
phase de production) et dans de nombreux groupes ad hoc.  

Le Canada a désigné des membres de l’ACIA pour tous les postes au sein des points focaux 
de l’OIE et y fait appel pour s’engager dans le cycle d’examen de l’élaboration des normes 
de l’OIE. Chaque point focal conduit la  consultation avec des représentants des Ministères 
gouvernementaux et de l’industrie pour examiner les projets, coordonner une réponse au 
niveau national et également fournir des contributions sur des sujets émergents. 

L’ACIA conduit une délégation à l’OMC et assure la coordination des commentaires du 
Canada pour l’OMC sur les questions de commerce international concernant les produits 
alimentaires, les matières premières ou produits d’origine animale ou végétale et adresse au 
SPS des contributions concernant les études de politique commerciale. Ces contributions 
s’appuient sur une consultation entre divers organismes ainsi qu’au niveau interministériel. 
L’AAC, avec sa Direction ‘Obstacles techniques au commerce’, fait partie de la délégation. 
L’AAC  travaille avec le Fond de l'OMC pour l'application des normes et le développement du 
commerce (FANDC) et leur apporte des financements. 

L’engagement avec le Codex est co-dirigé par l’ACIA et Santé Canada. La coordination et le 
processus de consultation sont gérés à trois niveaux: 1) le bureau du point de contact du 
Codex au sein de Santé Canada (Codex Canada), 2) ‘L’International Standards Setting 
Section’ (ISSS) (Direction de l’élaboration des normes internationales) de l’ACIA et 3) Le 
Comité interministériel du Codex (IDC/Codex). L’ISSS est le point d’entrée pour toutes les 
informations du Codex à l’ACIA et il assure également la coordination de l’engagement de 
l’agence avec la CIPV et l’OIE. Cette section élabore, de concert avec Codex Canada, un 
« plan d’engagement annuel du Codex » avec des priorités attribuées à des éléments clefs 
qui doivent faire l’objet d’un engagement. Ce processus consultatif est mené par Codex 
Canada qui consulte 187 partenaires répertoriés issus des Ministères fédéraux, provinciaux, 
territoriaux, de l’AAC, de groupes de consommateurs, de l’industrie, des universités etc. 

Afin d’assurer la coordination des sujets horizontaux, l’ACIA dispose d’un Comité de 
coordination internationale (ICC) qui examine les positions concernant les initiatives de l’OIE, 

                                                 
44 On entend par « participation active » le fait de préparer à l'avance les réunions et d'y contribuer, notamment en explorant les solutions communes et en élaborant 

des propositions ainsi que des compromis susceptibles d’être adoptés. 
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de la CIPV, du Codex et de l’Accord SPS de l’OMC et donne des directions stratégiques sur 
l’engagement de l’ACIA au niveau international. 

Depuis 2010, l’AAC a augmenté les financements pour pouvoir soutenir les organismes de 
normalisation (OIE, Codex, CIPV). L’AAC travaille avec l’ACIA afin de déterminer des 
priorités quant à l’investissement de ce financement, par exemple financer les ateliers de 
l’OIE. 

Points forts : 

 Engagement et détermination de longue date pour travailler avec l’OMC, le SPS, 
l’OIE, le Codex et la CIPV. 

 L’ACIA a des comités bien établi afin d’assurer une coordination et établir des 
priorités.    
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III-4 Accréditation / 
habilitation / délégation 

Autorité et capacité 
permettant au secteur 
public des SV d’agréer / 
d’habiliter / de déléguer 
au secteur privé (par 
exemple vétérinaires et 
laboratoires du secteur 
privé) la réalisation de 
certaines tâches 
officielles 

. 

Stades d’avancement  

1. Le secteur public des SV n'a ni l'autorité ni la capacité nécessaires 
pour agréer le secteur privé, l’habiliter à réaliser des tâches officielles ou 
lui confier des missions par délégation. 

2. Le secteur public des SV a l'autorité et la capacité nécessaires pour 
agréer ou habiliter le secteur privé ou lui confier des tâches par 
délégation, mais il n’exerce aucune activité d’accréditation, d’habilitation 
ou de délégation.  

3. Le secteur public des SV élabore des programmes d'accréditation / 
d’habilitation / de délégation pour certaines tâches, mais ces programmes 
ne sont pas régulièrement réexaminés. 

4. Le secteur public des SV élabore et applique des programmes 
d'accréditation / d’habilitation / de délégation, et ces programmes sont 
régulièrement réexaminés. 

5. Le secteur public des SV effectue des audits sur ses programmes 
d'accréditation / d’habilitation / de délégation afin de conserver la 
confiance de ses partenaires commerciaux et des acteurs concernés  

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 

Éléments justificatifs (annexe 5) : E.05.1.1, E.08.2.1, PP.32 

Constatations :   

Le Canada a des programmes bien établis, soumis à des audits pour octroyer en grande 
partie une délégation aux Services vétérinaires afin qu’ils réalisent des tâches spécifiques 
officielles dans le cadre du Programme « Vétérinaires accrédités » et l’accréditation de 
laboratoires privés afin qu’ils puissent réaliser certains tests. Certaines provinces autorisent 
les agents de protection des animaux à conduire des enquêtes relatives au bien-être animal.  

Les vétérinaires accrédités ont un accord contractuel avec l’ACIA (Loi sur la santé animale, 
Art 34). Leur contrat stipule les devoirs et fonctions qui leur incombent ainsi que les 
modalités de leur accréditation. Le Manuel du vétérinaire accrédité donne des instructions 
quant à la réalisation des tâches et des fonctions ; cela contribue à harmoniser ce qui doit 
être fait dans le cadre du Programme national des vétérinaires accrédités. Les activités des 
vétérinaires accrédités se limitent à une province ou à un territoire spécifique et aux tâches 
créditées dans l’accord. Les vétérinaires accrédités reçoivent une formation spécifique (un 
vétérinaire régional de l’ACIA de la zone atlantique enseigne dans les cours de pré-
accréditation à l’intention des vétérinaires privés du Collège vétérinaire de l’Atlantique de 
l’Université de l’Ile du Prince-Edouard).   

Il y a actuellement 2232 vétérinaires accrédités au Canada. Les activités accréditées 
comportent l’inspection et la certification pour l’exportation d’animaux vivants à destination 
des États-Unis ou du Mexique, des tests visant à une certification sanitaire des troupeaux 
pour les maladies à notification obligatoire (enquête sur un cas suspect d’Anémie infectieuse 
équine en Nouvelle- Écosse), et l’inspection et la certification des animaux avant leur entrée 
dans les stations d’IA. Soixante-cinq vétérinaires sont agréés pour collecter et certifier les 
embryons pour l’exportation (dans le cadre du Programme d'agrément pour l'exportation 
d'embryons (PAEE) ; toutefois, tous les certificats pour l’exportation doivent être validés par 
des vétérinaires de l’ACIA. 

La Direction des Opérations de l’ACIA audite et exerce une surveillance des vétérinaires 
accrédités. La fréquence de l’audit est fonction de la priorité de l’activité pour laquelle le 
vétérinaire privé est accrédité. Pour des priorités faibles (épreuves pour l’ Anémie infectieuse 
équine, par exemple) l’audit est fait une fois tous les 5 ans, en cas de priorité élevée 
(certification pour l’exportation vers les États-Unis et dépistage de la tuberculose bovine, par 
exemple) l’audit est réalisé une fois tous les trois ans ; un premier audit est effectué lors de 
la première année de l’accréditation. Seuls des écarts de conformité mineurs sont détectés, 
généralement liés à la cohérence des documents.  
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Le principal programme d’intervention face à la tuberculose bovine en Alberta bénéficie du 
soutien de personnel supplémentaire travaillant au titre de « vétérinaires désignés ». Ces 
vétérinaires ne font pas partie du programme des vétérinaires accrédités mais ont été 
recrutés directement par l’équipe d’intervention afin de soutenir les activités clefs en la 
matière, avoir notamment un soutien en matière de traçabilité ainsi que d’épreuves et de 
prélèvements pour la tuberculose bovine sur l’exploitation. 

Un certain nombre de laboratoires privés et de provinces (n’appartenant pas à l’ACIA) 
réalisent des tests pour les programmes officiels de contrôle et sont accrédités ou agréées 
par l’ACIA par le biais d’un programme spécifique à l’ACIA (voir CC II.1A). Les laboratoires 
doivent participer à un programme d’assurance qualité conduit par l’ACIA (réalisation 
d’épreuves de compétence, par exemple). 

Les provinces délèguent également certaines activités liées aux programmes de santé 
animale à des vétérinaires privés. Les autorités des provinces accréditent des « agents de 
protection animale » afin qu’ils puissent faire des enquêtes sur le bien-être animal et pour 
certains, ils opèrent sous l’autorité de sociétés locales de protection ou de prévention de la 
cruauté envers les animaux, toutefois celles-ci ne sont pas toujours auditées. Certaines 
installations ou certains chenils gérés par des sociétés de protection des animaux ont des 
autorisations pour soustraire les animaux à leurs maîtres, si le bien-être de l’animal est en 
jeu. 

Points forts : 

 Programme pour les « vétérinaires accrédités » bien documenté et soumis à des 
révisions périodiques.  

 Laboratoires privés accrédités ou agréés pour réaliser certains tests.   

 Délégation de certaines activités liées au bien-être animal au niveau des provinces / 
des territoires.   

 L’ACIA dispose de personnes assurant la liaison avec les écoles vétérinaires qui 
travaillent soit à temps plein (Québec) ou à temps partiel (Ile- du- Prince- Édouard, 
par exemple) qui dispensent la formation de pré-accréditation dont ont besoin les 
vétérinaires privés.  
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III-5 Organisme statutaire 
vétérinaire 

A. Autorité de l’organisme 
statutaire vétérinaire  

L’organisme statutaire 
vétérinaire est un organe 
autonome de contrôle des 
vétérinaires et des para-
professionnels vétérinaires) 

  

Stades d’avancement 

1. Aucune législation ne prévoit la mise en place d’un organisme 
statutaire vétérinaire. 

2. L’organisme statutaire vétérinaire contrôle les vétérinaires 
uniquement dans certains secteurs de la profession et/ou n’applique 
pas systématiquement des mesures disciplinaires. 

3. L’organisme statutaire vétérinaire contrôle les vétérinaires dans tous 
les secteurs pertinents de la profession et applique des mesures 
disciplinaires. 

4. L’organisme statutaire vétérinaire contrôle les fonctions et la 
compétence des vétérinaires dans tous les secteurs pertinents de la 
profession ainsi que celles des para-professionnels vétérinaires selon 
les besoins. 

5. L'organisme statutaire vétérinaire contrôle les vétérinaires et les 
para-professionnels vétérinaires et applique des mesures disciplinaires 
sur l’ensemble du territoire national quel que soit leur secteur 
professionnel d’appartenance.  

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 
 
Eléments justificatifs (Annexe 6) : E.05.1-9, E.05.12, E.05.6.1-6, EM.02, MS#23 

Constatations : 

L’autorisation d’exercer pour les vétérinaires et la réglementation de la profession relève de 
la responsabilité des organismes statutaires vétérinaires des provinces ou d’un organisme à 
part, habilité par la législation des provinces à délivrer ces autorisations.  

Le rôle et l’autorité  d’un organisme provincial chargé de délivrer des autorisations d’exercer 
consistent à  protéger et à servir l’intérêt général par la réglementation de la pratique de la 
médicine vétérinaire. Les exigences générales portant sur la pratique de la médicine 
vétérinaire sont similaires mais des exigences spécifiques diffèrent d’une province à l’autre.     

Il existe 12 organismes statutaires vétérinaires dans les provinces et les territoires et aucun 
au Yukon. 

 Alberta Veterinary Medical Association (Association des médecins vétérinaires de 
l’Alberta) 

 College of Veterinarians of British Columbia (Ordre des médecins vétérinaires de 
Colombie-Britannique) 

 College of Veterinarians of Ontario (Ordre des médecins vétérinaires d’Ontario) 

 Manitoba Veterinary Medical Association (Association des médecins vétérinaires du 
Manitoba) 

 New Brunswick Veterinary Medical Association (Association des médecins 
vétérinaires du Nouveau-Brunswick) 

 Nova Scottia Veterinary Medical Association (Association médicale vétérinaire de 
Nouvelle Ecosse) 

 Newfoundland and Labrador College of Veterinarians (Ordre des médecins 
vétérinaires de Terre-Neuve et du Labrador) 

 Government of Northwest Territories - Health and Social Services: The Office of the 
Registrar (Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest – Services sanitaires et 
sociaux : bureau du registraire) 

 Government of Nunavut - Registrar, Department of Health and Social Services, 
Government of Nunavut (Gouvernement du Nunavut – Bureau du registraire, 
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Gouvernement du Nunavut) 
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 Prince Edward Island Veterinary Medical Association (Association des médecins 
vétérinaires de l’ile- du- Prince- Édouard) 

 Saskatchewan Veterinary Medical Association (Association des médecins 
vétérinaires  de la Saskatchewan) 

 Ordre des médecins vétérinaires du Québec 

Les vétérinaires du Yukon obtiennent leur autorisation d’exercer soit en Alberta, soit en 
Colombie britannique. 

Dans sept  provinces sur dix, les groupes vétérinaires défendant leurs intérêts propres (aussi 
appelés Associations des médecins vétérinaires) et les organismes statutaires vétérinaires 
(organismes délivrant l’autorisation d’exercer) sont une seule et même organisation. Cette 
configuration est considérée comme fonctionnant parfaitement bien au Canada bien qu’il y 
ait un risque que l’intérêt de la profession prenne le pas sur l’intégrité professionnelle. Ce 
problème n’existe pas dans certaines provinces ayant une association des médecins 
vétérinaires où il existe une division entre les activités réglementaires / d’octroi d’autorisation 
d’exercer / disciplinaires et la promotion de la profession.    

L’ensemble des organismes statutaires vétérinaires du Canada s’autofinancent et sont 
autonomes, existant en tant qu’entités légales. 

Les organismes statutaires vétérinaires offrent une très large variété de services à leurs 
membres et prennent des mesures réglementaires et disciplinaires entrant dans le cadre de 
leur mandat. 

La mobilité inter-province pour les vétérinaires qui ont leur autorisation d’exercer est soumise 
à une autorisation d’exercer dans le cadre d’une juridiction donnée qui  comporte un examen 
portant sur la législation applicable et peut aussi inclure un test de compétence linguistique 
(Québec). 

Le gouvernement fédéral permet aux vétérinaires qu’il emploie de travailler sans disposer 
d’une autorisation d’exercer délivrée par une province. Il a été signalé que l’Association 
canadienne des médecins vétérinaires (ACMV), ainsi que le Conseil canadien des 
registraires vétérinaires,  travaillent à trouver des solutions à ce problème afin que tous les 
vétérinaires de l’ACIA soient  inscrits  dans la cadre d’un organisme statutaire vétérinaire, 
mais la situation n’a pas encore été résolue. 

Le Canada dispose d’un système évolué de réglementation des paraprofessionnels 
vétérinaires. Ce terme de paraprofessionnels vétérinaires s’applique à des techniciens en 
matière de santé animale et à d’autres personnels non vétérinaires. Il a été indiqué que : 
“sauf au Québec, les organismes statutaires vétérinaries doivent inscrire….. ». Au Québec 
les techniciens en santé animale ou d’autres personnels non vétérinaires ne sont pas régis 
par l’OMVQ (Ordre des médecins veterinaries du Québec) mais par un “ordre“ réglementaire 
donnant une autorisation à des personnes désignées auxquelles les chirurgiens vétérinaires 
peuvent déléguer des actes.  

Rôle de l’Association canadienne des médecins Vétérinaires (ACMV) 

Dans le cadre du mandat qui lui a été donné par sa loi constitutive, l’ACMV gère les 
examens nationaux pour les vétérinaires formés au niveau national et international. L’ACMV 
délivre un certificat de compétence (CC) à tous les candidats ayant réussi les examens leur 
donnant la possibilité d’obtenir une autorisation d’exercer dans toute juridiction du  Canada, 
comme indiqué dans l’accord formel écrit de 2001 entre les organismes statutaires 
vétérinaires et l’ACMV. Ce certificat de compétence est également reconnu dans la plupart 
des états des États-Unis.  

L’ACMV et le Comité d’accréditation des programmes de technologues en santé animale et 
de techniciens vétérinaires (CAPTSATV) 
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L’ACMV accrédite des programmes de techniciens vétérinaires depuis plus de 30 ans. Il y a 
actuellement 19 programmes accrédités. La plupart des organismes réglementaires exigent 
d’avoir des techniciens vétérinaires ayant obtenu leur diplôme sur la base d’un programme 
accrédité par l’ACMV. L’AVMA (Association américaine des médecins vétérinaires) et 
l’ACMV reconnaissent mutuellement leur programme d’accréditation pour les techniciens 
vétérinaires. 

Conseil Canadien des Registraires Vétérinaires (CCRV)  
 

Les registraires de 10 provinces et l’Association canadienne des médecins vétérinaires 
(ACMV) ont signé un Protocole d’Accord en juillet  2014. Les objectifs étaient de : 

 Collaborer entre les organismes réglementaires vétérinaires.  

 D’avoir une collaboration entre les organismes réglementaires vétérinaires et l’ACMV.  

 Apporter une contribution en s’exprimant d’une seule voix sur les questions 
nationales et internationales pour lesquelles les vétérinaires et les organismes 
réglementaires servent le mieux le public.  

 Offrir un forum de discussions et partager les meilleures pratiques pour 
l’administration des activités réglementaires. 

Le CCRV a eu des échanges sur la question de l’autorisation d’exercer des vétérinaires de 
l’ACIA, tenant compte de l’exigence que connaissent fréquemment les vétérinaires de l’ACIA 
de pratiquer la médecine vétérinaire dans de multiples juridictions et le désir compréhensible 
d’éviter les autorisations d’exercer existant simultanément dans plusieurs juridictions. La 
position adoptée par les organismes réglementaires était et demeure que l’ACIA doit rendre 
l’autorisation d’exercer obligatoire pour tous les vétérinaires de l’ACIA.  

Les organismes statutaires vétérinaires inspectent les installations de pharmacie vétérinaire 
ainsi que la délivrance des médicaments et peuvent prendre des mesures disciplinaires. 
Ceci est correct, tel que défini dans le Code de l’OIE ; toutefois, les organismes statutaires 
vétérinaires ne rendent pas nécessairement compte de ces activités ou d’autres inspections 
de pratique vétérinaire à leurs entités parlementaires (par exemple, les services statutaires 
vétérinaires du Québec ne rendent compte ni au Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et 
de l'Alimentation du Québec (MAPAQ), ni à l’ACIA, ni au Ministère de la Santé). 

Points forts : 

 Autorisation d’exercer et réglementation s’appliquant aux vétérinaires et à l’exercice 
de leur métier.  

 Autorisation d’exercer pour les para-professionnels vétérinaires, dans de nombreuses 
provinces.  

Points faibles : 

 Certains organismes statutaires vétérinaires fonctionnent comme des Associations 
de Médecins vétérinaires et sont donc considérées comme n’étant pas totalement 
autonomes.   

 Des différences existent dans les autorisations d’exercer pour les vétérinaires 
employés au niveau fédéral.  

 Pas d’autorisation d’exercer pour les para-professionnels vétérinaires dans certaines 
juridictions.  

 Aucune notification à une autorité compétente, suite aux inspections et aux 
conclusions de non-conformité des Services statutaires vétérinaires  
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Recommandations : 

 Engager de nouveau des discussions entre l’ACIA et le CCRV à propos de 
l’autorisation d’exercer des vétérinaires employés au niveau fédéral ou déployés au 
niveau des provinces ou des territoires.  

 Instituer l’autorisation d’exercer pour les para-professionnels vétérinaires dans toutes 
les juridictions.   

 Engager le CCRV à étudier et à soutenir les initiatives d’harmonisation en matière 
d’exigences relatives à l’autorisation d’exercer / à l’agrément entre tous les 
organismes statuaires vétérinaires du  Canada, une attention particulière étant 
accordée à la mobilité inter province-interterritoriale pour les vétérinaires et les para-
professionnels vétérinaires.  

 Les Services statutaires vétérinaires de province doivent notifier leurs constatations 
de non-conformité à leur Ministère local ou leur autorité compétente.  
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B. Capacité de 
l’organisme statutaire 
vétérinaire 

Capacité permettant à 
l’organisme statutaire 
vétérinaire d’exercer ses 
fonctions et d’atteindre ses 
objectifs conformément 
aux normes de l’OIE.  

Stades d’avancement 

1. L’organisme statutaire vétérinaire ne dispose pas de la capacité lui 
permettant d’exercer ses fonctions et d’atteindre les objectifs qui ont été 
fixés. 

2. L’organisme statutaire vétérinaire dispose de la capacité fonctionnelle 
lui permettant d’atteindre les principaux objectifs qu’il s’est fixés. 

3. L’organisme statutaire vétérinaire dispose d’une organisation 
représentative indépendante ayant la capacité fonctionnelle de mettre 
en œuvre tous ses objectifs. 

4. L’organisme statutaire vétérinaire dispose d’un processus transparent 
de prise de décisions et se conforme aux normes fixées par l’OIE. 

5. La gestion financière et institutionnelle de l'organisme statutaire 
vétérinaire est soumise à un audit externe. 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 
 
Eléments justificatifs (Annexe 6) : E.05.1-9, E.05.12, E.05.6.1-6, EM.02, MS#23 

Constatations : 

Tous les organismes statuaires vétérinaires du Canada sont des entités juridiques 
autogérées, financées par les contributions des membres. 

Des ressources humaines, administratives et financières sont disponibles pour les 
organisations veterinaires provinciales qui délivrent les licenses et pour l’ACMV afin de : 

 Etablir et gérer des normes de pratique vétérinaire et des codes d’éthique à 
l’intention des vétérinaires.  

 Avoir des mécanismes en place pour la vérification de la conformité, y compris les 
inspections et les enquêtes organisées suite à des réclamations.   

 Proposer une formation continue et développer des compétences ciblées et des 
cours de formation.  

Le renouvellement annuel de l’autorisation d’exercer impose de fournir des éléments 
probants attestant d’un certain nombre d’activités en matière de formation continue.   

Les organismes statutaires vétérinaires offrent une large gamme de services et d’activités. 
Par exemple, l’Alberta propose : 

 Des Comités législatifs 

- Inspection légale de l’exercice - normes de l’exercice du métier 

- Tribunal d’audience 

- Comissions de révision des pratiques  

 Des Comités consultatifs 

- Comité consultatif sur le bien-être animal 

- Comité consultatif sur les animaux de compagnie  

- Comité consultatif Équin 

- Comité consultatif sur les animaux destinés à l’alimentation 

- Comité consultatif sur la santé de la faune sauvage et la préservation de 
l’écosystème 

- Comité consultatif sur les ressources humaines et le développement  

- Comité consultatif sur le bien-être des membres 
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La prise de décision se fait selon un processus transparent et les documents sont 
disponibles sur internet. 

Les rapports financiers sont accessibles au public et la réalisation des audits de la gestion 
financière et institutionnelle est faite par des entités extérieures. 

Points forts : 

 Organismes statutaires vétérinaires avec un fonctionnement professionnel et de 
bonnes ressources.  
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III-6 Participation des 
producteurs et des autres acteurs 
concernés aux programmes 
d’action communs 

Capacité des SV, des producteurs et 
des acteurs concernés à formuler et 
mettre en œuvre des programmes 
d’action communs portant sur la santé 
animale et la sécurité sanitaire des 
denrées alimentaires. 

Cette compétence implique la 
collaboration avec toutes les autorités 
concernées, y compris d'autres 
ministères et autorités compétentes, 
agences nationales ou institutions 
décentralisées qui partagent l'autorité 
ou ont des intérêts communs dans des 
domaines importants.  

Stades d’avancement 

1. Les producteurs et autres acteurs concernés respectent 
leurs obligations, mais ne participent pas activement aux 
programmes. 

2. Les producteurs et autres acteurs concernés sont informés 
des programmes et aident les SV à les appliquer sur le 
terrain. 

3. Les producteurs et autres acteurs concernés sont formés à 
participer aux programmes, signalent les améliorations 
nécessaires et participent à la détection précoce des 
maladies. 

4. Les producteurs et autres acteurs concernés négocient 
l’organisation et la mise en œuvre des programmes avec les 
SV. 

5. Les producteurs et autres acteurs concernés se sont 
organisés officiellement pour participer aux programmes en 
cours de développement, en étroite collaboration avec les 
SV. 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 
 
Éléments justificatifs (annexe 5) : E.03.3, E.08.1.15-19, E.08.2.1, EM#33/34, EM.49 

Constatations : L’ACIA liaise avec les organisations industrielles nationales et avec les 
groupes de consommateurs par le biais de nombreux programmes portant sur la gestion des 
rappels des produits alimentaires, l’utilisation des agents antimicrobiens et la surveillance de 
l’antibiorésistance, les programmes de recherche des résidus, le développement de la 
surveillance des maladies et les programmes de contrôle  (tels que celui pour le contrôle de 
la tremblante du mouton, de l’Anémie infectieuse équine, de la paratuberculose (maladie de 
Johne), l’identification du bétail, la préparation et l’intervention face aux situations d’urgence.   

L’élaboration de programmes communs au niveau national par l’ACIA est repris au niveau 
des provinces/ des territoires où les Ministères de l’agriculture des juridictions travaillent 
étroitement avec l’industrie afin de promouvoir la biosécurité, surtout pour les volailles et les 
porcs, la détection précoce et la déclaration des maladies à notification obligatoire ainsi que 
des programmes de contrôle spécifiques, comme celui pour la Diarrhée épidémique porcine.  

Les Services vétérinaires au niveau fédéral et / ou des provinces et des territoires définissent 
des programmes conjoints en travaillant avec les producteurs. L’ACIA travaille avec les 
organisations de producteurs pour élaborer de nouveaux programmes et initiatives couvrant 
la totalité du spectre des Services vétérinaires, y compris des domaines tels que les 
négociations commerciales / la certification des produits, les programmes de contrôle des 
maladies, la préparation et l’intervention face aux situations d’urgence, etc. (voir également 
CC II.5, II.6, II.7, II.8, II.9, II.11, II.12, II.4, IV.1, IV.3 et IV.7 ainsi que IV.8). 

Un exemple de programme commun est donné par l’Initiative Canadienne de Prévention de 
la Parartuberculose (ICPP) mise en place pour promouvoir la sensibilisation et l’éduction à la 
maladie de Johne et diminuer la prévalence de cette maladie au sein des troupeaux 
canadiens. « L’ICPP est une activité collaborative conduite principalement par l’industrie 
avec la participation des gouvernements et des écoles vétérinaires ». Cette initiative est 
conduite par Dairy Farmers of Canada (DFC - Les Producteurs laitiers du Canada), 
Canadian Cattlemen’s Association (CCA) (l'Association canadienne des éleveurs de bovins), 
ainsi que par la Coalition canadienne pour la santé des animaux (CCSA). Le financement 
provient du Programme pour l'avancement du secteur canadien de l'agriculture et de 
l'agroalimentaire et de l’industrie, avec comme chefs de file la CCA, la DFC, et la CCSA et a 
abouti à l’élaboration du Programme volontaire de prévention et de contrôle de la 
paratuberculose (maladie de  Johne). La prévention de la paratuberculose au Canada est 
une approche ciblée d’assistance à la gestion et non pas un programme réglementaire. 
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Dans le cadre d’un autre programme commun, l’association Alberta Beef Producers (ABP), 
(Producteurs de bovins de l’Alberta) qui représente plus de 20 000 producteurs de bovins, a 
travaillé étroitement avec l’ACIA en matière d’intervention d’urgence face à la détection de la 
tuberculose bovine (voir CC II.6). 

Il existe de nombreux programmes communs entre l’industrie et les gouvernements au 
Canada. On peut citer à titre d’exemples :  

 Le Nouveau-Brunswick travaille avec les producteurs avicoles afin de réviser leur 
« programme de ‘couvoirs’ ».  

 Au Québec, l’ « Union des Producteurs Agricoles » (UPA) représente 42 077 
éleveurs sur toute la province rassemblant des producteurs laitiers, de bovins, de 
porcs et d’autres espèces. L’UPA travaille en étroite collaboration avec l’ACIA afin de 
faire passer des messages clefs aux producteurs. Par exemple, les « Producteurs de 
bovins du Québec » sont membres de l’UPA  avec leur propre expertise vétérinaire et 
assurent une liaison avec l’ACIA et le Ministère de l’Agriculture / Ministère de la 
Santé de la province. Les « Éleveurs de porcs du Québec » qui sont aussi membres 
de l’UPA, représentent la majorité des éleveurs de porcs et ont leur propre direction 
« santé, qualité, R&D » qui s’engage avec l’ACIA et les Services vétérinaires de la 
province dans des programmes communs, tels que ceux établis dans le cadre du 
réseau de surveillance RAIZO, le dépistage du Syndrome Dysgénésique et 
respiratoire du porc (SDRP). L’EQCMA (Équipe québécoise de contrôle des maladies 
avicoles) et l’EQSP (Équipe québécoise de santé porcine) illustrent aussi les 
exemples des programmes communs au Québec.  

 En Nouvelle-Ecosse, le Ministère de l’agriculture de la province a une Direction 
« Extension and Outreach Branch (Diffusion et vulgarisation)» qui s’adresse aux 
producteurs pour les renseigner sur tous les programmes gouvernementaux existants 
qui peuvent les aider. Le Ministère de l’Agriculture de la Province a créé une 
organisation sans but lucratif « Perennia » qui offre ces services étendus aux 
éleveurs de bœuf, de moutons ainsi qu’aux producteurs laitiers par le biais de 
conseillers et de spécialistes en matière d’animaux d’élevage. 

 Le Manitoba est en train de mettre en œuvre un programme de contrôle pour la 
diarrhée épidémique porcine (DEP). Dans ce programme, les Services vétérinaires 
de la Province travaillent en étroite collaboration avec les producteurs de porc afin 
d’exiger des pratiques strictes en matière de biosécurité et de bioconfinement pour 
limiter la propagation du virus. Il est admis qu’il est critique pour toute l’industrie, y 
compris les producteurs, les transporteurs et les fournisseurs, de travailler ensemble 
pour réduire la transmission par le biais de bonnes pratiques de biosécurité. La DEP 
est une maladie à déclaration obligatoire au Manitoba, les producteurs sont donc 
invités à contacter immédiatement leur vétérinaire si un animal montre des signes de 
DEP et les Services vétérinaires travailleront donc avec le producteur pour éliminer la 
maladie. 

 L’Ontario contrôle le risque d’influenza aviaire en travaillant avec le « Feather Board 
Command Centre » (Centre de Commande des oiseaux à plume) (qui représente 
tous les  offices de commercialisation avicole et les éleveurs avicoles) afin de 
promouvoir la biosécurité de tous les producteurs commerciaux et des éleveurs de 
petits troupeaux. Les éleveurs avicoles de l’Ontario doivent régulièrement surveiller la 
santé de leurs bêtes et notifier immédiatement toute suspicion d’influenza aviaire à 
leur vétérinaire. 

 Les Services vétérinaires de la Saskatchewan dirigent un « programme de dépistage 
et de contrôle de la diarrhée virale bovine » qui propose un financement aux 
producteurs et à leurs vétérinaires afin de couvrir les coûts de réalisation de tests sur 
des veaux malades, morts, difformes, ou avortés. Les producteurs sont invités à 
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contacter un vétérinaire pour qu’il vienne en consultation et à élaborer une stratégie 
de contrôle de la diarrhée virale bovine. Tous les producteurs de bétail de la 
Saskatchewan peuvent participer à ce programme. Des remboursements sont 
assurés pour les épreuves de laboratoire et les honoraires de consultations 
vétérinaires appropriés. 

Points forts : 

 Nombreux programmes bien implantés, communs avec les producteurs, les 
transformateurs et les consommateurs.   

 Programmes conjoints élaborés au niveau fédéral (ACIA) et avec les Services 
vétérinaires des provinces/territoires.  

 Les programmes conjoints sont bien documentés, suivis et étudiés pour être révisés 
si besoin.  

Points faibles : 

 La part principale du financement pour de nombreux programmes conjoints est prise 
en charge par le gouvernement. 

Recommandations : 

 Envisager d’étudier le financement des programmes conjoints avec l’idée 
d’augmenter le soutien des producteurs / de l’industrie pour les programmes qui 
profitent totalement/largement au secteur privé.  

 Faire appel à une approche de programme conjoint afin de développer le zonage et 
la compartimentation pour les sous-populations à statut sanitaire élevé  - notamment 
la mise en place de la compartimentation pour les poulets de haute valeur génétique, 
les troupeaux/cheptels de reproducteurs de dinde et de porc et du zonage là où le 
statut sanitaire et le contrôle des mouvements peuvent être assurés.   
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III.4 Composante fondamentale IV : Accès aux marchés 

Cette composante de l’évaluation permet d’apprécier l’autorité et la capacité des SV à 
soutenir l’établissement, le développement et le maintien de circuits de commercialisation 
régionaux et internationaux d’animaux et de produits d'origine animale. Elle est constituée de 
huit compétences critiques. 

 

Compétences critiques : 

 

Section IV-1 Élaboration d’une législation et de réglementations 

Section IV-2 Application de la législation et des réglementations, et respect 
de celles-ci 

Section IV-3 Harmonisation internationale 

Section IV-4 Certification internationale 

Section IV-5 Accords d'équivalence et autres types d’accords sanitaires 

Section IV-6 Transparence 

Section IV-7 Zonage 

Section IV-8 Compartimentation 

----------------------- 
Références au Code terrestre : 

Points 6, 7 et 9 de l’article 3.1.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité et intitulés « Législation vétérinaire », 
« Organisation générale » et « Procédures et normes ». 

Points 1 et 2 de l’article 3.2.7. relatif à la législation et aux capacités fonctionnelles et intitulés « Santé et protection 
animales et santé publique vétérinaire » et « Inspection à l’importation/exportation ». 

Points 1 et 3 de l’article 3.2.8. relatif aux contrôles sur la santé animale et intitulés « Statut zoosanitaire » et « Système 
national de déclaration des maladies animales ». 

Alinéa g) du point 4 de l’article 3.2.10. relatif à l’administration des Services vétérinaires et intitulé « Performances 
passées en matière d’échanges commerciaux ». 

Article 3.2.11. relatif à la participation aux activités de l’OIE. 

Points 6 et 10 de l’article 3.2.14. intitulés « Législation, réglementations et capacités d’intervention en matière de 
médecine vétérinaire » et « Adhésion à l’OIE ». 

Chapitre 3.4. relatif à la législation vétérinaire. 

Chapitre 4.3. relatif au zonage et à la compartimentation. 

Chapitre 4.4. relatif à l’application de la compartimentation. 

Chapitre 5.1. relatif aux obligations générales en matière de certification. 

Chapitre 5.2. relatif aux procédures de certification. 

Chapitre 5.3. relatif aux procédures internes à l'OIE en rapport avec l'Accord sur l'Application des mesures phytosanitaires 
et sanitaires de l'Organisation mondiale du commerce. 

Chapitres 5.10. à 5.12. relatifs aux modèles de certificats vétérinaires internationaux. 

 
. 

. 
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IV-1 Élaboration d’une 
législation et de réglementations 

Autorité et capacité permettant aux 
SV de participer activement à 
l’élaboration de la législation et des 
réglementations nationales dans 
leurs domaines de compétence afin 
d’en garantir la qualité légistique et 
juridique (qualité interne), 
l’accessibilité et l’acceptabilité, ainsi 
que l’applicabilité aux contextes 
techniques, sociaux et économiques 
(qualité externe). 

Cette compétence implique la 
collaboration avec toutes les 
autorités concernées, y compris 
d'autres ministères et autorités 
compétentes, agences nationales 
ou institutions décentralisées qui 
partagent l'autorité ou ont des 
intérêts communs dans des 
domaines importants.  

 

Stades d’avancement 

1. Les SV n'ont ni l'autorité ni la capacité nécessaires pour 
participer à l'élaboration de la législation et des réglementations 
nationales ; il en résulte une absence totale de législation ou une 
législation obsolète ou de médiocre qualité dans la plupart des 
champs d’activité des SV. 

2. Les SV ont l'autorité et la capacité nécessaires pour participer 
à l'élaboration de la législation et des réglementations nationales ; 
ils sont en mesure d’en garantir la qualité interne mais pas la 
qualité externe. 

3. Les SV ont l'autorité et la capacité nécessaires pour participer 
à l'élaboration de la législation et des réglementations nationales 
et sont engagés dans une démarche de qualité interne et externe 
adéquate, mais ils n’ont pu mettre en place de méthodologie 
formelle pour la mise au point régulière des textes législatifs et 
réglementaires nationaux adaptés à tous leurs champs d’activité. 

4. Les SV ont l'autorité et la capacité nécessaires pour participer 
à l'élaboration de la législation et des réglementations nationales, 
à l’aide d’une méthodologie formelle adaptée pour veiller à 
l’assurance d’une démarche de qualité interne et externe, avec le 
concours des acteurs concernés dans la plupart de leurs champs 
d’activité. 

5. Les SV procèdent régulièrement à l’évaluation et à 
l’actualisation de leur législation et de leur réglementation afin 
que celles-ci soient en adéquation avec les contextes nationaux 
et internationaux en évolution constante. 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 
 
Éléments justificatifs (annexe 5) : E.04.1, E.12.1/2, MS#34, EM50 

Constatations : 

Les Services vétérinaires canadiens disposent d’une vaste législation au niveau fédéral tout 
comme au niveau des provinces/des territoires. Toutes ces juridictions ont des programmes 
de législations actifs qui étudient, révisent et élaborent sans cesse de nouveaux 
amendements, de nouvelles lois et réglementations. Ces réglementations font souvent 
référence aux normes de l’industrie et aux « Codes de pratique » en matière de production 
animale et bien-être animal qui permettent une actualisation plus rapide de la législation.   

La législation en vigueur porte sur les aspects suivants :  

 Contrôle des professionnels (vétérinaires et para-professionnels vétérinaires). 

 Laboratoires dans le domaine vétérinaire (installations, réactifs). 

 Dispositions sanitaires portant sur la production animale (Identification et traçabilité ; 
marchés aux animaux et autres rassemblements ; reproduction animale ; aliments 
pour animaux ; sous-produits animaux ; désinfection). 

 Maladies animales (surveillance ; prévention et contrôle des maladies ; maladies 
émergentes). 

 Bien-être et transport des animaux. 

 Médicaments vétérinaires et produits biologiques (mesures générales ; matières 
premières à utiliser dans des médicaments vétérinaires et des produits biologiques ; 
autorisation des médicaments vétérinaires et des produits biologiques ; qualité des 
médicaments vétérinaires et des produits biologiques ; mise en place de la 
production, du stockage et de la vente en gros des médicaments vétérinaires et des 
produits biologiques ; vente au détail, utilisation et traçabilité des médicaments 
vétérinaires et des produits biologiques). 



Canada                       Évaluation OIE PVS – 2017 

 151 

 Chaine de production alimentaire humaine (dispositions générales ; produits d’origine 
animale destinés à la consommation humaine ; les opérateurs ont la responsabilité 
des installations et des établissements participant à la chaine alimentaire). 

 Importations/exportations et contrôles aux frontières. 

Le Conseil du Trésor a la responsabilité de proposer une politique réglementaire et une 
surveillance fédérale pour garantir une coopération et une coordination réglementaire et 
venir appuyer des prises de décisions reposant sur des bases scientifiques. La « Directive 
du Cabinet sur la gestion réglementaire »  énonce les exigences analytiques à satisfaire lors 
de l’élaboration de propositions réglementaires et demande une approche liée au « cycle de 
vie ».  Cette Directive prévoit également l’évaluation / la prise en compte des conséquences, 
sans oublier la charge administrative et les coûts réglementaires pouvant peser sur de 
petites entreprises, et demande la transparence ainsi que la communication de la proposition 
législative dans un délai stipulé ; elle fixe aussi des objectifs en matière de performances et 
de services pour les autorisations réglementaires (telles que : autorisations, permis et 
certifications). 

Figure 2: « Cycle réglementaire »  pour la mise en place d’une nouvelle législation 

 

CG signifie Gazette du Canada, notification  parlementaire des consultations et modifications législatives  

D’autres considérations importantes lorsqu’on élabore une nouvelle législation portent sur 
l’harmonisation internationale (voir CC IV.3), les impacts potentiels sur différents groupes 
(« Analyse différenciée selon les sexes ») et le développement durable en intégrant des 
considérations d’ordre environnemental.   

L’ACIA identifie des priorités législatives qui sont présentées sous la forme d’un « Plan 
prospectif de la réglementation » – un programme d’examen de la législation sur deux ans. 
Pour élaborer ce plan, l’ACIA tient compte des risques potentiels, des normes 
internationales, des priorités au niveau fédéral comme au niveau des provinces, de la 
compétitivité des industries, du soutien des parties prenantes et du mandat réglementaire  
(politique et autorité administrative). Ce Plan prospectif de la réglementation est examiné par 
le Conseil du Trésor qui assure une coordination avec d’autres entités gouvernementales.  

Des communications et consultations sont entreprises à grande échelle à propos de la 
proposition législative et du projet de législation. L’examen mené actuellement sur la 
législation fédérale sur le transport des animaux a fait l’objet de plus de 50 000 
commentaires envoyés par plus de 11 000 personnes. 

L’ACIA dispose d’une Division des affaires économiques, réglementaires et législatives qui 
travaille et assure une coordination avec le Ministère de la Justice, y compris leurs juristes 
qui sont assignés à l’ACIA. Cette Division compte actuellement 20 personnes dont des 
économistes (responsables de l’évaluation de l’impact économique), des agents chargés du 
respect des réglementations et du personnel administratif. 

En matière de santé animale, de santé publique vétérinaire et de bien-être animal, ce Plan 
prospectif de la réglementation de l’ACIA est actuellement axé sur l’amélioration de la 
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biosécurité (faisant même référence au lavage des camions) et la mise à jour des 
règlementations en matière d’alimentation animale, de traçabilité, de transport/ du bien-être 
animal, de zonage pour le contrôle des maladies et de gestion des couvoirs.    

Le Ministère de la Justice a la responsabilité de la rédaction de toute législation nouvelle ou 
amendée, en suivant les instructions de l’ACIA. Les accords SPS de l’OMC ainsi que les 
normes internationales élaborées par l’OIE et le Codex Alimentarius sont pris en compte. 

Malgré le programme de l’ACIA visant à moderniser et à renforcer son mandat législatif, il 
demeure un certain nombre de lacunes dans la législation actuelle. Certaines de ces lacunes 
sont prises en compte actuellement, y compris la révision de la législation traitant du bien-
être animal, du contrôle des médicaments vétérinaires et de la gestion de l’alimentation pour 
les animaux ; un certain nombre de mises à jour sont en cours d’élaboration portant sur les 
pénalités encourues en cas de non-conformité et les taux d’indemnisation.   

Actuellement, la législation qui est tenue de respecter le concept « Une seule santé » se 
limite aux secteurs de la santé humaine et animale – il n’y a pas de mandat légal portant sur 
la santé de la faune sauvage. Le mandat donné à Environnement et Changement climatique 
Canada ne couvre ni la santé ni les maladies de la faune sauvage.     

Les échanges portant sur les orientations stratégiques avec les provinces/les territoires et 
leur législation est assurée par des sous-ministres adjoints des provinces et des territoires 
qui se retrouvent au moins deux fois par an pour des réunions en face à face et par 
téléconférences deux fois par mois. 

Les provinces disposent de mesures législatives portant sur la santé animale, la production 
animale, la santé de la faune sauvage, le bien-être animal, la sécurité sanitaire des aliments 
et la santé publique vétérinaire ainsi que la gestion des vétérinaires et para-professionnels 
vétérinaires. Certaines provinces peuvent avoir des législations plus ou moins rigoureuses 
ou plus ou moins applicables que d‘autres. Des variations considérables existent sur les 
sujets suivants : 

 L’autorisation / la gestion / l’inspection des abattoirs/ l’abattage d’animaux au sein de 
la province et la vente de viande/produits d’origine animale.  

 La possibilité d’acheter des médicaments vétérinaires en vente libre.  

 L’agrément des para-professionnels vétérinaires. 

 Certains aspects de bien-être animal et de la définition de ce qu’est « une activité 
vétérinaire ».  

Il a été rapporté que certains rapports de pressions politiques ou industrielles ont compromis 
l’intégrité de la législation vétérinaire ou limité l’application des normes internationales, ainsi 
que porté atteinte à l’intégrité scientifique dans la prise de décisions (voir CC I.4). A titre 
d’illustration, la castration des chevaux n’est toujours pas identifiée comme étant une activité 
vétérinaire dans une province. 

Points forts : 

 Évolution prévue pour créer/réviser la législation – comme le Plan prospectif de la 
réglementation.  

 Processus consultatif transparent pour l’élaboration de la législation. 

 Bon alignement avec les normes internationales. 

Points faibles : 

 Bien qu’il existe de nombreux outils pour aider à gérer les questions liées aux 
maladies de la faune sauvage, les approches sont actuellement fragmentaires dans 
le pays  
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 Certaine législations sont dépassées et auraient besoin d’être révisées – beaucoup 
sont en cours de révision.  

 Certains blocages d’une législation nécessaire pour satisfaire aux normes 
internationales par des groupes de pression industriels (voir CC I.4). 

 

Recommandations : 

 Compléter l’élaboration d’une approche nationale pour la santé de la faune sauvage 
au Canada et le plan de mise en œuvre qui lui est rattaché afin de contribuer à établir 
et à financer de meilleures liaisons entre l’ensemble des partenaires.  

 Mettre en place des liaisons plus fortes avec l’industrie pour défendre une législation 
nécessaire pour satisfaire aux normes internationales et aux priorités nationales.  
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IV-2 Application de 
la législation et des 
réglementations, et 
respect de celles-ci 

Autorité et capacité 
permettant aux SV de 
s'assurer que la 
législation et la 
réglementation pour les 
questions relevant de leur 
domaine de compétence 
sont respectées. 

 

Stades d’avancement 

1. Les SV ne disposent d’aucun programme d’activité ou en disposent 
mais de portée limitée pour s'assurer que les textes législatifs et 
réglementaires qui s’appliquent sont respectés. 

2. Les SV mettent en œuvre un programme ou exercent des activités 
prévoyant des inspections, une vérification de la conformité aux textes 
législatifs et réglementaires et la consignation des cas de non-conformité, 
mais en règle générale ils ne peuvent pas prendre ou ne prennent pas de 
mesures supplémentaires dans la plupart de leurs champs d’activité. 

3. La législation vétérinaire est généralement appliquée. Si nécessaire, les 
SV ont le pouvoir de constater des infractions et d’engager des poursuites 
en cas de non-conformité pour la plupart des questions relevant de leurs 
champs d’activité. 

4. La législation vétérinaire est appliquée dans tous les domaines relevant 
de la compétence des SV. Ceux-ci œuvrent à réduire au minimum les cas 
de non conformité. 

5. L’audit du programme de contrôle du respect des textes législatifs et 
réglementaires est confié aux SV ou à des agences externes.  

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 

Éléments justificatifs (annexe 5) : E.04.1, E.12.1/2, MS#34 

Constatations : La mise en place des Services vétérinaires s’appuie sur la Loi sur les 
sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire et les 
règlements qui l’accompagnent  et  sur la loi sur la santé animale. 

La politique de conformité et d’application de l’ACIA (1999) a mis en place des politiques et 
des procédures de contrôle de conformité, de mises en œuvre et de réalisations d’enquêtes. 
En outre, un nouveau document de Politique opérationnelle de conformité et d'application de 
la loi a été mis en place en 2015, afin de favoriser une harmonisation entre les régions et les 
zones de l’ACIA. L’ACIA révise actuellement ses processus opérationnels, ce qui comprend 
l’élaboration des priorités nationales pour orienter les activités portant sur la conformité et 
l’application de la Loi pour l’ensemble du Canada, en espèrant que cela garantira une 
application et un respect de la loi efficaces, harmonisés et justes. Actuellement, des 
incidents portant sur la non-conformité peuvent être signalés par le personnel chargé des 
inspections à des enquêteurs régionaux formés qui surveillent la collecte et les documents 
relatifs à des éléments probants venant soutenir des sanctions pécuniaires ou des 
poursuites. 

Les activités liées au respect et à l’application des lois sont gouvernées par :  

 Les principes d’équité, d’impartialité et de transparence.  

 Les pouvoirs et l’autorité précisés dans la législation qui s’applique.  

 Les principes de gestion de risque.  

La « Politique opérationnelle de conformité et d’application de la  loi »  oriente la  gestion de 
la conformité de l’ACIA. Les mesures prises en matière d’application des lois sont fonction 
du programme, de l’autorité législative, du dommage potentiel, de l’historique et de 
l’intention. Les exemples comportent des inspections de suivi, des lettres de non-conformité, 
des révocations de permis, des refus de certifier à des fins d’exportation, des sanctions 
pécuniaires, la saisie et la rétention d’animaux ou de produits, une notification de détruire 
des produits importés, un renvoi pour poursuites. La Division nationale d’inspection de la 
Direction des opérations de l’ACIA applique un programme d’inspection s’appuyant sur 
l’évaluation du risque. 
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Figure 3: Principes du programme de conformité de l’ACIA 

 

 

Les agents d’application de la loi comprennent des inspecteurs, des inspecteurs vétérinaires, 
des spécialistes d’enquête pour le SEAL et des agents d’autres organismes ou Ministères 
qui sont désignés pour appliquer les programmes de l’ACIA, y compris l’ASFC. 

L’ACIA réalise toute une série d’activités portant sur la conformité, y compris : 

 L’inspection des produits et animaux importés.   

 L’inspection des animaux et produits destinés à l’exportation.  

 L’inspection du transport (bien-être animal et identification des animaux),  

 Abattoirs et transformateurs des produits alimentaires enregistrés au niveau fédéral 
(inspections ante- et post mortem, programme HACCP). 

 Inspections sur site pour s’assurer de la conformité aux réglementations, bio-
confinement des laboratoires, centres d’insémination artificielle, usines 
d’équarrissages, fabriques d’aliments pour animaux, fabricants (Bonnes Pratiques de 
Fabrication), par exemple. 

 Réaliser l’audit d’autres types de prestataires de services (Vétérinaires accrédités, 
par exemple). 

 Préparation de rapports d’évaluation de conformité, y compris les actions correctives 
demandées.  

 Inspections de suivi pour vérifier les actions correctives.  

 Les rapports complets de non-conformité sont publics et peuvent être consultés sur le 
site internet.  

L’ACIA est chef de file de l’intervention suite à l’incursion d’une maladie animale exotique. 
Dans le cas d’une intervention d’urgence, le personnel de l’ACIA va publier des avis de 
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quarantaine, de contrôles de déplacements, demander des tests sur des animaux vivants, le 
repérage des animaux, la destruction sans cruauté, les dédommagements, le nettoyage et la 
désinfection. Ces activités sont mandatées dans la législation et la conformité est strictement 
appliquée. 

La Direction Communications de l’ACIA promulgue une conformité en « informant, motivant 
et encourageant la conformité avec les exigences réglementaires de l’ACIA » en ayant 
recours à des « documents accessibles, rédigés dans une langue facile à comprendre, des 
produits, des services et des lignes directrices visant à mieux faire comprendre à l’industrie 
les responsabilités réglementaires qui sont les leurs ». Promouvoir la conformité est ciblé de 
façon stratégique sur les priorités réglementaires et celles définies par les priorités du  
programme, les tendances et les besoins de l’industrie et s’appuie sur les ressources 
disponibles. 

Le personnel du SEAL de l’ACIA peut enquêter ou apporter son concours à une enquête afin 
de rassembler des éléments permettant d’imposer des pénalités ou des poursuites. Une 
enquête peut comporter des activités telles qu’obtenir des mandats de perquisition, 
rassembler des éléments probants, conduire une surveillance, interroger des témoins et 
prendre leurs dépositions. Les enquêteurs doivent bien connaitre le Code criminel du 
Canada et la loi sur la preuve au Canada tout en respectant la Charte canadienne des droits 
et libertés. Des avis d’infraction peuvent être délivrés en cas de violations de la loi ou de la 
réglementation, comme cela figure à l’Annexe 1 des Règlements sur les sanctions 
administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire.  

Actuellement, la pénalité maximale que peut encourir une personne contrevenant à la loi sur 
la santé des animaux est une amende ne pouvant pas dépasser 250 000 dollars et/ou un 
emprisonnement  pour une durée ne pouvant pas dépasser deux ans. Les mêmes modalités 
s’appliquent pour la loi sur l’inspection des viandes. L’ACIA a utilisé le recours judiciaire. Les 
rapports de non-conformité de l’ACIA ainsi que les Bulletins d’information sur les poursuites 
judiciaires sont directement accessibles au public sur le site internet de l’ACIA.   

Les provinces/territoires appliquent leur législation qui porte sur la santé animale, le bien-être 
animal, la sécurité sanitaire des aliments et l’autorisation d’exercer pour les vétérinaires et 
para-professionnels vétérinaires. Certaines provinces font appel à leurs propres personnels 
pour l’ensemble de ces activités, d’autres ont recours à des entités locales / SPCA (Société 
pour la prévention de la cruauté envers les animaux) afin d’enquêter sur des affaires de bien-
être animal. Des rapports existent sur les activités d’inspection/ d’examen, des non-
conformités et des mesures disciplinaires qui sont prises. Les audits menés pour garantir la 
conformité ne sont pas systèmatiquement conduits dans toutes les provinces.    

Points forts : 

 Évaluations réalistes s’appuyant sur le risque pour cibler les enquêtes/inspections 
prioritaires.   

 Dossiers sur les non-conformités et les poursuites à disposition pour les programmes 
de l’ACIA.  

 Les provinces/ les territoires disposent de programmes efficaces de mise en 
application.  
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IV-3 Harmonisation 
internationale 

Autorité et capacité 
permettant aux SV de 
jouer un rôle actif dans 
l'harmonisation 
internationale des 
réglementations et des 
mesures sanitaires, et 
de s’assurer que la 
législation et les 
réglementations 
nationales relevant de 
leur domaine de 
compétence intègrent 
les normes 
internationales qui 
s’appliquent.  

 

Stades d’avancement 

1. La législation, les réglementations et les mesures sanitaires relevant du 
domaine de compétence des SV ne tiennent pas compte des normes 
internationales. 

2. Les SV sont conscients des carences, incohérences ou non-conformités 
de la législation, des réglementations et des mesures sanitaires nationales 
par rapport aux normes internationales, mais n'ont pas la capacité ou le 
pouvoir de résoudre ces problèmes. 

3. Les SV suivent l’évolution des normes internationales (étapes de 
création et de révision). Ils révisent périodiquement la législation, les 
réglementations et les mesures sanitaires nationales afin de les harmoniser 
avec les normes internationales si nécessaire, mais ne participent pas 
activement au processus d’élaboration des projets de normes présentés 
par les organisations intergouvernementales compétentes. 

4. Les SV examinent activement les projets de normes des organisations 
intergouvernementales compétentes et apportent leurs commentaires. 

5. Les SV participent activement et régulièrement à la rédaction, la 
négociation et l'adoption de normes internationales45 et se réfèrent à ces 
textes pour harmoniser la législation, les réglementations et les mesures 
sanitaires de leur pays. 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 

Éléments justificatifs (annexe 5) : E.06.1-5, E.07.1/2, PP.06/7 

Constatations : 

L’ACIA suit et revoit les normes internationales de l’OIE et du Codex ainsi que les politiques, 
programmes et législations des partenaires commerciaux les plus importants afin d’établir 
des priorités pour leur  « Plan prospectif de la réglementation » sur deux ans (voir CC IV.1).  

Afin de soutenir l’harmonisation internationale, l’ACIA promeut des approches compatibles, 
minimise les différences réglementaires existant avec les partenaires commerciaux               
(alignement réglementaire et reconnaissance mutuelle) ainsi que l’adoption d’approches 
compatibles pour favoriser la compétitivité économique.  

Les normes internationales de l’OIE sont utilisées comme une réflexion lors de l’étude et de 
l’élaboration de la législation. Par exemple, la législation en matière de bien-être animal 
portant sur la production animale, l’abattage sanitaire pour le contrôle des maladies, 
l’abattage des animaux et l’utilisation des animaux dans la recherche s’appuie sur les lignes 
directrices de l’ OIE et est reprise par de nombreux articles de la loi, y compris la Loi sur la 
santé des animaux, la loi sur les viandes, les lois des provinces sur le bien-être animal et les 
réglementations qui l’accompagnent ainsi que les Codes de pratique.  

La législation fédérale sur le transport des animaux est actuellement en période de 
consultation et le projet final est attendu pour mettre à jour les règlementations canadiennes 
et les aligner sur les normes de l’OIE. Cette mise à jour doit aborder les questions telles que 
l’exigence que les personnes manipulant les animaux et les transporteurs soient formées,  
que l’évaluation des risques soit faite avant le transport et que des plans d’urgence aient été 
élaborés pour les situations d’urgence. Il est  reconnu que l’une des raisons de mettre à jour 
cette législation est dû au fait qu’il est de plus en plus nécessaire de permettre au Canada 
« de faire davantage jeu égal » avec les normes internationales et les principaux partenaires 
commerciaux, dont beaucoup ont mis en œuvre des réglementation semblables ou plus 
strictes .  

                                                 
45 Un pays peut contribuer activement à l'élaboration de normes internationales sans pour autant adapter 

régulièrement ses dispositions nationales. L’intérêt de cet aspect est de promouvoir la mise à jour des textes 
nationaux.  
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Le Canada collabore pleinement avec le Codex, accueillant le Comité du Codex sur 
l’étiquetage des denrées alimentaires et s’engage aux côtés des autres Ministères 
gouvernementaux et des acteurs industriels. Le Canada dispose d’un plan stratégique sur 
cinq ans relatif à son engagement avec le Codex visant à soutenir l’examen et l’élaboration 
de normes internationales. Les documents de travail sont diffusés à tous les gouvernements 
intéressés et aux principaux acteurs du secteur privé ; les commentaires sont ensuite 
compilés et soumis aux Comités du Codex. Une formation et un appui sont assurés pour les 
chefs de délégations, les membres des délégations et les experts techniques de l’ACIA.  

L’évaluation « de l’infrastructure vétérinaire et des processus de zonage » qui couvre 
également les exigences législatives s’appuie sur un accord entre le Canada, les États-Unis, 
l’Australie et la Nouvelle-Zélande.  

Le Canada et l’Union européenne ont un Accord vétérinaire en place depuis 1999. L’objectif 
de cet accord est de faciliter les échanges d’animaux et de produits d’animaux par le biais de 
la mise en place de systèmes d’équivalence en matère de mesures sanitaires, et de la 
reconnaissance des décisions de zonage de chaque partie et s’appuyant sur des normes 
acceptées au niveau national ou international. Cet accord a été intégré dans l’accord 
commercial signé récemment entre le Canada et l’Union européenne. 

Points forts : 

 Les Services vétérinaires participent à l’échelle internationale à la formulation, aux 
négociations et à l’adoption des normes internationales sans oublier l’harmonisation 
de la législation nationale, des réglementations et des mesures sanitaires.  

 L’accord commercial récemment conclu avec l’UE.   
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IV-4 Certification 
internationale46 

Autorité et capacité 
permettant aux SV de 
certifier les animaux, 
produits d’origine 
animale, services et 
processus relevant de 
leur domaine de 
compétence, en 
conformité avec la 
législation et les 
réglementations 
nationales, et avec les 
normes internationales 

.  

Stades d’avancement 

1. Les SV n'ont ni l'autorité ni la capacité nécessaires pour établir et délivrer 
des certificats relatifs à des animaux, à des produits d’origine animale, à 
des services ou à des processus.  

2. Les SV ont le pouvoir d’établir et de délivrer des certificats relatifs à 
certains animaux, à certains produits d’origine animale, à certains services 
et à certains processus, mais n’agissent pas toujours en conformité avec la 
législation et les réglementations nationales, ou avec les normes 
internationales. 

3. Les SV élaborent et appliquent des programmes de certification pour 
certains animaux, certains produits d'origine animale, certains services et 
certains processus relevant de leur domaine de compétence, en conformité 
avec les normes internationales. 

4. Les SV élaborent et appliquent la totalité des programmes de 
certification importants pour tous les animaux, tous les produits d'origine 
animale, tous les services et tous les processus relevant de leur domaine 
de compétence, conformément aux normes internationales. 

5. Les SV soumettent leurs programmes de certification à des audits afin 
de conserver la confiance en leur système, tant au niveau national qu’au 
niveau international.  

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 
 
Éléments justificatifs (annexe 5) : E.06.1-5 

Constatations : 

Les SV ont un programme bien établi pour la vérification des exportations et la certification 
internationale. Ce programme est fréquemment contrôlé et subi régulièrement des audits.   

Les audits sont réalisés par l’ACIA et s’appuie sur un « Système de gestion de la qualité ». 
La Direction des opérations de l’ACIA réalise aussi des audits portant sur leurs programmes 
et leurs systèmes afin de valider leurs exigences en matière de certification. 

Le Manuel des méthodes de l’hygiène des viandes décrit les procédures à respecter pour 
vérifier une cargaison de viande destinée à l’exportation. La procédure impose d’avoir une 
« demande d’exportation » et « des vérifications », telles que l’apposition d’un tampon pour 
l’exportation et une certification sanitaire. 

Le Système de Vérification de la conformité (SVC) de l’ACIA est un outil qui fournit une 
approche d’inspection normalisé fondée sur le risque pour les programmes d’inspection de 
l’ACIA concernant la viande, les aliments pour animaux, l’équarrissage, le transport des 
animaux et la traçabilité animale. Ce système comporte des tâches de vérification avec des 
procédures et des lignes directrices détaillées destinées aux inspecteurs de l’ACIA relatives 
aux processus de vérification ainsi qu’à la collecte des donnés et aux outils de présentation 
des rapports. L’outil SVC est utilisé par les inspecteurs de l’ACIA afin de : 

 Vérifier la conformité avec les réglementations. 

  Documenter les résultats des vérifications  

 Suivre les questions de non-conformité.  

 Faire des rapports et communiquer les résultats des vérifications.  

 Prendre des mesures répressives, si besoin.   

 

 

 

                                                 
46 Les procédures de certification doivent reposer sur les normes applicables de l'OIE et du Codex Alimentarius. 
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Le SCV a mis en place une approche efficace et uniforme afin de vérifier la conformité des 
parties soumises à des réglements avec les réglementations. Le SCV comporte des tâches 
de vérification afin d’évaluer la conformité avec les exigences réglementaires. Chaque tâche 
de vérification comporte des procédures détaillées que doit suivre le personnel d’inspection 
pour réaliser des vérifications. 

La vérification de la conformité du secteur avec les règlementations comporte des tâches de 
vérification précises et d’autres activités de vérification.  Pour l’inspection des viandes, le 
document de référence est le MDM (Manuel des Méthodes-Inspection des viandes) qui 
comprend une inspection à l’importation (Chapitre 10) ainsi qu’une vérification à l’exportation 
(Chapitre 11) et couvre l’étude des réclamations et le rappel des produits.  Lorsque des non-
conformités qui ont été identifiées ne sont pas corrigées, l’ACIA examine les possibilités de 
mise en application de la loi qui sont mentionnées au Chapitre 14 du MDM (Manuel des 
Méthodes - Inspection des viandes). 

Des certificats d’exportation doivent être présentés pour la plupart des exportations 
danimaux d’élevage. Des instructions spécifiques sont données à tous les vétérinaires 
certificateurs. Ces certificats ne sont valables qu’après avoir été validés et estampillés avec 
le cachet officiel d’exportation  apposé par un inspecteur vétérinaire officiel de l’ACIA. Un 
registre est tenu qui suit les certificats d’exportation en fonction de leurs numéros de 
référence spécifiques. Pour les exportations de viande, ce registre liste tous les certificats 
d’exportation reçus, délivrés à l’entreprise pour être prêts pour l’exportation ainsi que leur 
sort final (utilisés ou nuls). Le vétérinaire concerné de l’ACIA a la responsabilité de conserver 
les cachets officiels d’exportation dans une armoire fermée à clef. Aucune correction n’est 
autorisée sur les certificats à l’exportation. Lorsque des erreurs sont identifiées, le certificat 
doit être annulé.  

Un vétérinaire accrédité est chargé d’inspecter les porcs dans les 15 jours suivant leur 
exportation vers les États-Unis et de certifier l’absence de maladies 
infectieuses/contagieuses ; les animaux doivent être identifiés (par lot et origine). Le certificat 
exige aussi de l’inspecteur vétérinaire d’indiquer : 

« Les suidés destinés à l’exportation n’ont pas été exposés à une maladie contagieuse au 
cours des soixante (60) jours précédant leur exportation. » 

Cette indication est problématique pour les inspecteurs vétérinaires, étant donné qu’ils sont 
dans l’impossibilité de confirmer avec certitude l’historique de la maladie au sein du 
cheptel/du troupeau.  Les inspecteurs vétérinaires interprètent cette clause comme voulant 
dire indemne de toute maladie animale exotique.  

En outre, les réglementations du Ministère de l’Agriculture des Etats-Unis (USDA) stipulent 
que les porcins destinés à l’importation en provenance du Canada pour des finalités autres 
que l’abattage immédiat doivent être accompagnés d’un certificat précisant qu’ils n’ont été 
exposés à aucune maladie au cours des 60 jours précédant leur exportation. L’ACIA a 
conscience des problèmes liés à cette indication et travaille sur cette question avec le 
Ministère de l’Agriculture des Etats-Unis.  

Pour un usage général, un certificat a également été mis au point pour l’exportation de 
chiens et de chats domestiques vers d’autres pays – le certificat canadien international de 
santé.  Il est reconnu que certains pays / zones ont des exigences complémentaires et des 
certificats de santé vétérinaire spécifiques ont été établis par négociation avec l’ACIA ou le 
pays a fourni son propre certificat de santé.  

Points forts : 

 Processus de certification internationale en place et soumis régulièrement à un audit.  

 Instructions et lignes directrices détaillées portant sur les exigences applicables en 
matière d’exigences pour les certificats internationaux.  

Recommandations : 
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 Traiter les problèmes liés à des attentes qui ne sont pas réalistes, telles que la clause 
indiquant « qu’il ne doit pas y avoir eu pendant 60 jours d’exposition à une maladie 
transmissible pour l’exportation des suidés» en renégociant ces exigences pour 
garantir que les certificats puissent être faits de façon juste. 
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IV-5 Accords 
d'équivalence et 
autres types 
d’accords sanitaires  

Capacité et autorité 
permettant aux SV de 
négocier, mettre en 
œuvre et gérer des 
accords d'équivalence 
et autres types 
d’accords sanitaires 
avec les partenaires 
commerciaux 

.  

Stades d’avancement 

1. Les SV n'ont ni l'autorité ni la capacité nécessaires pour négocier ou 
approuver des accords d'équivalence ou d’autres types d’accords sanitaires 
avec d'autres pays. 

2. Les SV ont l'autorité nécessaire pour négocier et approuver des accords 
d'équivalence et autres types d’accords sanitaires avec les partenaires 
commerciaux, mais aucun accord de ce type n’a été appliqué. 

3. Les SV ont appliqué des accords d'équivalence et autres types d’accords 
sanitaires avec les partenaires commerciaux sur une sélection d’animaux, de 
produits d'origine animale et de processus. 

4. Les SV poursuivent activement la négociation, l'application et la gestion 
d’accords d'équivalence et autres types d’accords sanitaires avec les 
partenaires commerciaux, pour toutes les questions liées aux animaux, 
produits d'origine animale et processus relevant de leur domaine de 
compétence. 

5. Les SV coopèrent activement avec les acteurs concernés et tiennent 
compte de l’évolution des normes internationales lorsqu’ils négocient des 
accords d'équivalence et autres types d’accords sanitaires avec les 
partenaires commerciaux. 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 
 
Éléments justificatifs (annexe 5) : E.06.1-5 

Constatations : 

L’ACIA dispose d’un processus d’évaluation établi pour évaluer l’équivalence qui comporte : 
des études de documents, des évaluations sur site, un échange de lettres/d’accords officiels 
et l’inspection/la vérification des produits au moment de l’importation ; l’ACIA a un mandat 
légal de faire tout cela aux termes de la loi sur l’inspection des viandes et les 
réglementations  qui l’accompagnent.  Un processus a été également mis en place pour les 
produits importés ne satisfaisant pas aux exigences des accords d’équivalence. 

Un certain nombre de pays peuvent exporter de la viande vers le Canada dont l’UE, 
l’Australie, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, le Japon, l’Argentine, le Brésil et le  Chili.  
Ces pays ont fait l’objet d’une évaluation et des accords d’équivalence ont été conclus.  

Un traité a été signé entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada 
portant sur les mesures sanitaires visant à protéger la santé publique et animale en matière 
d’échanges commerciaux d’animaux vivants et de produits d’origine animale (1999). Cet 
accord porte sur l’application du principe de régionalisation pour les principales maladies 
animales et liste les produits pour lesquels cette équivalence est reconnue. Les 
marchandises pour  lesquelles cette équivalence n’est pas encore reconnue bénéficient d’un 
programme de travail visant à une reconnaissance et à des conditions commerciales 
applicables à titre provisoire. Les dispositions concernent la détermination de l’équivalence 
en matière d’exigences sanitaires, de consultations, d’échange d’informations, de notification 
du développement des maladies, d’échanges scientifiques, de vérification et d’audits sont 
toutes des dispositions qui vont aider à faciliter la compréhension mutuelle.  

Un accord conclu en 2005 avec l’UE a simplifié les certificats pour l’importation de semence 
bovine et de viande de porc fraîche venant du Canada. 

Le Canada a signé un certain nombre d’accords de libre-échange dont certains avec la 
Corée du Sud, le Pérou et la Colombie qui font spécifiquement référence à l’accord SPS de 
l’OMC ainsi qu’à la nécessité d’avoir une gestion des risques et une prise de décision  
reposant sur des éléments probants, y compris le recours à des méthodologies équivalentes.   

Des accords ont également été élaborés avec les États-Unis, l’Australie et la Nouvelle-
Zélande sur les dispositions mutuellement acceptables en matière de zonage dans 
l’éventualité de l’émergence de maladies animales.   
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Les laboratoires ont un programme en continu d’élaboration de tests, de validation et de 
travail avec des partenaires commerciaux internationaux afin d’élaborer des équivalences de 
tests. 

L’UE a identifié des problèmes de traçabilité concernant les chevaux lors des audits des 
établissements d’abattages équins au Canada du fait que la majorité des chevaux abattus au  
Canada proviennent des États-Unis où les équidés ne sont pas considérés par les 
règlements comme des animaux producteurs d’aliments, et donc les contrôles portant sur 
l’utilisation de médicaments vétérinaires dont l’usage est interdit pour les animaux 
producteurs d’aliments ne sont pas appliqués et il n’y pas de tests vétérinaires obligatoires  
pour les résidus, ni de conservation des résultats. Les nouvelles règles de l’UE introduites 
depuis le 31 mars 2017 prescrivent que les chevaux destinés à l’abattoir dans des pays ne 
faisant pas partie de l’UE mais dont la viande doit être exportée vers l’UE doivent être 
soumis à un séjour  minimal obligatoire de six mois avant d’être abattus.  

Points forts : 

 Programme actif avec des partenaires commerciaux afin d’élaborer des accords 
d’équivalence et sanitaires.   
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IV-6 Transparence 

Autorité et capacité permettant 
aux SV d’envoyer à l'OIE des 
notifications faisant état de la 
situation sanitaire de leur pays et 
de tout autre élément 
d’information pertinent (et au 
Comité SPS de l’OMC s’il y a 
lieu), conformément aux 
procédures établies 

.  

Stades d’avancement 

1. Les SV n’adressent aucune notification. 

2. Les SV adressent des notifications d’une manière 
occasionnelle. 

3. Les SV procèdent aux notifications, conformément aux 
procédures établies par les organisations compétentes. 

4. Les SV informent régulièrement les acteurs concernés des 
changements de réglementation et des nouvelles décisions en 
matière de contrôle des maladies importantes, ainsi que de la 
situation sanitaire du pays. Ils les tiennent également informés 
des changements de réglementation et des évolutions sanitaires 
intervenant dans les autres pays. 

5. Les SV, en collaboration avec les acteurs concernés, 
soumettent leurs procédures de transparence à des audits.  

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 
 
Éléments justificatifs (annexe 5) : E.07.1/2, PP.06/7, EM51-56 

Constatations : 

Le Canada soumet régulièrement des rapports annuels et semestriels à l’OIE, par le biais du 
système  WAHIS. Les notifications en temps réel des épisodes relatifs aux maladies sont 
également adressées à l’OIE conformément aux obligations internationales.  

Le Canada est officiellement reconnu indemne de peste procine classique, de peste équine, 
de peste des petits ruminants, de fièvre aphteuse et de pleuropneumonie contagieuse 
bovine  et a un « risque maitrisé à l’égard de l’encéphalopathie spongiforme bovine ». Des 
reconfirmassions annuelles sont envoyées en novembre de chaque année. 

Des modifications affectant la santé animale, la santé publique vétérinaire ainsi que la 
législation sur le bien-être animal, y compris les réglementations applicables se trouvent sur 
le site web de l’ACIA et sont communiquées directement aux partenaires commerciaux. 

L’ACIA conduit régulièrement des audits, des études et des révisions de ses procédures de 
détection et de notification des maladies. 

Le Canada et les États-Unis ont un certain nombre d’accords de coopération sur les 
qualifications vétérinaires, la surveillance et le contrôle des maladies. Les informations 
relatives aux changements de statuts sanitaires sont partagées sans tarder par les deux 
pays.    

Points forts : 

 Notification en continu et en temps réel des modifications pouvant survenir en 
matière de statut sanitaire et de législation. 
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IV-7 Zonage 

Autorité et capacité 
permettant aux SV 
d’établir et de 
maintenir des zones 
indemnes de 
maladies, en fonction 
des besoins et 
conformément aux 
critères établis par 
l'OIE (et par l’Accord 
SPS de l’OMC s’il y a 
lieu).  

 

Stades d’avancement 

1. Les SV ne sont pas en mesure d’établir des zones indemnes de 
certaines maladies47. 

2. En fonction des besoins, les SV sont en mesure d'identifier des sous-
populations animales présentant un statut sanitaire particulier se prêtant au 
concept de zonage. 

3. Les SV ont mis en place des mesures de sécurité biologique leur 
permettant d'établir et de maintenir des zones indemnes de certaines 
maladies pour une sélection d’animaux et de produits d’origine animale, en 
fonction des besoins. 

4. Les SV collaborent avec les producteurs et autres acteurs concernés 
pour définir les responsabilités et mener les actions leur permettant d'établir 
et de maintenir des zones indemnes de certaines maladies pour une 
sélection d’animaux et de produits d’origine animale, en fonction des 
besoins. 

5. Les SV sont en mesure de justifier scientifiquement l’établissement de 
l’ensemble des zones indemnes de certaines maladies et d’obtenir la 
reconnaissance, par leurs partenaires commerciaux, de leur conformité aux 
critères établis par l'OIE (et par l’Accord SPS de l’OMC s’il y a lieu). 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 
 
Eléments justificatifs (Annexe 6) : E.01.1.1, E.15.5 

Constatations : 

Le Canada doit encore décider s’il souhaite mettre en place des zones de contrôle régional 
des maladies en « temps de paix sanitaire », c’est-à-dire des zones qui pourraient être 
désignées comme étant indemnes des maladies par les partenaires commerciaux et par 
conséquent cette compétence critique n’est pas applicable à ce stade. Les principles de 
zonage sont appliqués dans un contexte de riposte d’urgence face à l’incursion de maladies 
animales exotiques (influenza aviaire, par exemple). 

Un accord, « l’Accord de zonage avec la Quad » a été conclu entre le Canada, l’Australie, la  
Nouvelle-Zélande et les États-Unis en 2016. Cet accord « reconnait et soutient les capacités 
de chacun à établir une zone en cas d’urgence de santé animale ». Cet accord prévoit qu’en 
cas de foyer de maladie animale exotique, telle que la fièvre aphteuse ou la peste porcine 
classique, une identification précoce des zones indemnes de maladies dans le pays touché 
par la maladie permettrait aux autres pays participant d’accepter la poursuite des échanges 
commerciaux en provenance des zones sans maladie.  

L’accord entre le Canada, les États-Unis, l’Australie et la Nouvelle-Zélande ressemble à un 
accord que le Canada et les États-Unis avaient signé il y a pratiquement trois ans en matière 
de zonage. Cet accord faisait partie des travaux menés par les deux pays en collaboration 
avec le Conseil de coopération en matière de réglementation (CCR), dans lequel chaque 
pays doit accepter les décisions de l’autre pour établir, conserver et suspendre une zone de 
contrôle et d’éradication face à des situations où apparait un foyer de maladies animales 
exotiques. Les mêmes dispositions s’appliqueront au nouvel accord entre les quatre pays. 

Le Canada a piloté « le projet de zonage du lac West Hawk » (2009-2013) mais ce projet a 
été abandonné surtout en raison d’un manque de financement ; les autres questions 
soulevées avaient trait à la confidentialité, à l’impact sur l’industrie et au manque de 
traçabilité animal/produit. 

Recommandations : 

 Envisager la mise en œuvre des normes de l’OIE en matière de zonage pour les 
maladies animales considérées.     

                                                 
47 Si les SV choisissent de ne pas établir de zones alors qu’ils en ont l’autorité et la capacité, il faut alors indiquer, 
pour cette compétence critique, la mention « non applicable à ce stade ». 
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 Travailler avec l’industrie afin d’évaluer les avantages présentés par l’adoption d’une 
politique en matière de zonage pour faire face aux maladies animales exotiques. 
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IV-8 Compartimentation 

Autorité et capacité 
permettant aux SV d’établir 
et de maintenir des 
compartiments indemnes de 
maladies, en fonction des 
besoins et conformément 
aux critères établis par l'OIE 
(et par l’Accord SPS de 
l’OMC s’il y a lieu) 

.  

Stades d’avancement 

1. Les SV ne sont pas en mesure d’établir des compartiments 
indemnes de certaines maladies48. 

2. En fonction des besoins, les SV sont en mesure d'identifier des 
sous-populations animales présentant un statut sanitaire particulier 
se prêtant au concept de compartimentation. 

3. Les SV veillent à ce que les mesures de sécurité biologique à 
mettre en œuvre leur permettent effectivement d'établir et de 
maintenir des compartiments indemnes de certaines maladies pour 
une sélection d’animaux et de produits d’origine animale, en fonction 
des besoins. 

4. Les SV collaborent avec les producteurs et autres acteurs 
concernés pour définir les responsabilités et mener les actions leur 
permettant d'établir et de maintenir des compartiments indemnes de 
certaines maladies pour certains animaux et produits d’origine 
animale, en fonction des besoins.  

5. Les SV sont en mesure de justifier scientifiquement l’établissement 
de l’ensemble des compartiments indemnes de certaines maladies et 
d’obtenir la reconnaissance, par les autres pays, de leur conformité 
aux critères établis par l'OIE (et par l’Accord SPS de l’OMC s’il y a 
lieu). 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 
 
Éléments justificatifs (Annexe 6) : 

Constatations : 

Le Canada n’a pas pour le moment un compartiment indemne de maladies animales, ce qui 
fait qu’actuellement cette compétence critique ne s’applique pas. 

Toutefois, des consultations se poursuivent avec les éleveurs de poulets/dindes de haute 
valeur génétique à propos de la possibilité de compartimentation, l’accent étant surtout mis 
sur la possibilité de continuer à exporter du matériel générique face à des foyers localisés 
d’une  maladie, tels que l’IA. 

Le Canada est en train d’élaborer la compartimentation pour le saumon et la truite d’élevage. 

Recommandation : 

 Envisager la mise en application des normes de l’OIE figurant dans le Code terrrestre 
en matière de compartimentation et voir comment elles pourraient s’appliquer aux 
maladies animales intéressées.  

 Travailler avec l’industrie et les autorités des provinces ou des territoires afin 
d’évaluer les bénéfices qu’il y aurait à adopter une politique de compartimentation 
pour faire face aux maladies animales exotiques.     

 
 

  

                                                 
48 Si les SV choisissent de ne pas établir de zones alors qu’ils en ont l’autorité et la capacité, il faut alors indiquer, 
pour cette compétence critique, la mention « non applicable à ce stade ». 
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PARTIE IV : CONCLUSIONS 

La mission d’Évaluation PVS a été conduite avec un excellent appui de la part de l’ACIA et 
des autorités des provinces et des territoires du  Canada. Le Canada a représenté des défis 
importants au niveau empirique et logistique pour pouvoir faire une évaluation PVS – le pays 
est immense, avec un système de gouvernement fédéral, des populations humaines et 
animales très diverses et parfois clairsemées, des services de santé publique et animale très 
développés et la mission a démarré à la fin de l’ hiver, une période où le temps peut être très 
imprévisible.   

Un vaste programme de réunions, d’entretiens et de visites a permis de bien comprendre les 
Services vétérinaires canadiens qui sont très élaborés.   

L’équipe en charge de la mission d’évaluation s’est rendue dans les principaux  organismes 
gouvernementaux et lieux et a pu s’entretenir avec de nombreuses parties prenantes, y 
compris des organismes gouvernementaux fédéraux, notamment, l’ACIA, l’ASPC, Santé 
Canada (HC), l’AAC, l’ ASFC et Environnement Canada, les gouvernements régionaux (neuf 
des dix provinces et un des trois territoires) ainsi qu’avec le secteur privé, y compris les 
principaux secteurs de production et de transformation (bœuf, produits laitiers, cochons, 
volailles et quelques initiatives pour la faune sauvage). On peut en conclure que la mission 
d’Évaluation PVS a réalisé une évaluation valable des Services vétérinaires du Canada.  

Le Canada est un grand exportateur d’animaux vivants et de produits d’origine animale ainsi 
qu’un des principaux importateurs de produits d’origine animale et de certains animaux 
vivants. Le Canada adopte à bon escient une approche très rigoureuse pour identifier et 
atténuer les risques possibles et a des contrôles stricts aux frontières qui sont en place.  En 
dépit des faibles niveaux de risque acceptés, le  Canada a dû faire face à un certain nombre 
de défis majeurs en matière de maladies, notamment l’ESB, l’IA et la tuberculose bovine. 
Ces foyers de maladies animales exotiques ont été gérés efficacement et les maladies ont 
été soit éliminées, soit sont en passe d’être contrôlées. Le Canada a également mis en place 
un certain nombre de programmes efficaces de contrôle et d’éradication des maladies, 
notamment contre la tuberculose bovine et la brucellose. 

Le Canada a une politique affichée d’accroître les exportations agricoles globales de 40% 
d’ici  2025 49; ceci comporte l’accroissement de la production animale et de produits d’origine 
animale. Afin d’atteindre cet objectif élevé, il faudra un investissement considérable dans des 
systèmes de production plus efficaces et améliorés et dans une santé publique vétérinaire et 
animale améliorée. Les Services vétérinaires du Canada qui sont bien développés sont bien 
placés pour apporter ce soutien avec des stades d’avancement qui sont assortis de la note 
de cinq (la note la plus élevée) pour la plupart des compétences critiques évaluées. 

Globalement, l’évaluation des Services vétérinaires du Canada fait apparaître qu’ils 
fonctionnement au plus haut niveau international sans présenter de points faibles majeurs.  

La dotation en personnel des Services vétérinaires canadiens est excellente (en nombre et 
en formation / compétences), leurs ressources matérielles et leur financement possèdent 
des systèmes de gestion, d’audit, d’examen et de révision solides. Les Services vétérinaires 
disposent de programmes et de capacités bien établis en matière de diagnostic et recherche 
de laboratoire, d’analyse de risque et de contrôle aux frontières, de surveillance et de 
contrôle des maladies, de préparation et d’intervention face aux situations d’urgence, de 
sécurité sanitaire des aliments à pratiquement tous les niveaux, de contrôle de médicaments 
vétérinaires de façon générale et de surveillance de l’antibiorésistance, de contrôle de 

                                                 
49 Budget du Canada 2017 https://www.budget.gc.ca/2017/docs/plan/chap-01-fr.html#Toc477707372 
Accessed January 17, 20018 

https://www.budget.gc.ca/2017/docs/plan/chap-01-fr.html#Toc477707372
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résidus, de contrôle des aliments du bétail, d’identification des animaux et pour la plupart des 
aspects du bien-être animal .  

L’interaction avec les parties prenantes est bien mise en place avec une communication et 
une consultation excellentes et de nombreux programmes menés conjointement. Les 
organismes statutaires vétérinaires sont parfaitement opérationnels dans toutes les 
provinces et tous les territoires, à une exception près. Le mandat légal des Services 
vétérinaires est bien défini et régulièrement remis à jour, l’harmonisation et la représentation 
au niveau international sont excellentes.      

En dépit de l’excellence obtenue, certains points restent faibles et donc des occasions de 
continuer à renforcer ce qui existe ont été constatées.  Ces domaines portent 
particulièrement sur les sujets suivants :  

 L’indépendance technique est parfois compromise par des intérêts politiques et 
industriels.   

 La coordination à l’interne est souvent limitée à des niveaux opérationnels se situant 
entre l’ACIA et les autorités des provinces/territoires en raison de communication 
insuffisante et d’un manque d’engagement au niveau local.   

 La surveillance des maladies et les programmes de contrôle pourrait être renforcés 
par un système de gestion de l’information amélioré par l’élaboration de systèmes 
informatiques faisant appel aux dernières technologies et des bases de données 
intégrées permettant de multiples types d’entrées des données (SMS, applications, 
tableaux Excel, autres extraits de base de données).  

 Les programmes de contrôle des maladies sont bien élaborés mais le financement de 
l’industrie devrait être accru.  

 La gestion de la sécurité sanitaire des aliments est variable pour  certains abattoirs 
des provinces/des territoires.  

 Les règlementations fédérales portant sur les médicaments vétérinaires permettent 
actuellement une importation « pour usage personnel » et les ingrédients 
pharmaceutiques vétérinaires actifs avec quelques contrôles. 

 Le contrôle de « la vente libre » (réglementation au niveau des provinces) varie selon 
les provinces et devrait être renforcé pour être appliqué de façon harmonisée sur 
l’ensemble des provinces/territoires.  

 La traçabilité animale n’est pas exercée tout au long de la vie de l’animal et ne fait 
pas référence à une transaction donnée et n’existe souvent qu’en version papier; le 
repérage et le contrôle des déplacements sont donc compromis. 

 Le bien-être animal bénéficie d’une forte priorité et est bien géré. Néanmoins, la 
scission existant entre les organismes fédéraux et ceux des provinces/territoires 
aboutit à créer des ambigüités en matière de responsabilité.  

 La procédure s’appliquant aux vétérinaires employés au niveau fédéral et aux para-
professionnels vétérinaires qui doivent être agréés devrait être revue, en mettant 
particulièrement l’accent sur la mobilité au niveau des provinces/territoires des 
vétérinaires et para-professionnels vétérinaires. 

La mission d’évaluation PVS constitue une démarche importante  pour évaluer le stade 
d’avancement des Services vétérinaires nationaux au regard des normes approuvées de 
l’OIE. L’évaluation PVS du Canada a permis de démontrer que les Services vétérinaires 
canadiens présentent un niveau d’avancement parmi les plus élevé obtenu au niveau 
international. 
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PARTIE V : ANNEXES 

Annexe 1 : Références au Code terrestre pour chacune des 
compétences critiques  

 
Compétences 

critiques 
Références au Code terrestre 

I.1.A 

I.1.B 
I.2.A 
I.2.B 

 Points 1 à 5 de l’article 3.1.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité et intitulés 
« Faculté de discernement », « Indépendance », « Impartialité », « Intégrité » et 
« Objectivité ». 

 Points 7 et 14 de l’article 3.1.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité et intitulés 
« Organisation générale » et « Ressources humaines et financières ». 

 Article 3.2.5. relatif aux critères d’évaluation des moyens humains. 

 Article 3.2.12. relatif à l’évaluation de l’organisme statutaire vétérinaire. 

 Points 1, 2 et 5 de l’article 3.2.14. intitulés « Organisation et structure des Services 
vétérinaires », « Données nationales sur les moyens humains » et « Prestations des 
laboratoires ». 

I.3 

 Points 1, 7 et 14 de l’article 3.1.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité et 
intitulés « Faculté de discernement », « Organisation générale » et « Ressources 
humaines et financières ». 

 Article 3.2.5. relatif aux critères d’évaluation des moyens humains. 

 Alinéa d) du point 4 de l’article 3.2.10. relatif à l’administration des Services vétérinaires et 
intitulé « Programmes internes de formation du personnel ». 

 Point 9 de l’article 3.2.14. relatif aux programmes d’évaluation des performances et 
d’audit. 

I.4 
 Point 2 de l’article 3.1.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité et intitulé 

« Indépendance ». 

I.5 

 Point 1 de l’article 3.2.3. relatif aux critères d’évaluation de la structure et de l’organisation 
des Services vétérinaires. 

 Point 9 de l’article 3.2.14. relatif aux programmes d’évaluation des performances et 
d’audit. 

I.6.A 

I.6.B 

 Points 6, 7 et 9 de l’article 3.1.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité et 
intitulés « Législation vétérinaire », « Organisation générale » et « Procédures et 
normes ». 

 Article 3.2.2. relatif au champ d’application. 

 Points 1 et 2 de l’article 3.2.3. relatif aux critères d’évaluation de la structure et de 
l’organisation des Services vétérinaires. 

 Point 4 de l’article 3.2.10. relatif aux programmes d’évaluation des performances et 
programmes d’audit et intitulé « Administration des Services vétérinaires ». 

I.7 

 Point 2 de l’article 3.2.4. relatif aux critères d'évaluation des systèmes qualité : « Si les 
Services vétérinaires soumis à une évaluation… que sur les moyens et l’infrastructure ». 

 Points 2 et 3 de l’article 3.2.6. relatif aux critères d'évaluation des moyens matériels et 
intitulés « Moyens administratifs » et « Moyens techniques ». 

 Point 3 de l’article 3.2.10. relatif aux programmes d’évaluation des performances et 
programmes d’audit et intitulé « Conformité ». 

 Point 4 de l’article 3.2.14. relatif aux renseignements administratifs. 

I.8 

I.9 

I.10 

 Points 6 et 14 de l’article 3.1.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité et intitulé 
« Législation vétérinaire » et « Ressources humaines et financières ». 

 Point 1 de l’article 3.2.6. relatif aux critères d’évaluation des moyens matériels et intitulé 
« Moyens financiers ». 

 Point 3 de l’article 3.2.14. relatif aux informations sur la gestion financière. 

I.11 

 Points 7, 11 et 14 de l’article 3.1.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité et 
intitulés « Organisation générale », « Documentation » et « Ressources humaines et 
financières ». 

 Point 4 de l’article 3.2.1. relatif aux considérations générales. 

 Point 1 de l’article 3.2.2. relatif au champ d’application. 

 Article 3.2.6. relatif aux critères d’évaluation des moyens matériels. 

 Article 3.2.10. relatif aux programmes d’évaluation des performances et programmes 

http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_chapitre_1.1.1.htm#terme_services_veterinaires
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d’audit. 

II.1.A 

II.1.B 

II.2 

 Point 9 de l’article 3.1.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité et intitulé 
« Procédures et normes ». 

 Point 1 de l’article 3.2.4. relatif aux critères d’évaluation des systèmes qualité. 

 Point 3 de l’article 3.2.6. relatif aux critères d’évaluation des moyens matériels et intitulé 
« Moyens techniques ». 

 Point 5 de l’article 3.2.14. relatif aux prestations des laboratoires. 

II.3  Chapitre 2.1. relatif à l’analyse de risque à l’importation. 

II.4 

 Points 6 et 9 de l’article 3.1.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité et intitulés 
« Législation vétérinaire » et « Procédures et normes ». 

 Point 2 de l’article 3.2.7. relatif à la législation et aux capacités fonctionnelles et intitulé 
« Inspection à l’exportation/importation ». 

 Points 6 et 7 de l’article 3.2.14. relatifs à la législation, aux réglementations et aux 
capacités d’intervention en matière de médecine vétérinaire ainsi qu’aux contrôles relatifs 
à la santé animale et à la santé publique vétérinaire. 

II.5.A 

II.5.B 

 Points 6, 7 et 9 de l’article 3.1.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité et 
intitulés « Législation vétérinaire », « Organisation générale » et « Procédures et 
normes ». 

 Points 1 à 3 de l’article 3.2.8. relatif aux contrôles de la santé animale et intitulés « Statut 
zoosanitaire », « Prophylaxie des maladies animales » et « Système national de 
déclaration des maladies animales ». 

 Sous-alinéas i), ii) et iii) de l’alinéa a) du point 7 de l’article 3.2.14. relatif à la santé 
animale et intitulé « Description de tout système national de déclaration des maladies 
animales contrôlé ou coordonné par les Services vétérinaires, à illustrer par quelques 
données de référence », « Description de tout autre système national de déclaration des 
maladies animales fonctionnant sous le contrôle d’autres organisations qui fournissent 
des informations et des résultats aux Services vétérinaires, à illustrer par quelques 
données de référence » et « Description des programmes officiels de prophylaxie en 
vigueur en détaillant… gérés par l’industrie avec l’agrément de l’État. ». 

 Chapitre 1.4. relatif à la surveillance de la santé animale. 

 Chapitre 1.5. relatif à la surveillance des arthropodes vecteurs de maladies animales. 

II.6 

II.7 

 Points 6, 7 et 9 de l’article 3.1.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité et 
intitulés « Législation vétérinaire », « Organisation générale » et « Procédures et 
normes ». 

 Points 1 à 3 de l’article 3.2.8. relatif aux contrôles de la santé animale et intitulés « Statut 
zoosanitaire », « Prophylaxie des maladies animales » et « Système national de 
déclaration des maladies animales ». 

 Alinéa a) du point 7 de l’article 3.2.14. relatif aux contrôles sur la santé animale et sur la 
santé publique vétérinaire et intitulé « Santé animale ». 

 Chapitre 4.12. relatif à l’élimination des cadavres d’animaux 

II.8.A 

II.8.B 

II.8.C 

 Points 6, 7 et 9 de l’article 3.1.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité et 
intitulés « Législation vétérinaire », « Organisation générale » et « Procédures et 
normes ». 

 Points 1 à 5 de l’article 3.2.9. relatif aux contrôles relevant de la santé publique vétérinaire 
et intitulés « Hygiène alimentaire », « Zoonoses », « Programmes de recherche des 
résidus chimiques », « Médicaments vétérinaires » et « Intégration des contrôles portant 
sur la santé animale et la santé publique vétérinaire ».  

 Points 2, 6 et 7 de l’article 3.2.14. intitulés « Données nationales sur les moyens 
humains », « Législation, réglementations et capacités d’intervention en matière de 
médecine vétérinaire » et « Contrôles relatifs à la santé animale et à la santé publique 
vétérinaire ». 

 Article 3.4.12. relatif à la chaîne alimentaire humaine. 

 Chapitre 6.2. relatif à la maîtrise des dangers biologiques significatifs pour la santé 
animale et la santé publique par les inspections ante mortem et post mortem. 

Références aux normes établies par la Commission du Codex Alimentarius : 

 Code d’usages en matière d’hygiène pour la viande (CAC/RCP 58-2005). 

 Code d’usages en matière d’hygiène pour le lait et les produits laitiers (CAC/RCP/57-
2004). 

 Principes généraux d’hygiène alimentaire (CAC/RCP 1-1969 ; amendé en 1999. Révisé 
en 1997 et 2003). 

II.9 
 Points 6 et 9 de l’article 3.1.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité et intitulés 

« Législation vétérinaire » et « Procédures et normes ». 

http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_chapitre_1.1.1.htm#terme_services_veterinaires
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_chapitre_1.1.1.htm#terme_services_veterinaires
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 Points 3 et 4 de l’article 3.2.9. relatif aux contrôles relevant de la santé publique 
vétérinaire et intitulés « Programmes de recherche des résidus chimiques » et 
« Médicaments vétérinaires ». 

 Sous-alinéa ii) de l’alinéa a) du point 6 de l’article 3.2.14. relatif à la santé animale et à la 
santé publique vétérinaire et intitulé « Evaluation de la capacité des Services vétérinaires 
à faire respecter la réglementation ». 

 Chapitres 6.6. à 6.10. relatifs à l’antibiorésistance. 

II.10 

 Points 3 et 4 de l’article 3.2.9. relatif aux contrôles sur la santé publique vétérinaire et 
intitulés « Programmes de recherche des résidus chimiques » et « Médicaments 
vétérinaires ». 

 Sous-alinéas iii) et iv) de l’alinéa b) du point 7 de l’article 3.2.14. relatif à la santé publique 
vétérinaire et intitulés « Programmes de recherche des résidus chimiques » et 
« Médicaments vétérinaires ». 

II.11 
 Chapitre 6.3. relatif à la maîtrise des dangers zoosanitaires et sanitaires associés à 

l’alimentation animale. 

II.12.A 

II.12.B 

 Point 6 de l’article 3.1.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité et intitulé 
« Législation vétérinaire ». 

 Chapitre 4.1. relatif aux principes généraux d’identification et de traçabilité des animaux 
vivants. 

 Chapitre 4.2. relatif à la conception et à la mise en œuvre de systèmes d’identification 
visant à assurer la traçabilité animale. 

II.13  Chapitre 7. Relatif au bien-être animal. 

III.1 

 Point 13 de l’article 3.1.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité et intitulé 
« Communication ». 

 Alinéa b) du point 2 de l’article 3.2.6. relatif aux moyens administratifs et intitulé 
« Communications ». 

 Point 4 de l’article 3.2.14. relatif aux renseignements administratifs. 

 Chapitre 3.3. relatif à la communication 

III.2 

 Point 13 de l’article 3.1.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité et intitulé 
« Communication ». 

 Point 2 de l’article 3.2.3. relatif aux critères d’évaluation de la structure et de l’organisation 
des Services vétérinaires. 

 Point 4 et alinéa g) du point 9 de l’article 3.2.14. intitulés « Renseignements 
administratifs » et « Sources indépendantes d’expertise scientifique ». 

 Chapitre 3.3. relatif à la communication. 

III.3 
 Article 3.2.11. relatif à la participation aux activités de l’OIE. 

 Point 4 de l’article 3.2.14. relatif aux renseignements administratifs. 

III.4 

 Points 6, 7 et 9 de l’article 3.1.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité et 
intitulés « Législation vétérinaire », « Organisation générale » et « Procédures et 
normes ». 

 Point 7 de l’article 3.2.3. relatif aux critères d’évaluation de la structure et de l’organisation 
des Services vétérinaires. 

 Article 3.4.5. relatif aux Autorités compétentes. 

III.5.A 

III.5.B 

 Point 6 de l’article 3.1.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité et intitulé 
« Législation vétérinaire ». 

 Point 9 de l’article 3.2.1. relatif aux considérations générales. 

 Article 3.2.12. relatif à l’évaluation de l’organisme statutaire vétérinaire. 

 Article 3.4.6. relatif aux vétérinaires et aux paraprofessionnels vétérinaires. 

III.6 

 Points 6 et 13 de l’article 3.1.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité et intitulés 
« Législation vétérinaire » et « Communication ». 

 Points 2 et 7 de l’article 3.2.3. relatif aux critères d’évaluation de la structure et de 
l’organisation des Services vétérinaires. 

 Point 7 de l’article 3.2.14. relatif aux contrôles de la santé animale et de la santé publique 
vétérinaire. 

 Point 4 de l’article  3.4.3. relatif aux principes généraux et intitulé « Consultation » 

IV.1 

 Points 6, 7 et 9 de l’article 3.1.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité et 
intitulés « Législation vétérinaire », « Organisation générale » et « Procédures et 
normes ». 

 Points 1 et 2 de l’article 3.2.7. relatif à la législation et aux capacités fonctionnelles et 
intitulés « Santé et protection animales et santé publique vétérinaire » et « Inspection à 
l’importation/exportation ». 

 Point 6 de l’article 3.2.14. relatif à la législation, aux réglementations et aux capacités 
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d’intervention en matière de médecine vétérinaire. 

 Chapitre 3.4. relatif à la législation vétérinaire. 

IV.2 

 Points 6, 7 et 9 de l’article 3.1.2. relatifs aux principes fondamentaux de la qualité et 
intitulés « Législation vétérinaire », « Organisation générale » et « Procédures et 
normes ». 

 Points 1 et 2 de l’article 3.2.7. relatif à la législation et aux capacités fonctionnelles et 
intitulés « Santé et protection animales et santé publique vétérinaire » et « Inspection à 
l’importation/exportation ». 

 Point 6 de l’article 3.2.14. relatif à la législation, réglementations et capacités 
d’intervention en matière de médecine vétérinaire. 

IV.3 

 Point 6 de l’article 3.1.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité et intitulé 
« Législation vétérinaire ». 

 Article 3.2.11. relatif à la participation aux activités de l’OIE. 

 Points 6 et 10 de l’article 3.2.14. relatifs à la législation, aux réglementations et aux 
capacités d’intervention en matière de médecine vétérinaire ainsi qu’à l’adhésion à l’OIE. 

IV.4 

 Points 6, 7 et 9 de l’article 3.1.2. relatifs aux principes fondamentaux de la qualité et 
intitulés « Législation vétérinaire », « Organisation générale » et « Procédures et 
normes ». 

 Point 2 de l’article 3.2.7. relatif à la législation et aux capacités fonctionnelles et intitulé 
« Inspection à l’importation/exportation ». 

 Alinéa b) du point 6 de l’article 3.2.14. relatif à la législation, aux réglementations et aux 
capacités d’intervention en matière de médecine vétérinaire et intitulé « Inspection à 
l’importation/exportation ». 

 Chapitre 5.2. relatif aux procédures de certification. 

 Chapitres 5.10. à 5.12. relatifs aux modèles de certificats vétérinaires internationaux. 

IV.5 

 Points 6 et 7 de l’article 3.1.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité et intitulés 
« Législation vétérinaire » et « Organisation générale ». 

 Alinéa g) du point 4 de l’article 3.2.10. relatif à l’administration des Services vétérinaires et 
intitulé « Performances passées en matière d’échanges commerciaux ». 

 Chapitre 5.3. relatif aux procédures internes à l'OIE en rapport avec l'Accord sur 
l'Application des mesures phytosanitaires et sanitaires de l'Organisation mondiale du 
commerce. 

IV.6 

 Point 6 de l’article 3.1.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité et intitulé 
« Législation vétérinaire ». 

 Points 1 et 3 de l’article 3.2.8. relatif aux contrôles sur la santé animale et intitulés « Statut 
zoosanitaire » et « Système national de déclaration des maladies animales ». 

 Chapitre 5.1. relatif aux obligations générales en matière de certification. 

IV.7 

IV.8 

 Point 6 de l’article 3.1.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité et intitulé 
« Législation vétérinaire ». 

 Chapitre 4.3. relatif au zonage et à la compartimentation. 

 Chapitre 4.4. relatif à l’application de la compartimentation. 
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Annexe 2: Glossaire des termes utilisés 

Les termes définis dans le Code terrestre qui sont utilisés dans la présente publication sont 
reproduits ci-après pour en faciliter la consultation. 

Analyse de risque 

désigne la démarche comprenant l’identification des dangers, l’appréciation du 
risque, la gestion du risque et la communication relative au risque. 

Animal 

désigne tout mammifère ou tout oiseau, ainsi que les abeilles. 

Appréciation du risque 

désigne une évaluation de la probabilité, ainsi que des conséquences biologiques et 
économiques, de la pénétration, de l’établissement et de la diffusion d’un danger 

Autorité compétente 

désigne l’Autorité vétérinaire ou toute autre autorité gouvernementale d'un Membre 
ayant la responsabilité de mettre en œuvre les mesures relatives à la protection de la 
santé et du bien-être des animaux, de gérer les activités de certification vétérinaire 
internationale et d’appliquer les autres normes et recommandations figurant dans le 
présent Code terrestre et dans le Code sanitaire pour les animaux aquatiques de 
l’OIE, ou d’en superviser l’exécution sur l'ensemble du territoire national, et 
présentant les compétences nécessaires à cet effet. 

Autorité vétérinaire 

désigne l’autorité gouvernementale d'un Membre de l'OIE, comprenant des 
vétérinaires et d’autres professionnels et paraprofessionnels, ayant la responsabilité 
de mettre en œuvre les mesures relatives à la protection de la santé et du bien-être 
des animaux, de gérer les activités de certification vétérinaire internationale, et 
d'appliquer les autres normes et recommandations figurant dans le Code terrestre, ou 
d’en superviser l’exécution sur l'ensemble du territoire national, et présentant les 
compétences nécessaires à cet effet. 

Bien-être animal 

désigne la manière dont un animal évolue dans les conditions qui l’entourent. Le 
bien-être d’un animal (évalué selon des bases scientifiques) est considéré comme 
satisfaisant si les critères suivants sont réunis : bon état de santé, confort suffisant, 
bon état nutritionnel, sécurité, possibilité d’expression du comportement naturel, 
absence de souffrances telles que douleur, peur et détresse. Le bien-être animal 
requiert les éléments suivants : prévention et traitement des maladies, protection 
appropriée, soins, alimentation adaptée, manipulations réalisées sans cruauté et 
abattage ou mise à mort effectué(e) dans des conditions décentes. La notion de bien-
être se réfère à l’état de l’animal ; le traitement qu’un animal reçoit est couvert par 
d’autres termes tels que soins, conditions d’élevage et bientraitance. 

Certificat vétérinaire international 

désigne un certificat, établi conformément aux dispositions du chapitre 5.2., décrivant 
les exigences auxquelles répondent les marchandises exportées en matière de santé 
animale et/ou de santé publique. 

Code terrestre 

désigne le Code sanitaire des animaux terrestres de l'OIE. 

http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_animal
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Compartiment 

désigne une sous-population animale détenue dans une ou plusieurs exploitations 
qui relèvent d'un système commun de gestion de la sécurité biologique, qui est 
caractérisée par un statut sanitaire distinct au regard d’une ou plusieurs maladies 
particulières contre lesquelles sont appliquées les mesures de surveillance, de 
prophylaxie et de sécurité biologique requises aux fins des échanges internationaux. 

Contrôle vétérinaire officiel 

désigne l’opération par laquelle les Services vétérinaires qui connaissent la 
localisation des animaux peuvent appliquer des mesures zoosanitaires appropriées 
en cas de besoin, après avoir pris les dispositions pour identifier le propriétaire ou la 
personne chargée de prendre soin de ces animaux. Cela n'exclut pas les autres 
domaines relevant de la responsabilité des Services vétérinaires, tels que la sécurité 
sanitaire des aliments. 

Équivalence des mesures sanitaires 

désigne l'état selon lequel une ou plusieurs mesures sanitaires proposées par le pays 
exportateur en substitution à celle ou celles proposées par le pays importateur 
atteignent le même niveau de protection sanitaire. 

Faune sauvage 

désigne les animaux féraux, les animaux sauvages captifs et les animaux sauvages. 

Gestion du risque 

désigne la démarche consistant à identifier, choisir et mettre en œuvre les mesures 
dont l'application permet de réduire le niveau de risque. 

Identification des animaux 

désigne à la fois l’identification et l’enregistrement des animaux soit à l’échelle 
individuelle, à l’aide d’un identifiant unique, soit collectivement par rapport à leur unité 
épidémiologique ou groupe d’appartenance, à l’aide d’un identifiant de groupe 
unique. 

Laboratoire  

désigne un centre convenablement équipé, doté d’un personnel technique compétent 
placé sous le contrôle d'un spécialiste des méthodes de diagnostic vétérinaire, qui est 
responsable de la validité des résultats. L’Autorité vétérinaire agrée et contrôle ces 
laboratoires pour la réalisation des épreuves diagnostiques requises dans le cadre 
des échanges internationaux. 

Législation vétérinaire 

désigne les lois, les règlements et tous les autres instruments légaux associés 
concernant le domaine vétérinaire. 

Maladie 

désigne la manifestation clinique ou histopathologique, ou les deux, d'une infection. 

Maladie à déclaration obligatoire 

désigne une maladie inscrite sur une liste établie par l’Autorité vétérinaire et dont la 
détection ou la suspicion doit être portée immédiatement à la connaissance des 
Services vétérinaires, conformément aux réglementations nationales. 

Maladie émergente  

désigne une nouvelle infection ou infestation résultant de l’évolution ou de la 
modification d’un agent pathogène existant, une infection ou infestation connue se 
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propageant à une nouvelle aire géographique ou à une nouvelle population, la 
présence d’un agent pathogène non identifié antérieurement ou encore une maladie 
dont le diagnostic est posé pour la première fois et ayant des répercussions 
significatives sur la santé animale ou sur la santé publique 

Mesure sanitaire 

désigne une mesure, telle que celles décrites dans divers chapitres du présent Code 
terrestre qui est destinée à protéger, sur le territoire d'un Membre, la vie et la santé 
humaines ou animales vis-à-vis des risques liés à la pénétration, à l’établissement 
et/ou à la diffusion d’un danger. 

Organisme statutaire vétérinaire 

désigne un organe autonome de contrôle des vétérinaires et des para-professionnels 
vétérinaires. 

Paraprofessionnel vétérinaire 

désigne une personne qui, en application des dispositions énoncées dans le présent 
Code terrestre, est habilitée par l'organisme statutaire vétérinaire à remplir, sur le 
territoire d'un pays, certaines fonctions qui lui sont assignées (qui dépendent de la 
catégorie de paraprofessionnels vétérinaires à laquelle cette personne appartient), 
sous la responsabilité et la supervision d’un vétérinaire. Les fonctions dont peut être 
investie chaque catégorie de paraprofessionnels vétérinaires doivent être définies par 
l’organisme statutaire vétérinaire en fonction des qualifications et de la formation des 
personnes concernées et selon les besoins. 

Poste frontalier 

désigne tout aéroport, port ou poste ferroviaire ou routier ouvert aux échanges 
internationaux de marchandises, où il peut être procédé à des inspections 
vétérinaires à l'importation.  

Programme officiel de contrôle 

désigne un programme agréé et géré ou supervisé par l’Autorité vétérinaire d’un pays 
afin de contrôler un vecteur, un agent pathogène ou une maladie, en appliquant des 
mesures spécifiques sur l’ensemble de ce pays ou seulement dans une zone ou un 
compartiment donné(e) de son territoire. 

Services vétérinaires 

désigne les organismes publics ou privés qui assurent la mise en œuvre, sur le 
territoire d’un pays, des mesures relatives à la protection de la santé et du bien-être 
des animaux, ainsi que des autres normes et recommandations figurant dans le 
présent Code terrestre et dans le Code sanitaire pour les animaux aquatiques de 
l’OIE. Les Services vétérinaires sont placés sous la direction et le contrôle directs de 
l’Autorité vétérinaire. Les organismes du secteur privé, les vétérinaires, les para-
professionnels vétérinaires et les spécialistes responsables de la santé des animaux 
aquatiques sont normalement agréés par l’Autorité vétérinaire ou habilités par elle à 
exercer les missions qui leur ont été déléguées. 

Surveillance 

désigne les opérations systématiques et continues de recueil, de compilation et 
d'analyse des informations zoosanitaires, ainsi que leur diffusion, dans des délais 
compatibles avec la mise en œuvre des mesures nécessaires. 

Système d'identification des animaux 

implique l’inclusion et la mise en relation d’éléments tels que l’identification des 
exploitations ou des propriétaires, la ou les personnes responsables du ou des 

http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_code_terrestre
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_bien_etre_animal
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_code_terrestre
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_autorite_veterinaire
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animaux, les mouvements d'animaux et autres enregistrements relatifs à 
l’identification des animaux. 

Vétérinaire 

désigne une personne ayant suivi une formation adaptée, enregistrée ou ayant reçu 
un agrément délivré par l’organisme statutaire vétérinaire d’un pays pour y exercer la 
médecine des animaux ou la science vétérinaire. 

Vétérinaire officiel 

désigne un vétérinaire habilité par l’Autorité vétérinaire de son pays à accomplir 
certaines missions officielles qui lui sont assignées dans le domaine de la santé 
animale et/ou de la santé publique, à inspecter des marchandises et, le cas échéant, 
à certifier certains produits conformément aux dispositions des chapitres 5.1. et 5.2. 
du Code terrestre. 

Viandes 

désigne toutes les parties comestibles d'un animal. 

Zoonose 

désigne toute maladie ou infection naturellement transmissible des animaux à 
l’homme. 
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Annexe 3. Calendrier de la mission ; sites / locaux visités ; et liste 
des personnes rencontrées ou interviewées 

13 mars 2017: Réunion d’ouverture : ACIA Ottawa 
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13-16 mars & 27 mars 2017: réunions à Ottawa  
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16 – 25 mars 2017: Itinéraire vers l’ouest 
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16 – 25 mars 2017: Itinéraire vers l’Est 
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30 mars 2017: Réunion de clôture: ACIA Ottawa 
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Annexe 4: Itinéraire des voyages aériens 

Carte 5: Lieux visités par l’équipe PVS de l’ OIE 
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+ = jour suivant 

Évaluateur Date De A 
N° du 
vol. 

Départ Arrivée 

GARY 

François   

 

 

12.3.2017 

Toulouse Paris CDG AF 7521 10:30 12:05 

Paris CDG Montréal AF 344 14:30 16:05 

Montréal Ottawa AC 8973 18:25 19:05 

15.3.17 Ottawa Halifax AC 8638 17:50 22:22 

21.3.17 Fredericton Montréal AC 8507 18:50 20:00 

 

30.3.17 

Ottawa Toronto AC 457 15:00 16:04 

Toronto Paris CDG AF 351 18:20 7:50+ 

31.3.2017 Paris CDG Toulouse AF 7518 9:45 11:05 

MUNSTERMANN 

Susanne 

11.3.17 
Francfort Montréal LH 6794 10:30 12:20 

Montréal Ottawa LH 6726 13:30 14:14 

15.3.17 Ottawa Halifax AC 8638 17:50 22:22 

21.3.17 Fredericton Montréal AC 8507 18:50 20:00 

30.3.17 
Ottawa Toronto LH 6673 16:00 17:04 

Toronto Frankfurt LH 0471 18:25 08:00+ 

SCHNEIDER  

Herbert   

10.3.17 
Windhoek Johannesburg SA 75 12:35 14:20 

Johannesburg Zürich LX 289 20:20 06:10+ 

11.3.17 
Zürich Montréal LX 086 12:45 15:20 

Montréal Ottawa LX 4656 17:35 18:19 

31.3.17 
Ottawa Toronto LH 6673 16:00 17:04 

Toronto Francfort LH 471 18:25 08:00+ 

6.4.17 Francfort Johannesburg LH 572 22:05 08:30+ 

7.4.17 Johannesburg Windhoek SA 76 13:15 14:10 

WEAVER  

John  

10.3.17 
Jakarta Singapore AF3926 18.15 21.05 

Singapour Paris AF257 23.05 06.10+ 

11.3.17 
Paris Montréal AF344 13.50 15.55 

Montréal Ottawa AF577 17.35 18.19 

15.3.17 Ottawa Toronto AC465 19.00 20.12 

19.3.17 Toronto Calgary AC117 08.00 10.18 

21.3.17 Calgary Saskatoon AC8588 19.20 20.35 

23.3.17 Saskatoon Winnipeg WS3244 06.00 08.41 

25.3.17 Winnipeg Ottawa AC8528 19.35 22.58 

1.4.17 Ottawa Toronto WS3465 13.45 14.57 

1.4.17 Toronto Paris AF351 18.20 07.50+ 

6.4.17 Paris Singapour AF256 20.55 15.45+ 

7.4.17 Singapore Jakarta AF3935 18.45 19.40 
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Annexe 5 : Liste des documents utilisés pour l’évaluation  PVS 

DOCUMENTS CONSULTÉS AVANT LA MISSION  
E- version électronique 

Réf. Titre Auteur / Date / ISBN / Internet 

Compétences 
critiques 

associées  

E.01 Généralités 

E.01.3 PHAC http://www.phac-aspc.gc.ca/index-eng.php  

Parties II & III  

  

E.01.4 HC http://www.hc-sc.gc.ca/index-eng.php  

E.01.5 AAFC 
http://www.agr.gc.ca/eng/home/?id=1395690825
741  

E.01.6 CBSA http://www.cbsa-asfc.gc.ca/menu-eng.html  

E.01.7 EC 
http://ec.gc.ca/default.asp?lang=En&n=FD9B0E
51-1  

E.01.8 Patented Medicines Board http://www.pmprb-cepmb.gc.ca/home  

E.01.1 
2017 FEDERAL Baseline Information & 
SUMMARY docs 

ACIA 

E.01.1.1 
2017 JAN 17 CFIA Indicative list of Baseline 
information 

ACIA 

E.01.1.2 
Information on Animal and Veterinary Public 
Health in Canada: A CFIA perspective 

ACIA 

E.01.3 http://www.phac-aspc.gc.ca/index-eng.php  ACIA 

E.01.4 http://www.hc-sc.gc.ca/index-eng.php  ACIA 

E.01.5 
http://www.agr.gc.ca/eng/home/?id=1395690
825741  

ACIA 

E.01.6 http://www.cbsa-asfc.gc.ca/menu-eng.html  ACIA 

E.01.7 
http://ec.gc.ca/default.asp?lang=En&n=FD9B
0E51-1  

ACIA 

E.01.2 Info de base pour les provinces & territoires  

E.01.2.1 2017 Alberta Baseline Information http://www.agric.gov.ab.ca/app21/rtw/index.jsp  

Parties II & III 

E.01.2.2 2017 British Columbia Baseline Information 
http://www2.gov.bc.ca/gov/content/governments/
organizational-structure/ministries-
organizations/ministries/agriculture  

E.01.2.3 2017 Manitoba Baseline Information http://www.gov.mb.ca/agriculture/  

E.01.2.4 2017 New Brunswick Baseline Information 
http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/
10.html  

E.01.2.5 
2017 Newfoundland & Labrador   Baseline 
Information 

http://www.faa.gov.nl.ca  

E.01.2.6 2017 Nova Scotia Baseline Information http://novascotia.ca/agri/   

E.01.2.7 2017 Ontario Baseline Information http://www.omafra.gov.on.ca/english/index.htm  

E.01.2.8 
2017 Prince Edward Island Baseline 
Information 

https://www.princeedwardisland.ca/en/topic/agric
ulture-and-fisheries   

E.01.2.9 2017 Quebec Baseline Information 
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.a
spx  

http://www.phac-aspc.gc.ca/index-eng.php
http://www.hc-sc.gc.ca/index-eng.php
http://www.agr.gc.ca/eng/home/?id=1395690825741
http://www.agr.gc.ca/eng/home/?id=1395690825741
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/menu-eng.html
http://ec.gc.ca/default.asp?lang=En&n=FD9B0E51-1
http://ec.gc.ca/default.asp?lang=En&n=FD9B0E51-1
http://www.pmprb-cepmb.gc.ca/home
http://www.phac-aspc.gc.ca/index-eng.php
http://www.hc-sc.gc.ca/index-eng.php
http://www.agr.gc.ca/eng/home/?id=1395690825741
http://www.agr.gc.ca/eng/home/?id=1395690825741
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/menu-eng.html
http://ec.gc.ca/default.asp?lang=En&n=FD9B0E51-1
http://ec.gc.ca/default.asp?lang=En&n=FD9B0E51-1
http://www.agric.gov.ab.ca/app21/rtw/index.jsp
http://www2.gov.bc.ca/gov/content/governments/organizational-structure/ministries-organizations/ministries/agriculture
http://www2.gov.bc.ca/gov/content/governments/organizational-structure/ministries-organizations/ministries/agriculture
http://www2.gov.bc.ca/gov/content/governments/organizational-structure/ministries-organizations/ministries/agriculture
http://www.gov.mb.ca/agriculture/
http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/10.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/10.html
http://www.faa.gov.nl.ca/
http://novascotia.ca/agri/
http://www.omafra.gov.on.ca/english/index.htm
https://www.princeedwardisland.ca/en/topic/agriculture-and-fisheries
https://www.princeedwardisland.ca/en/topic/agriculture-and-fisheries
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
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E.01.2.10 2017 Saskatchewan Baseline Information 
https://www.saskatchewan.ca/government/gover
nment-structure/ministries/agriculture  

E.01.2.11 Northwest Territories http://www.gov.nt.ca  

E.01.3 Docs d’informations régionales fondamentales  

E.01.3.1 
2016 MAR Map WEST AREA 
Slaughterhouses 

ACIA 

Partie II 

E.01.3.2 2015 DEC Map WEST CFIA Offices ACIA 

E.01.3.3 2017 JAN Map WEST CFIA Labs ACIA 

E,01.3.4 2016 FEB COQ Sante des Animaux ACIA 

E.01.3.5 2016 ACIA Bureaux Centre Operationnel ACIA 

E.01.3.6 2017 JAN COQ Abattoirs ACIA 

E. 02 Santé animale en général & OIE 

E.02.1 2013 OIE PVS Tool 
www.oie.int 

Toutes les  
parties 

 

E.02.2 2016 OIE TAHC Vol. I 

http://www.oie.int/en/international-standard-
setting/terrestrial-code/access-online/  

E 02.3 2016 OIE TAHC Vol. II 

http://www.oie.int/en/international-standard-
setting/terrestrial-code/access-online/  

E. 03 Finances 

E. 03.1 
Compensation for Destroyed Animals 
Regulations 

http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/SOR-2000-
233.pdf 

II.9 

E.03.2 Compensation Schedule SOR-2000-233 CFIA/AAFC II.9 

E.03.3 2015 CCA-Annual Report CCA III.6 

E.03.4 CFIA report on plans 
http://www.inspection.gc.ca/about-the-
cfia/accountability/reports-to-parliament/2016-
17-rpp/eng/1453472983491/1453472984734  

II.8,II.9, II.10 

E.03.5 CFIA report to Parliament 
http://www.inspection.gc.ca/about-the-
cfia/accountability/reports-to-
parliament/eng/1299845094675/1299845189161  

II.8,II.9, II.10 

E.03.6 PHAC report on plans 

https://www.canada.ca/en/public-
health/corporate/transparency/corporate-
management-reporting/reports-plans-
priorities.html  

II.8,II.9, II.10 

E.03.7 HC report on plans 

https://www.canada.ca/en/health-
canada/corporate/transparency/corporate-
management-reporting/report-plans-
priorities/2016-2017-report-plans-priorities.html  

II.8,II.9, II.10 

E. 04 Bien-être animal 

E. 04.1 
Provincial and Territorial Legislation 
Concerning Farm Animal Welfare 

http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-
animals/humane-
transport/eng/1300460032193/1300460096845 

II.13, IV.1 

E. 04.2 
Code of Practice for the Care and Handling 
of Beef Cattle 

http://www.nfacc.ca/pdfs/codes/beef_code_of_pr
actice.pdf  

II.13 

E. 05 Vétérinaires, Écoles vétérinaires, Organismes statutaires vétérinaires & formation continue &  Associations 
vétérinaires 

E. 05.1.1 Accredited Veterinarian's Manual 
http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-
animals/diseases/accredited-veterinarian-s-
manual/eng/1343915611518/1343915703253  

I.1A, III.4 

E.05.1.2 CWHC http://www.cwhc-rcsf.ca/who_we_are.php  II.5, II.6 

https://www.saskatchewan.ca/government/government-structure/ministries/agriculture
https://www.saskatchewan.ca/government/government-structure/ministries/agriculture
http://www.gov.nt.ca/
http://www.oie.int/
http://www.oie.int/en/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online/
http://www.oie.int/en/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online/
http://www.oie.int/en/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online/
http://www.oie.int/en/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online/
http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/SOR-2000-233.pdf
http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/SOR-2000-233.pdf
http://www.inspection.gc.ca/about-the-cfia/accountability/reports-to-parliament/2016-17-rpp/eng/1453472983491/1453472984734
http://www.inspection.gc.ca/about-the-cfia/accountability/reports-to-parliament/2016-17-rpp/eng/1453472983491/1453472984734
http://www.inspection.gc.ca/about-the-cfia/accountability/reports-to-parliament/2016-17-rpp/eng/1453472983491/1453472984734
http://www.inspection.gc.ca/about-the-cfia/accountability/reports-to-parliament/eng/1299845094675/1299845189161
http://www.inspection.gc.ca/about-the-cfia/accountability/reports-to-parliament/eng/1299845094675/1299845189161
http://www.inspection.gc.ca/about-the-cfia/accountability/reports-to-parliament/eng/1299845094675/1299845189161
https://www.canada.ca/en/public-health/corporate/transparency/corporate-management-reporting/reports-plans-priorities.html
https://www.canada.ca/en/public-health/corporate/transparency/corporate-management-reporting/reports-plans-priorities.html
https://www.canada.ca/en/public-health/corporate/transparency/corporate-management-reporting/reports-plans-priorities.html
https://www.canada.ca/en/public-health/corporate/transparency/corporate-management-reporting/reports-plans-priorities.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/corporate/transparency/corporate-management-reporting/report-plans-priorities/2016-2017-report-plans-priorities.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/corporate/transparency/corporate-management-reporting/report-plans-priorities/2016-2017-report-plans-priorities.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/corporate/transparency/corporate-management-reporting/report-plans-priorities/2016-2017-report-plans-priorities.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/corporate/transparency/corporate-management-reporting/report-plans-priorities/2016-2017-report-plans-priorities.html
http://www.nfacc.ca/pdfs/codes/beef_code_of_practice.pdf
http://www.nfacc.ca/pdfs/codes/beef_code_of_practice.pdf
http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/diseases/accredited-veterinarian-s-manual/eng/1343915611518/1343915703253
http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/diseases/accredited-veterinarian-s-manual/eng/1343915611518/1343915703253
http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/diseases/accredited-veterinarian-s-manual/eng/1343915611518/1343915703253
http://www.cwhc-rcsf.ca/who_we_are.php
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E. 05.2 Organismes statutaires vétérinaires  

E.05.2.1 Alberta 
http://abvma.ca/site/page_404?url=http://abvma.
ca/content/51/abvmastaff  

III.5 

 

E.05.2.2 Colombie-Britannique http://www.cvbc.ca  

E.05.2.3 Manitoba https://www.mvma.ca  

E.05.2.4 Nouveau-Brunswick http://nbvma-amvnb.ca  

E.05.2.5 Nouvelle-Ecosse http://www.nsvma.ca  

E.05.2.6 Ontario http://nbvma-amvnb.ca   

E.05.2.7 Ile-du-Prince- Édouard http://www.peivma.com  

E.05.2.8 Québec  https://www.omvq.qc.ca  

E.02.2.9 Terre-Neuve et Labrador https://sites.google.com/site/nlvetcollege/  

E.05.2.10 Territoires du Nord-ouest  NA  

E.05.2.11 Nunavut  NA  

E.05.2.12 Saskatchewan http://www.svma.sk.ca  III.5 

E.05.2.13 Yukon NA  

E. 05.3Formation continue 

E.05.3.1 CVMA 
https://www.canadianveterinarians.net/about/def
ault 

I.3 

E. 05.4 Écoles vétérinaires  

E. 05.4.1 Guelph http://ovc.uoguelph.ca  

I.2A, I.3 

E.05.4.2 St Hyacinthe 
http://www.medvet.umontreal.ca/infoGen/aPropo
s.html  

E.05.4.3 Ile-du-Prince- Édouard  http://www.upei.ca/avc/  

E.05.4.4 Saskatoon http://www.usask.ca/wcvm/  

E.05.4.5 Calgary http://vet.ucalgary.ca  

E. 05.5 Associations vétérinaires 

 E.05.5.1 
ACMV – Sites web avec des liens 
hypertextes 

https://www.canadianveterinarians.net/about/def
ault  

Parties II & III 

E. 05.6 Paraprofessionnels vétérinaires  

E.05.6.1 
Technologues et Techniciens vétérinaires 
agréés du Canada (TTVAC)  

http://beta.rvttcanada.ca/about-us/  

I.2B, III.5 

E.05.6.2 

British Columbia Veterinary Technologists 
Association-BCVTA (Association des 
technologues vétérinaires de Colombie-
Britannique) 

http://bcvta.com/?page_id=182  

E.05.6.3 
Alberta Association of Animal Health 
Technologists (AAAHT) ( Association des 
technolgues en santé animale de l’Alberta) 

http://www.aaaht.com/about-the-aaaht/  

E.05.6.4 
Eastern Veterinary Technicians’ Association 
(EVTA) ( Association des techniciens 
vétérinaires de l’est) 

http://evta.ca  

E.05.6.5 

Manitoba Animal Health Technologists 
Association (MAHTA)( Association des 
Technologues en santé animale du 
Manitoba) 

http://www.mahta.ca/  

E.05.6.6 
 Ontario Association of Veterinary 
Technicians( Association des techniciens 
vétérinaires de l’Ontario) 

http://www.oavt.org/about-oavt/about-us  

http://abvma.ca/site/page_404?url=http://abvma.ca/content/51/abvmastaff
http://abvma.ca/site/page_404?url=http://abvma.ca/content/51/abvmastaff
http://www.cvbc.ca/
https://www.mvma.ca/
http://nbvma-amvnb.ca/
http://www.nsvma.ca/
http://nbvma-amvnb.ca/
http://www.peivma.com/
https://www.omvq.qc.ca/
https://sites.google.com/site/nlvetcollege/
http://www.svma.sk.ca/
https://www.canadianveterinarians.net/about/default
https://www.canadianveterinarians.net/about/default
http://ovc.uoguelph.ca/
http://www.medvet.umontreal.ca/infoGen/aPropos.html
http://www.medvet.umontreal.ca/infoGen/aPropos.html
http://www.upei.ca/avc/
http://www.usask.ca/wcvm/
http://vet.ucalgary.ca/
https://www.canadianveterinarians.net/about/default
https://www.canadianveterinarians.net/about/default
http://beta.rvttcanada.ca/about-us/
http://bcvta.com/?page_id=182
http://www.aaaht.com/about-the-aaaht/
http://evta.ca/
http://www.mahta.ca/
http://www.oavt.org/about-oavt/about-us
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E.06 Rapports de l’office vétérinaire de l’UE 

E.06.1 

DG(SANCO) 2010-8522 Controls over the 

Production Of Fresh Meat, Meat Products, 
Minced Meat, Meat preparations And 
Casings for Human Consumption 

https://ec.europa.eu/food/fvo/act_getPDF.cfm?P
DF_ID=9208    

 

  

 

II.8, II.10, 
IV.3/4/5 

 

E.06.2 
2014 FVO report – Canada: meat and meat 

products for export in EU 

https://foodlawlatest.com/2015/06/16/fvo-report-
canada-meat-and-meat-products-for-export-in-
eu/  

E.06.3 

DG(SANTE) 2014-7216 Controls over the 

Production of Fresh Meat, Meat Products, 
Minced Meat, Meat Preparations And 
Casings for Human Consumption 

http://ec.europa.eu/food/audits-
analysis/audit_reports/details.cfm?rep_id=3442 

E.06.4 

DG(SANCO) 2011-8913 Evaluate the 

Monitoring Of Residues and Contaminants in 
Live Animals and Animal Products, Including 
Controls on Veterinary Medicinal Products 

http://ec.europa.eu/food/audits-
analysis/audit_reports/details.cfm?rep_id=2836  

E.06.5 EU audit report 
http://ec.europa.eu/food/fvo/audit_reports/index.
cfm 

E. 07 Organismes/organisations internationales 

E.07.1 

2011 OECD Management of Risks from 
Epidemic Livestock Diseases: 

Overview of Key Issues and Comparison of 
Compensation and Cost-Sharing Systems In 
Selected Countries PART 1 

Frank Alleweldt. [TAD/CA/APM/WP(2011)26] 

I.9, II.3/4/5/6/7, 
IV.3, IV.6 

E.07.2 

2011 OECD Management of Risks from 
Epidemic Livestock Diseases: Review and 
Comparison of Prevention and Control 
Systems in Selected Countries 

François Gary, [TAD/CA/APM/WP(2011)27]. 

E. 08 Services vétérinaires du Canada – Santé animale –  Surveillance des maladies 

E.08.1 Notifiable diseases 
http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-
animals/diseases/annually-
notifiable/eng/1305672292490/1305672713247  

II.5, II.6, II.7 

E.08.2 CFIA Bovine Surveillance System 

http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-
animals/diseases/reportable/brucellosis/bovine-
surveillance-system-bss-
/eng/1399042076293/1431107623814  

E.08.1.3 CAHSS https://www.cahss.ca  

E.08.1.4 BSE surveillance 

http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-
animals/diseases/reportable/bse/enhanced-
surveillance/eng/1323992647051/13239927186
70  

E.08.1.5 
Manitoba Agriculture, Food and Rural 
Development Annual Rep. 2015-2016 

https://www.gov.mb.ca/agriculture/reports-
expenses/.../2015-2016-annual-report.pdf  

E.08.1.6 Agriculture Annual Report 2015-2016 
www.finance.gov.sk.ca/PlanningAndReporting/...
/2015-16Agric..  

E.08.1.7 

2010 Evaluation and delivery of domestic 
animal health services in remote 
communities in the Northwest Territories: A 
case study of status and needs 

Can Vet J 2010; 51:1115–1122  

E.08.1.8 
2010 to 2020 Wood Bison Management 
Strategy for the Northwest Territories 

 
http://www.nwtspeciesatrisk.ca/sites/default/files/
wood_bison_management_strategy.pdf  

E.08.1.9 Yukon  
https://kyeemafoundation.org/ghana-veterinary-
services-department-receives-funds-to-fight-

https://ec.europa.eu/food/fvo/act_getPDF.cfm?PDF_ID=9208
https://ec.europa.eu/food/fvo/act_getPDF.cfm?PDF_ID=9208
https://foodlawlatest.com/2015/06/16/fvo-report-canada-meat-and-meat-products-for-export-in-eu/
https://foodlawlatest.com/2015/06/16/fvo-report-canada-meat-and-meat-products-for-export-in-eu/
https://foodlawlatest.com/2015/06/16/fvo-report-canada-meat-and-meat-products-for-export-in-eu/
http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_id=3442
http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_id=3442
http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_id=2836
http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_id=2836
http://ec.europa.eu/food/fvo/audit_reports/index.cfm
http://ec.europa.eu/food/fvo/audit_reports/index.cfm
http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/diseases/annually-notifiable/eng/1305672292490/1305672713247
http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/diseases/annually-notifiable/eng/1305672292490/1305672713247
http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/diseases/annually-notifiable/eng/1305672292490/1305672713247
http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/diseases/reportable/brucellosis/bovine-surveillance-system-bss-/eng/1399042076293/1431107623814
http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/diseases/reportable/brucellosis/bovine-surveillance-system-bss-/eng/1399042076293/1431107623814
http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/diseases/reportable/brucellosis/bovine-surveillance-system-bss-/eng/1399042076293/1431107623814
http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/diseases/reportable/brucellosis/bovine-surveillance-system-bss-/eng/1399042076293/1431107623814
https://www.cahss.ca/
http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/diseases/reportable/bse/enhanced-surveillance/eng/1323992647051/1323992718670
http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/diseases/reportable/bse/enhanced-surveillance/eng/1323992647051/1323992718670
http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/diseases/reportable/bse/enhanced-surveillance/eng/1323992647051/1323992718670
http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/diseases/reportable/bse/enhanced-surveillance/eng/1323992647051/1323992718670
https://www.gov.mb.ca/agriculture/reports-expenses/.../2015-2016-annual-report.pdf
https://www.gov.mb.ca/agriculture/reports-expenses/.../2015-2016-annual-report.pdf
http://www.finance.gov.sk.ca/PlanningAndReporting/.../2015-16Agric
http://www.finance.gov.sk.ca/PlanningAndReporting/.../2015-16Agric
http://www.nwtspeciesatrisk.ca/sites/default/files/wood_bison_management_strategy.pdf
http://www.nwtspeciesatrisk.ca/sites/default/files/wood_bison_management_strategy.pdf
https://kyeemafoundation.org/ghana-veterinary-services-department-receives-funds-to-fight-newcastle-disease-in-rural-poultry/
https://kyeemafoundation.org/ghana-veterinary-services-department-receives-funds-to-fight-newcastle-disease-in-rural-poultry/
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newcastle-disease-in-rural-poultry/  

E.08.1.10 Local Food Strategy for Yukon 2016-2021 
http://www.emr.gov.yk.ca/agriculture/pdf/local-
food-strategy-for-yukon.pdf 

E.08.1.11 2016 Cattle Health Handbook 
http://www.env.gov.yk.ca/publications-
maps/documents/Handbook_CattleHealth.pdf  

E.08.1.13.3 2015 Swine Health Handbook 
http://www.emr.gov.yk.ca/agriculture/pdf/Swine_
Health_Handbook.pdf  

E.08.1.12 2013 Poultry Health Handbook 
http://www.emr.gov.yk.ca/agriculture/pdf/Poultry
_Health_Handbook_final.pdf  

E.08.1.13.5 2012 Preventing Chronic Wasting Disease 
http://www.env.gov.yk.ca/publications-
maps/documents/ENVAHPCWDFactSheetDec2
012.pdf  

E.08.1.14 2013 Equine Infectious Anemia 
http://www.env.gov.yk.ca/publications-
maps/documents/ENVAHPEIAFactSheetApril20
13.pdf  

DIVERS 

E.08.1.15 CCCS http://www.cwhc-rcsf.ca  II.5, II.6, II.7 

E.08.1.16 

2016 A Review of Animal Health Policies and 
its Implications for Salvaging a Captive 
Breeding Herd of Disease-free Wood Bison 
(Bison bison athabascae) 

http://www.enr.gov.nt.ca/sites/default/files/file_re
port_146_file_0.pdf  

II.7, III.6 

E.08.1.17 
Wood Bison  Management strategy for the 
Northwest Territories 

http://www.nwtspeciesatrisk.ca/sites/default/files/
wood_bison_management_strategy.pdf 

II.7, III.6 

E.08.1.18 Scrapie eradication program 
http://www.cansheep.ca/cms/en/Programs/NSPr
ograms/NSProgram.aspx#  

II.7, III.6 

E.08.1.19 
2017 FEB South Okanagan bighorn sheep 
facing new threat 

http://infotel.ca/newsitem/south-okanagan-
bighorn-sheep-facing-new-threat/it39441  

II.5/6/7, III.6 

E. 09 Ministères du gouvernement canadien  

E.09.1.1 L’ACIA en bref 
http://inspection.gc.ca/about-the-
cfia/organizational-information/at-a-
glance/eng/1358708199729/1358708306386  

Partie II 

I.5, I.6, I.11, 
III.1, III.2, III.6 

 

E.09.1.2 
Agriculture and AgriFood Canada - List of 
Programs and Services 

http://www.agr.gc.ca/eng/programs-and-
services/list-of-programs-and-
services/?id=1362151577626  

E.09.1.3 Organisation de l’ACIA 

http://www.inspection.gc.ca/about-the-
cfia/organizational-
information/eng/1323224617636/132322481407
3  

E.09.2 First Nation Activities  

E.09.2.1 First Nations & Inuit Health – Health Canada 
http://www.hc-sc.gc.ca/fniah-spnia/diseases-
maladies/index-eng.php 

E.09.2.2 
BC - First Nations Agriculture Needs 
Assessment 

http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/farming-
natural-resources-and-industry/agriculture-and-
seafood/farm-management/farm-business-
management/first-nations-
agriculture/first_nations_agriculture_needs_asse
ssment.pdf  

E.09.2.3 First Nations and Factory Farming 
http://www.beyondfactoryfarming.org/get-
informed/locations/first-nations  

E.09.2.4 
2003 Agriculture: The Relationship between 
Aboriginal Farmers and Non-Aboriginal 
Farmers 

Western Development Museum and the 
Saskatchewan Indian Cultural Centre.  

E.09.2.5 First Nations and Inuit Health Program publications@hc-sc.gc.ca  

https://kyeemafoundation.org/ghana-veterinary-services-department-receives-funds-to-fight-newcastle-disease-in-rural-poultry/
http://www.emr.gov.yk.ca/agriculture/pdf/local-food-strategy-for-yukon.pdf
http://www.emr.gov.yk.ca/agriculture/pdf/local-food-strategy-for-yukon.pdf
http://www.env.gov.yk.ca/publications-maps/documents/Handbook_CattleHealth.pdf
http://www.env.gov.yk.ca/publications-maps/documents/Handbook_CattleHealth.pdf
http://www.emr.gov.yk.ca/agriculture/pdf/Swine_Health_Handbook.pdf
http://www.emr.gov.yk.ca/agriculture/pdf/Swine_Health_Handbook.pdf
http://www.emr.gov.yk.ca/agriculture/pdf/Poultry_Health_Handbook_final.pdf
http://www.emr.gov.yk.ca/agriculture/pdf/Poultry_Health_Handbook_final.pdf
http://www.env.gov.yk.ca/publications-maps/documents/ENVAHPCWDFactSheetDec2012.pdf
http://www.env.gov.yk.ca/publications-maps/documents/ENVAHPCWDFactSheetDec2012.pdf
http://www.env.gov.yk.ca/publications-maps/documents/ENVAHPCWDFactSheetDec2012.pdf
http://www.env.gov.yk.ca/publications-maps/documents/ENVAHPEIAFactSheetApril2013.pdf
http://www.env.gov.yk.ca/publications-maps/documents/ENVAHPEIAFactSheetApril2013.pdf
http://www.env.gov.yk.ca/publications-maps/documents/ENVAHPEIAFactSheetApril2013.pdf
http://www.cwhc-rcsf.ca/
http://www.enr.gov.nt.ca/sites/default/files/file_report_146_file_0.pdf
http://www.enr.gov.nt.ca/sites/default/files/file_report_146_file_0.pdf
http://www.nwtspeciesatrisk.ca/sites/default/files/wood_bison_management_strategy.pdf
http://www.nwtspeciesatrisk.ca/sites/default/files/wood_bison_management_strategy.pdf
http://www.cansheep.ca/cms/en/Programs/NSPrograms/NSProgram.aspx
http://www.cansheep.ca/cms/en/Programs/NSPrograms/NSProgram.aspx
http://infotel.ca/newsitem/south-okanagan-bighorn-sheep-facing-new-threat/it39441
http://infotel.ca/newsitem/south-okanagan-bighorn-sheep-facing-new-threat/it39441
http://inspection.gc.ca/about-the-cfia/organizational-information/at-a-glance/eng/1358708199729/1358708306386
http://inspection.gc.ca/about-the-cfia/organizational-information/at-a-glance/eng/1358708199729/1358708306386
http://inspection.gc.ca/about-the-cfia/organizational-information/at-a-glance/eng/1358708199729/1358708306386
http://www.agr.gc.ca/eng/programs-and-services/list-of-programs-and-services/?id=1362151577626
http://www.agr.gc.ca/eng/programs-and-services/list-of-programs-and-services/?id=1362151577626
http://www.agr.gc.ca/eng/programs-and-services/list-of-programs-and-services/?id=1362151577626
http://www.inspection.gc.ca/about-the-cfia/organizational-information/eng/1323224617636/1323224814073
http://www.inspection.gc.ca/about-the-cfia/organizational-information/eng/1323224617636/1323224814073
http://www.inspection.gc.ca/about-the-cfia/organizational-information/eng/1323224617636/1323224814073
http://www.inspection.gc.ca/about-the-cfia/organizational-information/eng/1323224617636/1323224814073
http://www.hc-sc.gc.ca/fniah-spnia/diseases-maladies/index-eng.php
http://www.hc-sc.gc.ca/fniah-spnia/diseases-maladies/index-eng.php
http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/farming-natural-resources-and-industry/agriculture-and-seafood/farm-management/farm-business-management/first-nations-agriculture/first_nations_agriculture_needs_assessment.pdf
http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/farming-natural-resources-and-industry/agriculture-and-seafood/farm-management/farm-business-management/first-nations-agriculture/first_nations_agriculture_needs_assessment.pdf
http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/farming-natural-resources-and-industry/agriculture-and-seafood/farm-management/farm-business-management/first-nations-agriculture/first_nations_agriculture_needs_assessment.pdf
http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/farming-natural-resources-and-industry/agriculture-and-seafood/farm-management/farm-business-management/first-nations-agriculture/first_nations_agriculture_needs_assessment.pdf
http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/farming-natural-resources-and-industry/agriculture-and-seafood/farm-management/farm-business-management/first-nations-agriculture/first_nations_agriculture_needs_assessment.pdf
http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/farming-natural-resources-and-industry/agriculture-and-seafood/farm-management/farm-business-management/first-nations-agriculture/first_nations_agriculture_needs_assessment.pdf
http://www.beyondfactoryfarming.org/get-informed/locations/first-nations
http://www.beyondfactoryfarming.org/get-informed/locations/first-nations
mailto:publications@hc-sc.gc.ca
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Compendium 2011–2012 

E.09.3.1 OMAFRA organogram   

I.6, I.11 

 

 

 

E.09.3.2 Saskatchewan organogram  

E.09.3.3 BC organogram  

E.08.2 Services vétérinaires privés 

E.08.2.1 ACMV https://www.canadianveterinarians.net  
III.1, III.2, III.4, 

III.6 

E. 10 Identification nationale des animaux d’élevage  

E.10.1 Traceability ex CCA 
http://www.cattle.ca/resources/production-
practices/traceability/  

II.12 

E.10.2 Commingling 
http://www.cattle.ca/assets/Uploads/Beef-Fact-
Sheet-Commingling-Final-English.pdf  

E.10.3 
Cattle Implementation Plan (CIP): Industry’s 
Roadmap 

http://www.canadaid.com/documents/CIP_Abrid
ged_2014-07-09_EN.pdf  

E.10.4 
2015 Standing Committee on Agriculture and 
Agri-Food - sheep 

http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publica
tion.aspx?Language=e&Mode=1&Parl=41&Ses=
2&DocId=7881873  

E.10.5 
Canadian Sheep Identification Program 
(CSIP 

http://www.cansheep.ca/cms/en/CSIPrograms_n
ew/CSIP/CSIP.aspx#  

E. 11 Partenaires 

E.11.1 CCA Canadian Cattlemen`s Association 
http://www.cattle.ca/about-us/structure-and-
funding/  

II.5,II.7, III.1, 
III.2, III.6 

 

E.11.1.1 2015 CCA Annual Report 
http://www.cattle.ca/assets/2015-AGM-2/CCA-
ar-Mar7FINALweb.pdf  

E.11.2 2016 BCRC Animal Health & Welfare 
http://www.beefresearch.ca/files/pdf/bcrc_animal
_health_and_welfare_priority_area_review_marc
h2016.pdf  

E.11.3 
Canadian Animal Health Surveillance 
System - CAHSS 

https://www.cahss.ca/  

E.11.4 2015-2016 CWHC Annual Report 
http://www.cwhc-
rcsf.ca/docs/annual_reports/2015_2016_CWHC
_Annual_Report_EN.pdf  

E. 12 Législation 

E.12.1 2017 JAN current Health of Animals Act http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/H-3.3.pdf  

IV.1, IV.3 
E.12.2 CFIA legislation 

http://inspection.gc.ca/about-the-cfia/acts-and-
regulations/list-of-acts-and-
regulations/eng/1419029096537/141902909725
6  

E. 13 Laboratoires  

E.13.1 CFIA approved laboratories 

http://www.inspection.gc.ca/plants/potatoes/appr
oved-
laboratories/eng/1313199075408/131319913795
2  

II.1, II.2 

E. 14 Quarantaine & contrôle aux frontières 

E.14.1 http://www.cbsa-asfc.gc.ca/do-rb/  

 II.4 
E.14.2 

http://www.cbsa-asfc.gc.ca/do-
rb/services/menu-eng.html 

 

E. 15 Biosécurité & Appréciation du risque 

https://www.canadianveterinarians.net/
http://www.cattle.ca/resources/production-practices/traceability/
http://www.cattle.ca/resources/production-practices/traceability/
http://www.cattle.ca/assets/Uploads/Beef-Fact-Sheet-Commingling-Final-English.pdf
http://www.cattle.ca/assets/Uploads/Beef-Fact-Sheet-Commingling-Final-English.pdf
http://www.canadaid.com/documents/CIP_Abridged_2014-07-09_EN.pdf
http://www.canadaid.com/documents/CIP_Abridged_2014-07-09_EN.pdf
http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?Language=e&Mode=1&Parl=41&Ses=2&DocId=7881873
http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?Language=e&Mode=1&Parl=41&Ses=2&DocId=7881873
http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?Language=e&Mode=1&Parl=41&Ses=2&DocId=7881873
http://www.cansheep.ca/cms/en/CSIPrograms_new/CSIP/CSIP.aspx
http://www.cansheep.ca/cms/en/CSIPrograms_new/CSIP/CSIP.aspx
http://www.cattle.ca/about-us/structure-and-funding/
http://www.cattle.ca/about-us/structure-and-funding/
http://www.cattle.ca/assets/2015-AGM-2/CCA-ar-Mar7FINALweb.pdf
http://www.cattle.ca/assets/2015-AGM-2/CCA-ar-Mar7FINALweb.pdf
http://www.beefresearch.ca/files/pdf/bcrc_animal_health_and_welfare_priority_area_review_march2016.pdf
http://www.beefresearch.ca/files/pdf/bcrc_animal_health_and_welfare_priority_area_review_march2016.pdf
http://www.beefresearch.ca/files/pdf/bcrc_animal_health_and_welfare_priority_area_review_march2016.pdf
https://www.cahss.ca/
http://www.cwhc-rcsf.ca/docs/annual_reports/2015_2016_CWHC_Annual_Report_EN.pdf
http://www.cwhc-rcsf.ca/docs/annual_reports/2015_2016_CWHC_Annual_Report_EN.pdf
http://www.cwhc-rcsf.ca/docs/annual_reports/2015_2016_CWHC_Annual_Report_EN.pdf
http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/H-3.3.pdf
http://inspection.gc.ca/about-the-cfia/acts-and-regulations/list-of-acts-and-regulations/eng/1419029096537/1419029097256
http://inspection.gc.ca/about-the-cfia/acts-and-regulations/list-of-acts-and-regulations/eng/1419029096537/1419029097256
http://inspection.gc.ca/about-the-cfia/acts-and-regulations/list-of-acts-and-regulations/eng/1419029096537/1419029097256
http://inspection.gc.ca/about-the-cfia/acts-and-regulations/list-of-acts-and-regulations/eng/1419029096537/1419029097256
http://www.inspection.gc.ca/plants/potatoes/approved-laboratories/eng/1313199075408/1313199137952
http://www.inspection.gc.ca/plants/potatoes/approved-laboratories/eng/1313199075408/1313199137952
http://www.inspection.gc.ca/plants/potatoes/approved-laboratories/eng/1313199075408/1313199137952
http://www.inspection.gc.ca/plants/potatoes/approved-laboratories/eng/1313199075408/1313199137952
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E.15.1 
Canadian Beef Cattle On-Farm Biosecurity 
Standard 

http://www.cattle.ca/assets/Uploads/CB-
CattleStandard-Eng-web.pdf  

II.3 

E.15.2 
Managing the movement of people, vehicles, 
equipment and tools 

http://www.cattle.ca/assets/Uploads/Beef-Fact-
Sheet-Managing-the-me-vehicles-equipment-
Final-Eng.pdf  

E.15.3 
Movement of high risk and highly susceptible 
animals 

http://www.cattle.ca/assets/Uploads/Beef-Fact-
Sheet-Movement-of-high-risk-animals-Final-
English.pdf  

E.15.4 Educate, plan and record 
http://www.cattle.ca/assets/Uploads/Beef-Fact-
Sheet-Educate-plan-and-record-Final-Eng.pdf  

E.15.5 2009-2013 West Hawk Lake Zoning Initiative 

 
http://www.animalhealth.ca/aspx/public/publicdo
cs/WHL_Summary_FINAL.pdf 

II.3, II.5, II.7 

E.15.6 
Canadian Johne’s Disease Initiatives (CJDI: 
2006 – 2013) 

http://www.animalhealth.ca/aspx/public/publicdo
cs/CJDITransitionToBio.pdf  

E.15.7 
Animal Health Risk Assessment - Training 
Trends in Canadian and International 
Veterinary Colleges 

http://www.scienceadvice.ca/uploads/eng/asses
sments%20and%20publications%20and%20ne
ws%20releases/animal%20health/training_trend
s_en.pdf  II.3 

E.15.8 
The Expert Panel on Approaches to Animal 
Health Risk Assessment 

ISBN 978-1-926558-34-9 - The Council Of 
Canadian Academies 

E. 16 Santé publique vétérinaire & sécurité sanitaire des aliments & Hygiène 

E.16.1 
2014 Feb CFIA Audit 4 EU States re Food 
Safety Systems 

http://www.inspection.gc.ca/food/meat-and-
poultry-products/imports/audits-of-meat-
inspection-programs/final-report-of-an-audit-eu-
/eng/1436982193674/1436982490901?chap=0  

II.8 

 

E.16.2 Meat Inspection Act http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/M-3.2.pdf  

E.16.3 

Farm Direct Marketing: Know the 
Regulations Meat and Meat Products 

http://www1.agric.gov.ab.ca/$department/deptdo
cs.nsf/all/agdex15375/$file/844_4apr15.pdf?Ope
nElement  

E.16.4 
Établissements agréés par l’ACIA 

http://www.inspection.gc.ca/food/meat-and-
poultry-products/registered-
establishments/eng/1374560511959/137456051
2678  

E.16.5 
Système de rappel des produits de l’ACIA 

http://inspection.gc.ca/about-the-
cfia/newsroom/food-safety-system/food-
recalls/eng/1332206599275/1332207914673  

E.16.6 

Règlementations de l’ACIA en matière 
d’étiquetage (Lois sur la justice) 

http://laws-
lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-90-
288/page-19.html#docCont  

E.16.7 
Limites des résidus de Santé Canada  

http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/securit/chem-
chim/adulterating-substances-adulterantes-
eng.php  

II.10 

E. 17 Produits de médecine vétérinaire et résidus 

E.17.1 CFIA-Chemical Residues / Microbiology 
http://inspection.gc.ca/food/chemical-residues-
microbiology/eng/1331960432334/13319621519
45  

II.8, II.9, II.10 

 

E.17.2 Veterinary Drugs - Health Canada 
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/vet/index-
eng.php  

E.17.3 CFIA Chemical Residues in Food 
http://www.inspection.gc.ca/food/chemical-
residues-microbiology/chemical-
residues/eng/1324258929171/1324264923941  

E.17.4 Chemical Contaminants – Health Canada 
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/securit/chem-
chim/index-eng.php  

http://www.cattle.ca/assets/Uploads/CB-CattleStandard-Eng-web.pdf
http://www.cattle.ca/assets/Uploads/CB-CattleStandard-Eng-web.pdf
http://www.cattle.ca/assets/Uploads/Beef-Fact-Sheet-Managing-the-me-vehicles-equipment-Final-Eng.pdf
http://www.cattle.ca/assets/Uploads/Beef-Fact-Sheet-Managing-the-me-vehicles-equipment-Final-Eng.pdf
http://www.cattle.ca/assets/Uploads/Beef-Fact-Sheet-Managing-the-me-vehicles-equipment-Final-Eng.pdf
http://www.cattle.ca/assets/Uploads/Beef-Fact-Sheet-Movement-of-high-risk-animals-Final-English.pdf
http://www.cattle.ca/assets/Uploads/Beef-Fact-Sheet-Movement-of-high-risk-animals-Final-English.pdf
http://www.cattle.ca/assets/Uploads/Beef-Fact-Sheet-Movement-of-high-risk-animals-Final-English.pdf
http://www.cattle.ca/assets/Uploads/Beef-Fact-Sheet-Educate-plan-and-record-Final-Eng.pdf
http://www.cattle.ca/assets/Uploads/Beef-Fact-Sheet-Educate-plan-and-record-Final-Eng.pdf
http://www.animalhealth.ca/aspx/public/publicdocs/WHL_Summary_FINAL.pdf
http://www.animalhealth.ca/aspx/public/publicdocs/WHL_Summary_FINAL.pdf
http://www.animalhealth.ca/aspx/public/publicdocs/CJDITransitionToBio.pdf
http://www.animalhealth.ca/aspx/public/publicdocs/CJDITransitionToBio.pdf
http://www.scienceadvice.ca/uploads/eng/assessments%20and%20publications%20and%20news%20releases/animal%20health/training_trends_en.pdf
http://www.scienceadvice.ca/uploads/eng/assessments%20and%20publications%20and%20news%20releases/animal%20health/training_trends_en.pdf
http://www.scienceadvice.ca/uploads/eng/assessments%20and%20publications%20and%20news%20releases/animal%20health/training_trends_en.pdf
http://www.scienceadvice.ca/uploads/eng/assessments%20and%20publications%20and%20news%20releases/animal%20health/training_trends_en.pdf
http://www.inspection.gc.ca/food/meat-and-poultry-products/imports/audits-of-meat-inspection-programs/final-report-of-an-audit-eu-/eng/1436982193674/1436982490901?chap=0
http://www.inspection.gc.ca/food/meat-and-poultry-products/imports/audits-of-meat-inspection-programs/final-report-of-an-audit-eu-/eng/1436982193674/1436982490901?chap=0
http://www.inspection.gc.ca/food/meat-and-poultry-products/imports/audits-of-meat-inspection-programs/final-report-of-an-audit-eu-/eng/1436982193674/1436982490901?chap=0
http://www.inspection.gc.ca/food/meat-and-poultry-products/imports/audits-of-meat-inspection-programs/final-report-of-an-audit-eu-/eng/1436982193674/1436982490901?chap=0
http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/M-3.2.pdf
http://www1.agric.gov.ab.ca/$department/deptdocs.nsf/all/agdex15375/$file/844_4apr15.pdf?OpenElement
http://www1.agric.gov.ab.ca/$department/deptdocs.nsf/all/agdex15375/$file/844_4apr15.pdf?OpenElement
http://www1.agric.gov.ab.ca/$department/deptdocs.nsf/all/agdex15375/$file/844_4apr15.pdf?OpenElement
http://www.inspection.gc.ca/food/meat-and-poultry-products/registered-establishments/eng/1374560511959/1374560512678
http://www.inspection.gc.ca/food/meat-and-poultry-products/registered-establishments/eng/1374560511959/1374560512678
http://www.inspection.gc.ca/food/meat-and-poultry-products/registered-establishments/eng/1374560511959/1374560512678
http://www.inspection.gc.ca/food/meat-and-poultry-products/registered-establishments/eng/1374560511959/1374560512678
http://inspection.gc.ca/about-the-cfia/newsroom/food-safety-system/food-recalls/eng/1332206599275/1332207914673
http://inspection.gc.ca/about-the-cfia/newsroom/food-safety-system/food-recalls/eng/1332206599275/1332207914673
http://inspection.gc.ca/about-the-cfia/newsroom/food-safety-system/food-recalls/eng/1332206599275/1332207914673
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-90-288/page-19.html#docCont
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-90-288/page-19.html#docCont
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-90-288/page-19.html#docCont
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/securit/chem-chim/adulterating-substances-adulterantes-eng.php
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/securit/chem-chim/adulterating-substances-adulterantes-eng.php
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/securit/chem-chim/adulterating-substances-adulterantes-eng.php
http://inspection.gc.ca/food/chemical-residues-microbiology/eng/1331960432334/1331962151945
http://inspection.gc.ca/food/chemical-residues-microbiology/eng/1331960432334/1331962151945
http://inspection.gc.ca/food/chemical-residues-microbiology/eng/1331960432334/1331962151945
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/vet/index-eng.php
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/vet/index-eng.php
http://www.inspection.gc.ca/food/chemical-residues-microbiology/chemical-residues/eng/1324258929171/1324264923941
http://www.inspection.gc.ca/food/chemical-residues-microbiology/chemical-residues/eng/1324258929171/1324264923941
http://www.inspection.gc.ca/food/chemical-residues-microbiology/chemical-residues/eng/1324258929171/1324264923941
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/securit/chem-chim/index-eng.php
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/securit/chem-chim/index-eng.php
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E.17.5 AMR Surveillance Public Health Agency 
http://www.phac-aspc.gc.ca/cipars-picra/index-
eng.php  

E.17.6 2015 AUG 01 Report OAG on AMR www.oag-bvg.gc.ca. ISBN 978-1-100-25880-5 

E.17.7 
2012 Ad Hoc Committee on Anti-microbial 
Stewardship in Canadian Agriculture and 
Veterinary Medicine, 

www.antimicrobialcanada.com  

E.17.8 
2012 A petition to improve stewardship of 
antibiotics in animals 

www.antimicrobialcanada.com  

E.17,9 
Stewardship of antimicrobial drugs in animals 
in Canada: How were we doing in 2013? 

CVJ / VOL 55 / MARCH 2014  

E.17.10 Editorial: Antibiotic stewardship CVJ/VOL56/FEB 2015 

E.17.11 
2016 JUN 16 Regulations Amending the 
Food and Drug Regulations (Veterinary 
Drugs Antimicrobial Resistance) p.2357 

Gazettte du Canada Part ie 1, 2 juillet 2016 

E.17.12 
2006 CVMA – Guidelines for the Legitimate 
Use of Compounded Drugs In Veterinary 
Practice 

ACMV 

E.17.13 
Veterinary Oversight Of Antimicrobial Use – 
A Pan-Canadian Framework Of Professional 
Standards For Veterinarians 

ACMV 

E.17.14 2017 FEB CVMA AM use survey Lettre d’information de l’ACMV 

 
 

DOCUMENTS CONSULTÉS PENDANT LA MISSION  
EM- version électronique, PP- présentation Powerpoint, MS-clef USB   

 

Documents de la mission  Auteur / Internet Compétences 
critiques 

associées 

PP.01 FINAL - PVS - CFIA Overview ACIA 
All 

PP.02 PVS Operations Overview ACIA All 

PP.03 FINAL_CVS_Presentation_for_PVS ACIA All 

PP.04 CAHSS  PVS March 2017 ACIA II.5 

PP.05 TAHESS PVS presentation March 13 ACIA II.5 

PP.06 CODEX_PVS_Presentation_March_13-2017 ACIA III.3, IV.3, IV.6 

PP.07 Canada_s_engagement_in_OIE ACIA III.3, IV.3, IV.6 

PP.08 
HR - Professional and Technical Staffing of the Vet 
Services 

ACIA 
I.1A&B, I.2A&B 

PP.09 

CFIA Veterinary Training Overview PVS Evaluation of 
Canada March 2017 

ACIA 

I.2A&B 

EM.01 
CFIA_ACIA-#1788678-v7-VM_04_-_Vet__Lab_Authority_-
_May_1__2001;007801 

ACIA 
II.1, II.2 

PP.10 CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY ACIA  All 

PP.11 
SR-02 - D97957 - PVarious - OPS-Regional Program 
Officer-Final - WD 

ACIA 
I.1A&B, I.2A&B 

PP.12 OIE PVS (CVMA) ACMV I.2A&B, III.5 

EM.02 CVMA 2015 Annual Report ACMV I.1A&B, I.2A&B, 

http://www.phac-aspc.gc.ca/cipars-picra/index-eng.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/cipars-picra/index-eng.php
http://www.oag-bvg.gc.ca/
http://www.antimicrobialcanada.com/
http://www.antimicrobialcanada.com/
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III.5 

PP.13 PVS Accredited Vet Program ACIA  I.1A, II.6 

EM.03 
Manuel_de_procédures_de_gestion_des_services_vétérin
aires_accrédites_Mars_2017 

ACIA 
I.1A, II.6 

EM.04 AccreditedVet Manual_EN ACIA I.1A, II.6 

EM.05 
Management_of_accredited_veterinarian_services-
March_2017EN 

ACIA 
I.1A, II.6 

PP.14 
FINAL_ENGLISH_-_PVS_Evaluation_-
_Overview_of_Communications_-_March_2017 

ACIA 
III.1, III.2 

EM.06 
Emergency and Crisis Communications Protocol and 
Communications Products 

ACIA 
II.6, III.1, III.2 

EM.07 Facebook ACIA III.1, III.2 

EM.08 Emergency and Crisis Communications Protocol ACIA II.6, III.1, III.2 

PP.15 
2017 Wildlife Issues overview ACIA, CCCSF II.5, II.6, III.1, 

III.2 

PP.16 
CFIA_traceability_presentation_-
_OIE_evaluation_(PVS)_2017-03 

ACIA/ACIB 
II.12A 

MS #15 Traceability - animals ACIA et autres II.12A 

PP.99 PVS_Disease_Prevention_Control_Zoning_Animal_welfare ACIA II.7, II.13 

MS #16 Meat hygiene standards ACIA et autres II.8A&B&C 

MS #99 Disease control & emergency response ACIA et autres II.6, II.7 

PP.17 PVS_Emergency_Management_March_14__2017 ACIA II.6 

MS #17 Emergency management ACIA et autres I.9, I.11, II.6 

PP.18 FINAL-PPB-_AH_Import__Export ACIA II.3, II.4 

MS #18 Import/export ACIA II.3, II.4 

PP.19 AHRA-__2017013-Risk_analysis_presentation ACIA II.3 

MS #19 Risk ACIA II.3, II.4 

PP.20 Veterinary_Biologics ACIA II.9 

PP.21 Vet Drugs_PVS Presentation_14MAR2017 ACIA II.9 

EM.09 Analysis_15-16_Workplan_EN_V3 ACIA II.10 

PP.22 Feed_Overview_OIE_PVS_Eval_March ACIA II.11 

PP.23 Evaluation on AMRAMU ACIA II.9, II.10 

MS #21 Animal feed ACIA II.9, II.10, II.11 

PP.24 FIECPD Overview ACIA II.8A&B&C 

PP.25 Meat Inspection System Equivalency ACIA II.8A&B&C 

MS #22 Food safety ACIA II.8A&B&C 

PP.26 Lab_overview ACIA II.1, II.2 

PP.27 AH Research at the CFIA ACIA II.1 

PP.28 Public_Health_Zoonoses ACIA II.5, II.6 

MS #26 Veterinary drugs ACIA II.9, II.10 

PP.29 Regional Development ACIA 1.11 

PP.30 CAHI Presentation 2017-03-17 ACIA II.9, II.10 

EM.10 6969_GBS 2015 CA full report ACIA II.9, II.10 
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EM.11 Global Benchmarking working doc 2016 ACIA II.9, II.10 

MS #27 CCVR ACIA III.5 

EM.12 AAAHT Bylaws September 2015 AAAHT III.5 

MS #28 Alberta Alberta 1.5, I.6, II.7 

EM.13 

VSBs_CFIA_ACIA - #8018996 - v2B - AHRA-2016-CEP 
Powers table Critical competency with attached OIE Key 
Elements 

ACIA  

I.2A&B, I.3 

PP.31 TB2016 OIE Presentation 2017~03~23 ACIA  II.6, II.7 

MS #29 Emergency slaughter ACIA  II.13 

EM.14 Yukon AHU summary OIE evaluation Yukon I.6 

MS #30 
Vet biologicals ACIA  

II.9, II.10 

MS #31 Québec Québec All 

MS #32 Risk assessment ACIA  II.3 

MS #33 Ontario Ontario All 

MS #34 Legislative process ACIA  II.1, II.2 

MS #35 ACIB ACIA  II.12 

MS #36 Canada Sheep Federation Fédération du mouton II.5, II.6, II.7, 
III.1, III.2 

MS #37 SARI ACIA  II.3, II.4 

MS #38 
Audit branch ACIA  

I.11 

MS #39 Training ACIA  I.3 

MS #40 NCFAD ACIA  II.1, II.2 

PP.32 saskpolytech VT presentation to OIE 2017 Polytechnique I.2B, III.4 

EM.06.2 https://www.canadianveterinarians.net/science-knowledge/cvr-about (vet reserve)   I.1.A, I.1.B 

EM.06.3 http://beta.rvttcanada.ca/about-us/  I.1.A, I.1.B 

EM.08 http://beta.rvttcanada.ca/become-a-rvt/  I.2.B 

EM.09 
https://www.canadianveterinarians.net/documents/programs/ahtvtpac/colleges-with-accredited-
programs I.2.B 

EM.09a http://meatforce.ca/training-education/ 1.2.B 

EM.10 
http://www.inspection.gc.ca/food/chemical-residues-microbiology/laboratory-
management/qmof/eng/1342722248818/1342722485391 II.2 

EM.11 
http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/exports/live-animals/external-
laboratories/eng/1334692613353/1334692757036  II.2 

EM.12 https://www.scc.ca/en/search/palcan/food  II.2 

EM.13 
Groupe de recherche en épidemiologie des zoonoses et santé publique ; 
https://www.medvet.umontreal.ca/grezosp/grezosp_f.htm  II.3 

EM.14 
Groupe de recherché et d’enseignement en salubrité alimentaire ; 
http://www.medvet.umontreal.ca/gresa/activites.php II.3 

EM.15 http://www.inspection.gc.ca/plants/imports/airs/eng/1300127512994/1300127627409  II.4 

EM.16 
http://www.inspection.gc.ca/food/imports/commercial-
importers/nisc/eng/1364059150360/1364059265637 II.4 

EM.17 
http://www.inspection.gc.ca/food/information-for-consumers/travellers/risks-to-
canada/eng/1389637960188/1389638226596 II.4 

EM.18 http://www.ccwhc.ca II.5 

https://www.canadianveterinarians.net/science-knowledge/cvr-about
http://beta.rvttcanada.ca/about-us/
http://beta.rvttcanada.ca/become-a-rvt/
https://www.canadianveterinarians.net/documents/programs/ahtvtpac/colleges-with-accredited-programs
https://www.canadianveterinarians.net/documents/programs/ahtvtpac/colleges-with-accredited-programs
http://www.inspection.gc.ca/food/chemical-residues-microbiology/laboratory-management/qmof/eng/1342722248818/1342722485391
http://www.inspection.gc.ca/food/chemical-residues-microbiology/laboratory-management/qmof/eng/1342722248818/1342722485391
http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/exports/live-animals/external-laboratories/eng/1334692613353/1334692757036
http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/exports/live-animals/external-laboratories/eng/1334692613353/1334692757036
https://www.scc.ca/en/search/palcan/food
https://www.medvet.umontreal.ca/grezosp/grezosp_f.htm
http://www.inspection.gc.ca/plants/imports/airs/eng/1300127512994/1300127627409
http://www.inspection.gc.ca/food/imports/commercial-importers/nisc/eng/1364059150360/1364059265637
http://www.inspection.gc.ca/food/imports/commercial-importers/nisc/eng/1364059150360/1364059265637
http://www.inspection.gc.ca/food/information-for-consumers/travellers/risks-to-canada/eng/1389637960188/1389638226596
http://www.inspection.gc.ca/food/information-for-consumers/travellers/risks-to-canada/eng/1389637960188/1389638226596
http://www.ccwhc.ca/
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EM.19 http://www.cwhc-rcsf.ca/docs/newsletters/newsletter13-3en.pdf II.5 

EM.20 https://www.cahss.ca II.5 

EM.21 http://www.cwhc-rcsf.ca/report_submit.php# II.5 

EM.22 
http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/diseases/surveillance/bovine-
surveillance-system-bss-/eng/1399042076293/1399042275724 II.5 

EM.23 

http://inspection.gc.ca/animals/terrestrial-
animals/diseases/reportable/2017/eng/1329499145620/1329499272021 

http://inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/diseases/immediately-
notifiable/eng/1305670991321/1305671848331 

http://inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/diseaseannually-
notifiable/eng/1305672292490/1305672713247 

II.5 

EM.24 http://www.faa.gov.nl.ca/agrifoods/animals/livestock/pdf/slaughter_unit.pdf II.8 

EM.25 http://www.inspection.gc.ca/english/anima/meavia/mmopmmhv/mane.shtml II.8 

EM.26 
http://www.inspection.gc.ca/food/safe-food-production-systems/food-safety-enhancement-
program/program-manual/eng/1345821469459/1345821716482 II.8 

EM.27 
http://www.inspection.gc.ca/food/safe-food-production-systems/food-safety-enhancement-
program/recognized-establishments/eng/1299860323382/1299860380217 II.8 

EM.28 http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/vet/label-etiquet/faq_eldu-umdde-eng.php  
II.9 

EM.29 
http://healthycanadians.gc.ca/alt/pdf/publications/drugs-products-medicaments-
produits/antibiotic-resistance-antibiotique/action-plan-daction-eng.pdf II.9 

EM.30 
https://www.canada.ca/en/public-health/services/antibiotic-antimicrobial-
resistance/antimicrobial-resistance-use-canada-federal-framework-action.html II.9 

EM.31 http://www.phac-aspc.gc.ca/cipars-picra/index-eng.php II.9 

EM.32 http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/vet/antimicrob/index-eng.php  II.9 

EM.33 
Notice to Stakeholders: Collaborative efforts to promote the judicious use of medically-important 
antimicrobial drugs in food animal production II.9, III.2, III.6 

EM.34 
Letter: Advice to producers, veterinarians and animal nutritionists regarding the use of growth 
promoting antimicrobial drug products II.9, III.2,III.6 

EM.35 http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodpharma/pdl-ord/pdl_list_fin_ord-eng.php#a2 II.9 

EM.36 
http://www.progressivedairycanada.com/news-topics/organizations/dairy-farmers-milk-
traceability-tools-to-increase -produc-tivity 

II.12 

EM.37 
http://www.betterfarming.com/online-news/report-slams-canada%E2%80%99s-livestock-
traceability-system-60860 

II.12 

EM.38 https://www.canadiancattlemen.ca/2016/12/19/mandatory-livestock-premise-id-on-cfia-agenda/ II.12 

EM.39 
https://www.albertafarmexpress.ca/2016/11/22/a-full-and-robust-livestock-traceability-system-
still-years-away/ II.12 

EM.40 
http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/farming-natural-resources-and-industry/agriculture-and-
seafood/animal-and-crops/animal-production/bee-assets/api_fs706.pdf II.12 

EM.41 http://www1.agric.gov.ab.ca/$Department/deptdocs.nsf/all/trace14212  
II.12 

EM.42 http://www.horsewelfare.ca/horse-welfare-resources/233-equine-traceability-canada II.12 

EM.43 
http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/traceability/description/requirements-for-
livestock-producers/eng/1398864061655/1398864128830 II.12 

EM.44 http://cangoats.com/id-traceability/ II.12 

EM.45 http://www1.agric.gov.ab.ca/$Department/deptdocs.nsf/all/trace14208 II.12 

EM.46 http://www.ccac.ca/en_/standards II.13 

http://www.cwhc-rcsf.ca/docs/newsletters/newsletter13-3en.pdf
https://www.cahss.ca/
http://www.cwhc-rcsf.ca/report_submit.php
http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/diseases/surveillance/bovine-surveillance-system-bss-/eng/1399042076293/1399042275724
http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/diseases/surveillance/bovine-surveillance-system-bss-/eng/1399042076293/1399042275724
http://www.inspection.gc.ca/english/anima/meavia/mmopmmhv/mane.shtml
http://www.inspection.gc.ca/food/safe-food-production-systems/food-safety-enhancement-program/program-manual/eng/1345821469459/1345821716482
http://www.inspection.gc.ca/food/safe-food-production-systems/food-safety-enhancement-program/program-manual/eng/1345821469459/1345821716482
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/vet/label-etiquet/faq_eldu-umdde-eng.php
http://healthycanadians.gc.ca/alt/pdf/publications/drugs-products-medicaments-produits/antibiotic-resistance-antibiotique/action-plan-daction-eng.pdf
http://healthycanadians.gc.ca/alt/pdf/publications/drugs-products-medicaments-produits/antibiotic-resistance-antibiotique/action-plan-daction-eng.pdf
https://www.canada.ca/en/public-health/services/antibiotic-antimicrobial-resistance/antimicrobial-resistance-use-canada-federal-framework-action.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/antibiotic-antimicrobial-resistance/antimicrobial-resistance-use-canada-federal-framework-action.html
http://www.phac-aspc.gc.ca/cipars-picra/index-eng.php
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/vet/antimicrob/index-eng.php
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/vet/antimicrob/amr-notice-ram-avis-20140410-eng.php
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/vet/antimicrob/amr-notice-ram-avis-20140410-eng.php
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/vet/antimicrob/agp_hc_vdd-eng.php
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/vet/antimicrob/agp_hc_vdd-eng.php
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodpharma/pdl-ord/pdl_list_fin_ord-eng.php#a2
http://www.progressivedairycanada.com/news-topics/organizations/dairy-farmers-milk-traceability-tools-to-
http://www.progressivedairycanada.com/news-topics/organizations/dairy-farmers-milk-traceability-tools-to-
http://www.betterfarming.com/online-news/report-slams-canada%E2%80%99s-livestock-traceability-system-60860
http://www.betterfarming.com/online-news/report-slams-canada%E2%80%99s-livestock-traceability-system-60860
https://www.canadiancattlemen.ca/2016/12/19/mandatory-livestock-premise-id-on-cfia-agenda/
https://www.albertafarmexpress.ca/2016/11/22/a-full-and-robust-livestock-traceability-system-still-years-away/
https://www.albertafarmexpress.ca/2016/11/22/a-full-and-robust-livestock-traceability-system-still-years-away/
http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/farming-natural-resources-and-industry/agriculture-and-seafood/animal-and-crops/animal-production/bee-assets/api_fs706.pdf
http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/farming-natural-resources-and-industry/agriculture-and-seafood/animal-and-crops/animal-production/bee-assets/api_fs706.pdf
http://www1.agric.gov.ab.ca/$Department/deptdocs.nsf/all/trace14212
http://www.horsewelfare.ca/horse-welfare-resources/233-equine-traceability-canada
http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/traceability/description/requirements-for-livestock-producers/eng/1398864061655/1398864128830
http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/traceability/description/requirements-for-livestock-producers/eng/1398864061655/1398864128830
http://cangoats.com/id-traceability/
http://www.ccac.ca/en_/standards
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EM.47 http://cfhs.ca/farm/our_recommendations II.13 

EM.48 http://bovin.qc.ca/ (Les Producteurs de bovins du Québec) III.1 

EM.49 http://www.albertabeef.org/page/about III.6 

EM.50 http://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p2/2014/2014-06-04/html/sor-dors127-eng.php 
IV.1 

EM.51 
http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/diseases/reportable/ai/2016-
investigation-ontario/eng/1468009863147/1468009863813 IV.6 

EM.52 
http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/diseases/reportable/ai/2016-
investigation-ontario/eng/1468009863147/1468009863813 IV.6 

EM.53 
Notice to Industry: Declaration of freedom from Notifiable Avian Influenza for Ontario - country 
freedom reinstated IV.6 

EM.54 
Statement: The Canadian Food Inspection Agency Continues its Investigation into Avian 
Influenza in Ontario IV.6 

EM.55 
Statement: The Canadian Food Inspection Agency Establishes Avian Influenza Control Zone 

IV.6 

EM.56 News Release: Avian influenza confirmed on farm in Southern Ontario 
IV.6 

 
 
 
 
 
 

http://bovin.qc.ca/
http://www.albertabeef.org/page/about
http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/diseases/reportable/ai/2016-investigation-ontario/eng/1468009863147/1468009863813
http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/diseases/reportable/ai/2016-investigation-ontario/eng/1468009863147/1468009863813
http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/diseases/reportable/ai/2016-investigation-ontario/eng/1468009863147/1468009863813
http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/diseases/reportable/ai/2016-investigation-ontario/eng/1468009863147/1468009863813
http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/diseases/reportable/ai/2016-investigation-ontario/2016-11-30/eng/1480537440167/1480537440799
http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/diseases/reportable/ai/2016-investigation-ontario/2016-11-30/eng/1480537440167/1480537440799
http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/diseases/reportable/ai/2016-investigation-ontario/2016-07-15/eng/1468509391471/1468509392062
http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/diseases/reportable/ai/2016-investigation-ontario/2016-07-15/eng/1468509391471/1468509392062
http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/diseases/reportable/ai/2016-investigation-ontario/2016-07-10/eng/1468091427038/1468091427506
http://news.gc.ca/web/article-en.do?nid=1095909
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Annexe 6 : Organisation de l’évaluation OIE PVS des Services 
vétérinaires du Canada  

  

Equipe d’évaluation:   
 Dr John Weaver    Responsable de l’équipe d’évaluation Team  
 Dr François Gary   Expert technique 
 Dre Susanne Münstermann   Expert technique  
 Dr Herbert Schneider   Expert technique  

 Référentiels et lignes directrices: 

 
  Code sanitaire pour les animaux terrestres  (notamment les chapitres  3.1. et 3.2.) 
  Outil PVS de l’OIE pour l’évaluation des performances des Services vétérinaires 

 Ressources humaines, financières et physiques,  

 Capacité et autorité techniques,   
 Interaction avec les acteurs concernés,  
 Accès aux marchés.  

  

Dates:   Du 13 au 31 mars 2017 

Langue de l’évaluation et des rapports:  Anglais (original) 

Sujet de l’évaluation :  

      Services vétérinaires tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres 

o Animaux aquatiques inclus / non inclus 

o Autres institutions / ministères de tutelle des Services vétérinaires inclus / non 
inclus  

Activités à analyser : Toutes les activités liées à la santé animale et à la santé publique 
vétérinaire : 

o Actions sur le terrain : 

 Santé animale (épidémiosurveillance, détection précoce, contrôle des 
maladies, etc.) 

 Quarantaine (toutes les frontières)  
 Santé publique vétérinaire (sécurité sanitaire des denrées alimentaires, 

médicaments et produits biologiques à usage vétérinaire, résidus, etc.) 
 Contrôle et inspection 

o Données et  communication 
o Laboratoires de diagnostic 
o Recherche 
o Formation initiale et formation continue  
o Organisation et financement 
 

Personnes rencontrées et interviewées /sites visités: voir Annexe  3 

Procédures:  
o  Consultation des données et des documents 
o  Visites approfondies sur le terrain 
o Entretiens et rencontres avec le personnel des Services vétérinaires et les acteurs 
concernés  
o Analyse des procédures 
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Assistance attendue de la part du pays évalué  
o  Transmission des données manquantes, si possible  
o  Autorisation administrative nécessaire aux visites des sites 
o  Organisation logistique si possible 

Rapports: 
o Un résumé a été présenté oralement lors de la réunion de clôture. 
o Un rapport sera adressé à l’OIE dans le mois suivant la visite sur le terrain pour 

examen par des experts vérificateurs. 
o Pour chaque compétence critique, les niveaux d’avancement, les points forts, les 

points faibles et les références des éléments justificatifs seront indiqués.  
o Des recommandations générales peuvent être émises   

Confidentialité et publication des résultats : 
Les résultats de l’évaluation sont confidentiels. Ils sont connus exclusivement par l’OIE 
et le pays évalué. Ils ne peuvent être publiés qu’après accord officiel donné par ce 
dernier. 
 


