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Qu’avons-nous appris en vivant des 

événements historiques?
Dre Mary Jane Ireland 

Vétérinaire en chef du Canada et délégué de l’OMSA

Directrice exécutive de la Direction de la santé des animaux, ACIA 

20 septembre 2022



Changement global



Une seule santé et un seul bien-être

• Le principe « Une seule santé » consiste en une 

approche qui vise à équilibrer et à optimiser 

durablement la santé des personnes, des animaux et 

de l’écosystème. 

• Un seul bien-être reconnaît le lien entre le bien-être 

animal, le bien-être humain et l’intégrité de 

l’environnement.

• Les problèmes complexes nécessitent une forte collaboration, avec la volonté 

de rechercher des solutions flexibles.



Effets du SRAS-CoV-2 sur les animaux et le traitement des 

animaux

• En 2020, plusieurs des principales installations de 
transformation de la viande au Canada ont été touchées par 
des cas de COVID-19.

• Le Centre national des maladies animales exotiques a 
effectué des tests de sensibilité des animaux en 2020. 

• Le Conseil des médecins vétérinaires en chef a fourni des 
directives sur le moment où il faut effectuer des tests et sur la 
manière de soumettre des échantillons d’animaux. 

• Au Canada, 68 cas de SRAS-CoV-2 ont été confirmés chez les animaux

o 1 chien, 12 chats

o 3 visonnières

o 2 cerfs mulets, 50 cerfs de Virginie



Influenza aviaire hautement pathogène

• L’IAHP se propage en Europe depuis 2020, et semble être entrée au 

Canada par les voies migratoires des oiseaux sauvages

• Depuis décembre 2021, l’IAHP a été détectée : 

o chez plus 115 locaux avec plus de 2 millions d’oiseaux 

domestiques impliqués dans 9 provinces

o chez plus de 1100 oiseaux sauvages dans 10 provinces et 

2 territoires 

o chez 60 mammifères, dont des renards roux, des mouffettes et 

des phoques

• Une réponse d’envergure face à l’IAHP a été rendue possible grâce à 

la collaboration solide entre l’industrie avicole et les partenaires 

fédéraux, provinciaux et autochtones. 

• Arrangements sur le zonages ont permis la poursuite du commerce



Catastrophes en Colombie-Britannique

• Les inondations, les sécheresses et les feux de forêt ont 

menacé l’industrie du bétail en Colombie-Britannique

• La capacité de déplacer les animaux en toute sécurité, de les 

transporter sans cruauté vers l’abattoir et de disposer d’une 

alimentation suffisante a été menacée. 

• Les collectivités se sont regroupées pour fournir une aide 

d’urgence immédiate, et les partenaires provinciaux et fédéraux 

ont fourni un soutien. 

• Politique conjointe de transport d’urgence pour les animaux 

réglementés a été officiellement mise en œuvre en mars 2022. 



Conclusion

Dans les moments de crise, nous avons besoin de 

souplesse, de coordination, de collaboration et de 

communication pour résoudre les problèmes auxquels 

nous sommes actuellement confrontés et pour mieux 

préparer l’avenir.  



Merci de votre attention!


