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Une seule santé : une priorité antérieure pour orienter l’avenir    

Le Québec : un adopteur précoce

Une seule santé est un sujet d’intérêt nouveau pour certains 
groupes de l’industrie, mais le ministère de l’Agriculture des 
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) en fait 
mention dans sa stratégie provinciale depuis 2010, avec 
d’autres thèmes notables comme le développement durable. 
La politique de prévention des maladies du gouvernement du 
Québec englobe des sujets comme l’utilisation et l’intendance 
des antimicrobiens et la santé mentale, deux dossiers 
transversaux dans lesquels le MAPAQ est très impliqué. 
Le Centre québécois sur la santé des animaux sauvages 
s’intéresse lui aussi à Une seule santé dans une perspective 
environnementale et faunique, par exemple pour l’élimination 
des carcasses. Il reste du travail à faire, mais le MAPAQ continue 
d’intégrer Une seule santé, et depuis peu Un seul bien-être, 
dans ses buts et priorités au moyen d’efforts concertés sur 
les maladies zoonotiques comme la COVID-19 et Salmonella 
Enteritidis. Le Québec est l’exemple d’une province canadienne 
qui travaille et qui continuera de travailler activement à améliorer 
l’approche Une seule santé dans divers secteurs d’activité 
humains, animaux et environnementaux.

Priorités récentes et progrès actuels

Des groupes provinciaux de l’Île-du-Prince-Édouard et de 
l’Ontario travaillent selon un prisme Une seule santé depuis 
quelques années. Le ministère ontarien de l’Agriculture 
(MAAARO) s’efforce d’établir des liens avec le ministère 
ontarien de la Santé en vue de créer une image plus complète 
des répercussions des maladies dans tous les domaines de la 
santé dans la province. Depuis un an, le MAAARO se concentre 
beaucoup plus sur Une seule santé et applique ce prisme à 
la résolution de problèmes avec des groupes du Ministère et 
d’autres ressources. Il a collaboré, entre autres, à des activités 
de planification et d’intervention liées au SRAS-CoV-2 chez les 
visons et les chevreuils, à la maladie débilitante chronique, à la 
rage canine et à l’influenza aviaire. . 

Shauna Mellish et Dre Jill Wood du gouvernement de l’Î.-P.-É. ont 
parlé de leur attention récente à Une seule santé comme d’un 
prisme à travers lequel elles étudient les problèmes émergents, 
plutôt que comme un sujet d’intérêt en soi. La cartographie 
de l’influenza aviaire est un bon exemple de la façon dont on 
applique Une seule santé à l’Î.-P.-É. Des collègues du secteur de 
la faune ont coordonné l’élaboration de cartes qui montrent que 
la gestion de la gale verruqueuse, une maladie de la pomme de 
terre, pourrait avoir des incidences sur le risque de maladie dans 
les populations d’oiseaux sauvages. Les cartes montrent que 
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l’élimination des récoltes infectées par l’épandage des résidus 
de récoltes de pommes de terre dans des champs à proximité 
d’exploitations d’élevage commerciales pourrait en fait causer 
un problème chez les oiseaux sauvages et accroître le risque 
de maladies animales en faisant augmenter la susceptibilité et 
l’exposition des populations d’oiseaux à l’influenza aviaire. Cet 
exemple visionnaire montre clairement l’interdépendance des 
humains, des animaux, des végétaux et de l’environnement 
par le biais de la production alimentaire humaine, des déchets 
environnementaux et des maladies animales. 

Une seule santé : regard vers l’avenir

Le Conseil canadien du miel (CCM) présente des possibilités 
pour ce qui est d’Une seule santé. De par leur nature même, 
la filière du miel et le groupe de l’industrie représentent les 
trois grands volets d’Une seule santé : humain, animal et 
environnemental. On sait que les abeilles sont une espèce clé 
de voûte du milieu naturel vu leur rôle dans la pollinisation 
nécessaire à la production alimentaire, et que l’intérêt public 
et privé pour cette espèce a fait des abeilles le visage de 
la durabilité écologique et de la pollinisation mondiale. Les 
abeilles et les espèces connexes existent à l’intersection de 
la santé humaine, animale et environnementale, ce qui en fait 

des représentantes sans pareil du potentiel d’Une seule santé 
dans l’industrie agricole. La santé des abeilles est toutefois 
affectée par l’utilisation des pesticides et des fongicides; la 
santé environnementale et la durabilité sont donc d’importants 
facteurs pour leur survie. L’approche Une seule santé n’était 
pas une priorité proclamée du CCM par le passé, mais elle est 
maintenant appliquée aux priorités passées et futures étant 
donné la nature de l’industrie. Le CCM présente des possibilités 
actuelles et futures pour ce qui est d’Une seule santé et aimerait 
contribuer aux progrès dans ce domaine à partir de maintenant. 
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