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Partage des responsabilités industrie-gouvernements en situation de 
gestion de crise en santé avicole (maladies animales exotiques1) 

 
 
 

Note : Ce document a été développé conjointement par l’ÉQCMA, l’ACIA et le MAPAQ mais ne représente pas une 
entente officielle de partage des responsabilités entre eux; il sert plutôt de document de référence permettant 
d’encadrer leurs échanges dans le cadre du développement du Plan de mesures d’urgence de l’ÉQCMA. 

 
L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) est le principal organisme chargé de la surveillance, du contrôle et de 
l’éradication des maladies animales exotiques (MAE) au Canada. Un Plan de soutien d’urgence contre les maladies animales 
exotiques (PSUMAE) a été établi entre les instances de l’ACIA au Québec et celles des partenaires gouvernementaux du Québec, 
incluant le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), afin de définir les modalités d’une 
gestion harmonisée de tout évènement lié aux MAE. Ce document décrit les principales responsabilités des instances 
gouvernementales concernées de même que celles dont l’industrie avicole québécoise pourrait s’acquitter dans le cadre d’un Plan 
de mesures d’urgence visant à intervenir efficacement contre toute incursion de MAE avicoles au Québec. 
 
Champs d’activité Responsabilités de l’ACIA Responsabilités du MAPAQ et autres 

ministères québécois2 
Responsabilités de l’ÉQCMA et 

autres partenaires de l’industrie3 
Prévention des 
maladies 

1. Élabore et voit à l’application de 
mesures de contrôle à l’importation 
des animaux et des produits, et 
auprès des voyageurs. 

2. Élabore des normes nationales de 
biosécurité (Bureau national de 
biosécurité animale). 

1. Le MAPAQ favorise la promotion de 
la santé animale, encourage 
l’amélioration de la qualité sanitaire 
des animaux et améliore sa 
connaissance du statut sanitaire du 
cheptel par la collecte et le partage 
de données relatives à 
l'épidémiosurveillance.  

2. Le MAPAQ participe à l’élaboration 
de normes nationales de biosécurité. 

3. Le MAPAQ développe et met en 
œuvre des systèmes de traçabilité. 

Développe et met en œuvre des 
programmes et autres initiatives sur la 
biosécurité. 

                                                 
1 Dans ce document, le terme « maladies animales exotiques » équivaut au terme « maladies à déclaration obligatoire (MADO) » couramment utilisé dans le secteur 

avicole puisqu’il concerne les mêmes quatre maladies : influenza aviaire (faiblement pathogène de souche H5 ou H7 et hautement pathogène), maladie de 
Newcastle, pullorose et typhose. 

2  Porteur de la mission bioalimentaire du Plan national de sécurité civile du Québec (PNSC), le MAPAQ est la porte d'entrée de l'ACIA et de l'industrie vers les autres 
ministères et organismes (M&O) du gouvernement québécois. Lors d'urgence majeure qui nécessite l'implication de plusieurs M&O, le MAPAQ agit en tant que 
courroie de transmission entre les partenaires et l'Organisation de sécurité civile du Québec (OSCQ) qui coordonne alors l'action de tous les M&O québécois. 

3 L’utilisation du terme « industrie » dans ce document fait référence aux intervenants de la filière avicole québécoise (c.-à-d. producteurs, transformateurs, 
fournisseurs d’intrants et de services techniques, etc.). 
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Champs d’activité Responsabilités de l’ACIA Responsabilités du MAPAQ et autres 
ministères québécois2 

Responsabilités de l’ÉQCMA et 
autres partenaires de l’industrie3 

Surveillance, 
signalement de cas 
de maladies dans 
les élevages 
d’oiseaux 
domestiques et 
mesures de lutte 

1. Gère le cadre légal et réglementaire 
permettant de rendre certaines 
maladies à déclaration obligatoire. 

2. Développe et met en œuvre des 
programmes d’éradication, de 
contrôle et/ou de surveillance. 

3. Gère le diagnostic (c.-à-d. prise 
d’échantillons, soumission pour 
analyse à un laboratoire accrédité ou 
au laboratoire d’expertise de l’ACIA à 
Winnipeg), la communication des 
résultats aux partenaires et la 
notification à l’OIE (instances 
internationales). 

1. Le MAPAQ contribue aux activités de 
surveillance des maladies par 
l’intermédiaire du Réseau d'alerte et 
d'information zoosanitaire (RAIZO). 

2. Les laboratoires d’expertise en 
pathologie animale du Québec 
reçoivent des échantillons pour 
analyses qui peuvent conduire à une 
suspicion déclarée à l’ACIA.  

3. Le MAPAQ, par son laboratoire 
d’épidémiosurveillance animale 
(LÉAQ), fait partie du réseau national  
des laboratoires et agit à ce titre 
comme un joueur-clé dans le 
processus de diagnostic des MAE. 

1. Les producteurs et vétérinaires 
doivent signaler tout cas suspect de 
maladie à déclaration obligatoire à 
l’ACIA. 

2. L’ÉQCMA gère et promouvoit un 
processus de signalement auprès  
des intervenants de l’industrie.   

Surveillance et 
signalement de cas 
de maladies chez les 
oiseaux sauvages 

 La coordination de la surveillance 
passive rehaussée est assurée par le 
MAPAQ (via, entre autres, sa centrale 
de signalement) avec la collaboration du 
ministère du Développement Durable, 
de l’Environnement, de la Faune et des 
Parcs (MDDEFP) et du Centre 
québécois sur la santé des animaux 
sauvages (CQSAS). 

 

Communications 1. Avise le MAPAQ et l’industrie lorsqu’il 
y a soupçon ou confirmation du 
diagnostic d’une MAE.  

2. Peut décider d’inviter un agent de 
liaison de l’industrie à son centre 
opérationnel d’urgence pour faciliter 
les échanges avec les partenaires de 
l’industrie. 

3. Gère, de concert avec les instances 
gouvernementales québécoises, un 
service d’information publique. 

1. Le MAPAQ identifie un agent de 
liaison pour le centre opérationnel 
d’urgence de l’ACIA et collabore, au 
besoin, aux stratégies de lutte. 

2. Le MAPAQ collabore avec l’ACIA et 
l’industrie aux activités d’information 
publique. 

3. Le MAPAQ prend en charge les liens 
de communication nécessaires entre 
l’ACIA et l’Organisation de la sécurité 
civile du Québec (OSCQ). 

1. Identifie un agent de liaison pour les 
échanges avec les instances 
gouvernementales.  

2. Informe l’ACIA et le MAPAQ de la 
localisation et des coordonnées de 
son centre opérationnel d’urgence et 
des représentants des partenaires 
concernés de l’industrie. 

3. Informe l’ACIA et autres instances 
gouvernementales des impacts 
économiques des mesures de lutte 
mises en œuvre.  

4. Agit comme centre de coordination 
de l’information pour l’industrie et de 
concertation sur les enjeux communs.

5. Gère les demandes d’information et 
les relations médias concernant 
l’industrie. 
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Champs d’activité Responsabilités de l’ACIA Responsabilités du MAPAQ et autres 
ministères québécois2 

Responsabilités de l’ÉQCMA et 
autres partenaires de l’industrie3 

Déclaration de lieu 
contaminé 

1. Est responsable de l’émission de la 
déclaration de lieu contaminé 
stipulant les obligations à respecter 
par le producteur (p. ex. : restriction 
des déplacements, biosécurité, 
bioconfinement, etc.). 

2. Mène l’enquête à la ferme. 

 1. Le producteur doit respecter les 
obligations de la Déclaration de lieu 
contaminé et mettre en place les 
mesures de bioconfinement et de 
biosécurité prescrites par l’ACIA pour 
toute la durée de la déclaration de 
lieu contaminé, soit entre son 
émission et sa levée peu importe si 
l’ACIA est présente sur le site ou non. 

2. L’industrie peut fournir de l’assistance 
au producteur afin qu’il rencontre ses 
obligations. 

Inventaire et mise en 
quarantaine des 
élevages d’espèces 
sensibles à proximité 
(c.-à-d. 3 à 5 km) 

Dirige les activités d’identification des 
fermes dans la ou les région(s) 
concernée(s) et mets en quarantaine les 
fermes jugées à risque. 

1. Le MAPAQ collabore avec l’ACIA et 
l’industrie4 à l’aide des systèmes 
informatisés de géopositionnement et 
de traçabilité. 

2. Le MAPAQ collabore avec l’ACIA à 
l’inventaire des fermes dans la ou les 
région(s) concernée(s). 

Collabore avec l’ACIA à l’inventaire des 
fermes dans la ou les régions 
concernée(s). 

Retraçage Mène les activités, de même que 
l’analyse de risque de propagation. 

Le MAPAQ collabore avec l’ACIA à 
l’aide des systèmes informatisés de 
géopositionnement et de traçabilité (à 
venir dans le secteur avicole). 

1. Collabore avec l’ACIA à leur fournir 
rapidement de l’information précise 
demandée à l’égard du retraçage afin 
que celui-ci soit efficace et concerté, 
tout en respectant la nature 
confidentielle des renseignements 
(c.-à-d. toutes les entrées et sorties 
d’oiseaux vivants, de produits, sous-
produits et visiteurs de la ferme 
contaminée pendant la période 
critique; mouvements 
interprovinciaux).  

2. Explore des mécanismes de 
déclaration volontaire et d’échange 
d’information de la part du producteur 
afin d’améliorer l’efficacité des 
activités de retraçage. 

Déclaration 
ministérielle de 
zone(s) de contrôle 

Délimite les zones de contrôle à mettre 
en place et se charge de les faire 
reconnaître par les instances 
internationales. 

Le MAPAQ donne son point de vue à 
l’ACIA sur la désignation des limites des 
zones de contrôle. 

Donne son point de vue à l’ACIA sur la 
désignation des limites des zones de 
contrôle. 

                                                 
4 La collaboration entre l’industrie et le MAPAQ doit pouvoir reposer sur une entente formelle pour l'échange d'informations nominatives. 
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Champs d’activité Responsabilités de l’ACIA Responsabilités du MAPAQ et autres 
ministères québécois2 

Responsabilités de l’ÉQCMA et 
autres partenaires de l’industrie3 

Contrôle des 
mouvements des 
animaux et produits 
d’animaux et 
vecteurs 
mécaniques 
potentiels (matériel 
et équipement) 

1. Énonce les mesures à mettre en 
place et contrôle leur application avec 
l’émission de la déclaration de lieu 
contaminé au niveau de la ferme et 
avec l’émission de la déclaration 
ministérielle au niveau de l’industrie. 

2. Gère l’émission des permis de 
déplacement. 

L’OSCQ, par le biais des ministères 
concernés (p. ex. : ministère des 
Transports du Québec) et les corps 
policiers collaborent avec l’ACIA dans la 
mise en application des restrictions de 
déplacement mises en œuvre suite à la 
déclaration ministérielle. 

1. Le producteur est responsable du 
contrôle des mouvements au niveau 
de la ferme en vertu de la déclaration 
de lieu contaminé et l’industrie voit à 
la mise en place de mesures 
volontaires dans la région jusqu’à 
l’émission de la déclaration 
ministérielle.  

2. Fournit à l’ACIA une liste des 
transporteurs d’oiseaux, de produits 
et sous-produits d’animaux et 
d’aliments pour animaux dans les 
zones de contrôle. 

3. Identifie les besoins en permis de 
déplacement de l’industrie.  

4. Fournit à l’ACIA la liste des fermes, 
en ordre de priorité, à tester avant 
d’émettre le permis d’autorisation des 
déplacements. 

5. Collabore avec l’ACIA à 
l’identification des routes de cueillette 
d’oiseaux, d’œufs de consommation 
et d’œufs d’incubation en zones de 
contrôle. 

Activités de 
surveillance chez les 
oiseaux 
domestiques en 
situation de maladie 
déclarée 

Mène toutes les activités de surveillance 
active au niveau des élevages d’oiseaux 
domestiques dans les zones infectée et 
de restriction. 

Le personnel vétérinaire ou technique 
du MAPAQ peut être appelé à 
collaborer aux activités de surveillance 
active de l’ACIA si la taille de 
l’événement le justifie. 
 
Le MAPAQ continue ses activités de 
surveillance passive sur tout le territoire 
en favorisant les soumissions 
(sensibilisation des médecins 
vétérinaires praticiens). 

1. Les producteurs et les médecins 
vétérinaires praticiens collaborent 
avec les autorités en déclarant tout 
cas suspect. 

2. Les médecins vétérinaires praticiens 
(par l’intermédiaire de la réserve 
vétérinaire canadienne) pourraient 
collaborer aux activités de 
surveillance de l’ACIA si la taille de 
l’événement le justifie. 

Surveillance chez 
les oiseaux 
sauvages en cas de 
maladie déclarée 

Collabore avec les autorités de 
protection de la faune dans la lutte 
contre la maladie. 

Le MDDEFP et le MAPAQ mettent en 
œuvre des activités de surveillance 
rehaussée et/ou active selon la 
situation.  
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Champs d’activité Responsabilités de l’ACIA Responsabilités du MAPAQ et autres 
ministères québécois2 

Responsabilités de l’ÉQCMA et 
autres partenaires de l’industrie3 

Biosécurité régionale Collabore au développement des 
mesures de biosécurité accrues de 
l’industrie. 

1. Collabore au développement et à la 
promotion des mesures de 
biosécurité accrues de l’industrie. 

2. En situation exceptionnelle, le 
MAPAQ peut ordonner la mise en 
œuvre de mesures de biosécurité 
accrues. 

Est responsable de la mise en 
application de mesures de biosécurité 
accrues pour les fermes qui n’auraient 
pas été mises en quarantaine par l’ACIA 
dans les zones de 3 et 10 km d’une 
ferme infectée. 

Vaccination 
d’urgence (pour 
influenza aviaire à 
déclaration 
obligatoire) 

Définit et met en œuvre la stratégie de 
vaccination d’urgence à adopter s’il y a 
lieu. 

Le MAPAQ collabore avec l’ACIA dans 
la décision de recourir ou non à la 
vaccination d’urgence.  

Collabore avec l’ACIA dans la décision 
de recourir ou non à la vaccination 
d’urgence. 

Dépeuplement des 
troupeaux et 
disposition des 
carcasses, produits, 
sous-produits et 
autres vecteurs 
contaminés 
ordonnés à la 
destruction 

1. L'ACIA peut prendre toute mesure de 
destruction et d'élimination 
d'animaux, de produits, de sous 
produits et autres vecteurs 
contaminés ou soupçonnés d'être 
contaminés, ou ordonner à leur 
propriétaire, ou à la personne qui en 
a la possession, la responsabilité ou 
la charge des soins, de le faire. 

2. L'ordonnance est signifiée au 
propriétaire ou à la personne 
concernée et précise le délai ou les 
modalités d'exécution. 

3. L'ACIA veille à ce que les oiseaux 
soient détruits sans cruauté à l'aide 
de méthodes reconnues à l'échelle 
internationale et que les carcasses 
soient éliminées conformément aux 
exigences provinciales. 

1. Le ministère du Développement 
Durable, de l’Environnement, de la 
Faune et des Parcs (MDDEFP) balise 
les aspects environnementaux (lieux 
et conditions) de la disposition des 
carcasses et choses à être détruites. 

2. Le MDDEFP est responsable des 
émissions de permis. 

3. Le MAPAQ collabore avec l’ACIA 
pour déterminer les meilleures 
méthodes d’élimination des 
carcasses. 

4. Le MAPAQ (en collaboration avec le 
MDDEFP) identifie les sites 
d’enfouissement approuvés pour les 
besoins des mesures de disposition. 

5. Le MAPAQ peut fournir du personnel 
vétérinaire ou technique pour le 
travail sur le terrain. 

6. Les organisations locales de sécurité 
civile peuvent collaborer à la mise en 
disponibilité de matériel d’excavation, 
de transport, d’approvisionnement en 
matériel de combustion (bois, mazout 
et autres) pour les opérations 
d’élimination. 

1. Assiste le producteur à rencontrer 
ses obligations et/ou collabore avec 
les autorités gouvernementales à 
identifier des sous-traitants, de la 
main-d’œuvre qualifiée (p.ex. : 
conducteurs de machinerie), des 
matériaux (p. ex. : litière) et des 
équipements pour les opérations à 
réaliser. 

2. Fournit à l’ACIA une liste de 
personnes aptes à faire des 
évaluations d’oiseaux, d’aliments 
pour les animaux et de matériel 
utilisé sur les fermes. 
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Champs d’activité Responsabilités de l’ACIA Responsabilités du MAPAQ et autres 
ministères québécois2 

Responsabilités de l’ÉQCMA et 
autres partenaires de l’industrie3 

Nettoyage et 
désinfection des 
lieux, véhicules et 
équipements 
contaminés 

1. Énonce les conditions sanitaires à 
rencontrer. 

2. Supervise et approuve les opérations 
avant la levée du statut de lieu 
contaminé. 

1. Le MDDEFP balise les aspects 
environnementaux liés aux activités 
de nettoyage et désinfection. 

2. Le MDDEFP peut être invité à 
conseiller l’ACIA sur la localisation et 
le mode d’opération des postes de 
nettoyage et de désinfection. 

1. Responsabilité première du 
producteur. 

2. L’industrie peut assister le producteur 
à la planification et l’exécution de ces 
tâches par le développement de 
manuels ou guides de même qu’à 
l’identification de fournisseurs de 
produits et services reconnus. 

Abattage 
humanitaire 
d’animaux sains dû 
à la perte de 
marchés ou dû à 
une restriction de 
mouvements 

Peut fournir de l’expertise sur la 
destruction massive d’animaux à la 
demande des instances concernées. 

1. Le MDDEFP balise les aspects 
environnementaux (lieux et 
conditions) de la disposition des 
carcasses à être détruites. 

2. Le MDDEFP émet des permis pour la 
disposition des carcasses. 

3.  Le MAPAQ peut fournir de 
l’expertise sur la destruction massive 
d’animaux à la demande des 
instances concernées. 

Responsabilité entière de l’industrie. 

Protection des 
travailleurs et santé 
humaine 

1. Collabore avec les autorités de santé 
publique concernant la santé et la 
sécurité du personnel à son emploi 
menant les opérations sur le terrain. 

2. Identifie les procédures et 
équipements nécessaires à la 
protection des travailleurs. 

1. Le ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS) et la 
Commission de la santé et de la 
sécurité du travail (CSST) évaluent 
les risques pour la santé publique et 
la santé des travailleurs et formulent 
des recommandations, 
particulièrement pour les travailleurs 
des fermes concernées (p. ex. : des 
recommandations afin de réduire les 
risques d'exposition associés aux 
méthodes de destruction et de 
disposition des carcasses choisies 
par l'ACIA ou au processus de 
nettoyage et désinfection). Le 
MAPAQ est responsable de la 
protection de son personnel menant 
des opérations sur le terrain. 

2. Le MSSS et la CSST peuvent fournir 
une aide médicale et un soutien 
psychologique aux travailleurs et 
intervenants impliqués dans la 
gestion de la crise. 

1. Le producteur est responsable de 
son personnel et de tout individu 
menant des opérations sur sa ferme 
qui n’est pas un employé des 
autorités gouvernementales. 

2. L’industrie collabore avec les 
instances gouvernementales et les 
producteurs concernés à l’application 
des mesures prescrites pour la 
protection de la santé des 
producteurs et travailleurs.  À cet 
égard, elle peut planifier la mise en 
disponibilité de matériel de protection 
en situation d’urgence (p. ex. : 
matériel d’urgence de l’ÉQCMA). 
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Champs d’activité Responsabilités de l’ACIA Responsabilités du MAPAQ et autres 
ministères québécois2 

Responsabilités de l’ÉQCMA et 
autres partenaires de l’industrie3 

3. Le MSSS offre, s’il y a lieu,  l’aide du 
laboratoire de l’Institut national de 
santé publique du Québec. 

Reprise des activités 
et indemnisation 

1. Verse au propriétaire une indemnité 
égale à la valeur marchande des 
animaux et des choses (p. ex. : 
moulée) détruites en application de la 
Loi sur la santé des animaux de 
même que le remboursement des 
frais de destruction et d’élimination 

2. Agriculture et Agroalimentaire 
Canada (AAC) pourrait aussi être 
interpellée pour une compensation 
des pertes de l’industrie et/ou une 
aide pour faciliter le rétablissement 
du secteur. 

Le gouvernement du Québec participe à 
l’analyse des impacts et aux mesures à 
prendre pour diminuer ces impacts sur 
les entreprises et la main-d’œuvre 
employée, et favoriser la reprise. 

1. Le producteur est responsable de 
tout ce qui concerne la reprise de ses 
activités. 

2. L’industrie pourrait l’assister à ce 
niveau. 
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