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Communiqué de presse 

 
Le Canada considéré comme un pays à risque négligeable d'encéphalopathie spongiforme bovine 

(ESB) 
 

Ottawa, le 27 mai 2021 – Aujourd’hui, une étape importante a été franchie dans l’industrie canadienne du bœuf, 

puisque l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) a reconnu le Canada comme un pays à risque 

négligeable d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB). 

 

L’honorable Sénateur Rob Black s’est réjoui d’apprendre que le Canada ait obtenu ce statut, car cela accroîtra les 

possibilités d’exportation internationale des viandes de bœuf. Plus tôt aujourd’hui, Black a échangé avec plusieurs 

producteurs de bétail en Ontario et aux quatre coins du Canada afin de s’enquérir sur ce que reflète cette 

désignation pour l’industrie locale du bœuf, ainsi que pour souligner les grands efforts déployés par les 

producteurs et les difficultés rencontrées au cours des 18 dernières années. 

 

L’obtention de la reconnaissance du risque négligeable d'ESB place le Canada au niveau de risque d'ESB le plus 

bas aux côtés des États-Unis qui ont atteint leur statut en 2013. Le contrôle de l'ESB partout dans le monde 

représente un exploit remarquable réalisé par les membres de l'OIE. Pour atteindre le statut de risque négligeable, 

un pays devra justifier que le dernier cas d’ESB classique qu’il a détecté revient à plus de 11 ans, et que des 

mesures de contrôle et des systèmes de surveillance efficaces sont en place. Le dernier cas enregistré au Canada 

remonte à 2009. 

 

« À travers le pays, l’industrie du bœuf a travaillé d’arrache-pied pour veiller à ce que les Canadiens et les 

Canadiennes aient accès à des produits sûrs, nutritifs et à prix abordables, » affirme Black. « Ce titre signifie que 

nos producteurs de bœuf peuvent désormais percer les marchés étrangers autrefois inaccessibles. Je tiens à 

remercier tous ceux qui ont apporté leur contribution pour faire en sorte que cette démarche porte ses fruits, 

notamment le gouvernement du Canada, la Canadian Cattlemen’s Association et les nombreux producteurs 

agricoles, grands éleveurs et consommateurs qui n’ont pas cessé de prêter main forte à notre industrie bovine 

pendant les rudes épreuves. » 

 

Le premier cas d’ESB au Canada fut découvert en mai 2003, et a entraîné à la fermeture des frontières 

internationales au bœuf canadien, ce qui a eu un impact considérable étant donné que 50 p. du bœuf canadien 

est exporté. Bien qu'il soit difficile de mesurer avec précision les retombées économiques directes engendrées 

par l'ESB entre 2003 et 2006, il convient de noter que les pertes ont été estimées entre 4,9 et 5,5 milliards $. 
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Pour obtenir plus d’information : 

Kimberly Roper 

Bureau de l’honorable Rob Black 

Kimberly.Roper@sen.parl.gc.ca  

Tél. : 613-943-3416 
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