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Chapitre 1 - Introduction 

1.1 Le mandat 

Le 9 janvier 2004, nous avons été autorisés à effectuer l’examen des 
systèmes d’inspection et de réglementation des viandes1 en Ontario. Le 
mandat qui nous a été confié nécessitait l’examen des normes 
réglementaires existantes et des rôles des différents ministères chargés de 
superviser le respect de ces normes. Cet examen avait pour but de renforcer 
la santé et la sécurité publiques et de rétablir la confiance des entreprises. À 
cette fin, on nous a donc demandé de formuler des recommandations sur les 
démarches que le gouvernement de l’Ontario pourrait entreprendre afin 
d’améliorer le système actuel, ce qui comprend notamment les stratégies à 
adopter en vue d’accélérer l’harmonisation avec le gouvernement fédéral. 

Cet examen s’inscrit dans un contexte de forte inquiétude à l’égard de la 
santé publique à la suite des résultats de l’enquête de Walkerton et, plus 
récemment, de la publication de plusieurs rapports sur les problèmes 
systémiques révélés par la crise du SRAS en 2003. Fort heureusement, 
aucun événement semblable n’a précipité cet examen, mais certains 
événements survenus au cours de l’année dernière, y compris la découverte 
d’encéphalopathie bovine spongiforme (EBS) au Canada et des allégations 
d’activités illégales visant certains abattoirs provinciaux, ont attiré 
l’attention des médias et du public sur la question de la salubrité de la 
viande en Ontario. 

1.2 Encéphalopathie bovine spongiforme (EBS) 

L’EBS, également connue sous le nom de maladie de la vache folle, a été 
diagnostiquée pour la première fois au Royaume-Uni en 1986, et depuis 
dans 21 autres pays. On croit que tous les cas sont liés à l’épidémie 
d’origine du Royaume-Uni et que la maladie s’est propagée dans d’autres 
pays par l’entremise du commerce international dans de la viande 
contaminée, de la farine d’os et des bovins vivants. 

1 Le terme « viande » dans le présent rapport s'entend de la viande d'animaux domestiques 
destinés à l'alimentation humaine, ce qui inclut la « volaille », soit le poulet, la dinde, le canard, 
l'oie et d'autres oiseaux. 
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En mai 2003, on a diagnostiqué l’EBS chez une vache envoyée dans un 
abattoir provincial de l’Alberta. L’animal a été condamné avant l’abattage et 
la viande n’a donc jamais été transformée à des fins d’alimentation humaine. 
Un autre cas a été découvert en décembre 2003 dans l’État de Washington 
aux États-Unis. L’enquête menée a démontré que l’animal était né en 
Alberta et qu’il aurait contracté la maladie au Canada. Ces deux animaux 
infectés sont nés avant l’interdiction nationale de 1997 de nourrir les 
ruminants de protéines dérivées de ruminants (bovins, moutons, 
chevreuils, etc.) et pourraient donc avoir consommé de la nourriture 
contaminée par l’EBS. D’intensives enquêtes de retraçage en amont et en 
aval ont mené à l’abattage d’environ 2000 animaux, sans qu’aucun autre 
cas soit découvert. Néanmoins, il est possible que d’autres cas soient 
découverts au Canada, compte tenu de la circulation étendue des bovins et 
des aliments pour le bétail. Il est possible, bien que fort improbable, que 
d’autres cas soient découverts dans n’importe quelle région, y compris 
l’Ontario. 

1.3 Aylmer Meat Packers Inc. 

Jusqu’à la suspension provisoire de son permis le 21 août 2003, Aylmer 
Meat Packers Inc. (AMP) était un abattoir occupé qui abattait des bovins et 
des porcs et transformait leur viande pour la vendre au public. AMP était 
connue comme une usine spécialisée dans l’abattage de bétail non 
ambulatoire, c’est-à-dire des animaux incapables de se lever. Le jour 
précédant la suspension provisoire du permis d’AMP, un certain nombre de 
mandats de perquisition visant les installations de l’entreprise ont été émis, 
sur la foi d’allégations voulant qu’AMP ait admis dans la chaîne alimentaire 
humaine de la viande d’animaux non inspectés. Les dossiers déposés pour 
appuyer les mandats alléguaient que des cadavres d’animaux morts étaient 
admis dans l’abattoir pour transformation après les heures d’ouverture. On 
ne sait pas grand-chose au sujet de la perquisition et des saisies qui en ont 
résulté2, mais peu après l’exécution des mandats, les produits alimentaires 
distribués par AMP ont fait l’objet d’avertissements de danger pour la santé 

2 Le cadre de référence du présent examen nous indiquait d'exécuter nos tâches sans 

intervenir dans les enquêtes, les procédures criminelles ou autres et, à ce chapitre, de différer 

les entretiens avec des témoins potentiels afin de préserver l'intégrité de ces processus. 

Consulter l'annexe B pour connaître l'historique des événements liés à Aylmer Meat 

Packers Inc.
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et d’une ordonnance de rappel obligatoire d’aliments. Ces mesures et la 
nature des allégations touchant AMP ont créé une tempête médiatique, ont 
soulevé des inquiétudes et ont valu au gouvernement provincial des critiques 
sur sa façon de s’acquitter de sa fonction de supervision. Les avertissements 
et l’ordonnance de rappel ont été largement diffusés et ont suscité la crainte 
que la santé d’un grand nombre d’Ontariens soit en danger. 

1.4 Wallace Beef Inc. 

Wallace Beef Inc. est une usine d’abattage titulaire d’un permis provincial 
qui se trouve à même l’établissement Pittsburgh, un établissement 
correctionnel à sécurité minimale situé à environ 20 kilomètres au nord-est 
de Kingston. Cette installation a été conçue pour recevoir un petit troupeau 
de bovins et renferme un abattoir qui produit de la viande pour d’autres 
établissements correctionnels de la région. Certains détenus ont travaillé 
comme apprentis dans l’usine dans le cadre d’un programme de réadaptation 
géré par le Service correctionnel du Canada. L’abattoir effectuait des 
abattages sur commande pour les fermiers de la région et vendait de la 
viande aux bouchers, aux établissements et aux restaurants locaux, ainsi 
qu’au public grâce à un comptoir de vente au détail sur place. 

Le 7 octobre 2003, le directeur de l’inspection des aliments du ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation (MAAO) a suspendu provisoirement le 
permis de Wallace Beef Inc. Cette suspension faisait suite à un rapport selon 
lequel un détenu non identifié aurait fait des allégations de pratiques 
douteuses concernant l’abattoir. Les médias ont relaté que l’usine aurait 
vendu de la viande hachée contenant de la viande de cadavres d’animaux, 
qu’elle avait vendu de la viande non inspectée et qu’elle avait étiquetée 
comme étant halal de la viande provenant d’animaux n’ayant pas été abattus 
conformément aux pratiques religieuses islamiques. 

Le permis de Wallace Beef Inc. a par la suite été rétabli le 
9 novembre 20033 . 

3 La Loi sur l'inspection des viandes (Ontario), L.R.O. 1990, chap. M.5, permet de suspendre 
provisoirement le permis d'un abattoir lorsqu' il est nécessaire de le faire pour la protection 
immédiate de la sécurité ou de la santé de toute personne ou de tout animal. Le directeur doit 
donner les raisons de la suspension dans un avis de suspension et tenir ensuite une audience 
pour déterminer si le permis doit être suspendu plus longtemps ou révoqué. Consulter 
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1.5 Inspecteurs de viande 

À la suite de ces événements, les médias ont mis en doute l’efficacité du 
système de réglementation actuel et la salubrité de la viande est devenue un 
enjeu pendant la campagne électorale de l’automne 2003. Même si le débat 
se concentrait sur les allégations concernant Aylmer Meat Packers Inc. et 
Wallace Beef Inc., on a remonté jusqu’en 1996, à l’époque où la plupart des 
inspecteurs de viande à plein temps ont été mis à pied et remplacés par des 
entrepreneurs rémunérés à l’acte. Il s’agissait d’une mesure de réduction des 
coûts mise en œuvre à la suite d’une étude réalisée par KPMG4 qui avait 
conclu qu’on utilisait de manière inefficace les inspecteurs de viande à plein 
temps syndiqués. Bien que bon nombre des mandats contractuels aient été 
repris au départ par d’anciens inspecteurs à plein temps, il est devenu de 
plus en plus difficile de doter le corps d’inspecteurs de personnel qualifié en 
raison de la perte de sécurité d’emploi et de la réduction du revenu associée 
aux heures de travail réduites. En fin de compte, de nombreux inspecteurs 
ont réorienté leur carrière, laissant un bassin restreint d’inspecteurs 
expérimentés disponibles pour aider à la formation et à la supervision de 
nouvelles recrues. Des compressions antérieures dans le domaine de la 
gestion avaient fait passer le nombre de chefs de secteur de dix à huit et le 
nombre de vétérinaires régionaux de cinq à deux. Cette restructuration a fait 
naître la rancœur au sein du corps d’inspecteurs, a affaibli le système et l’a 
laissé vulnérable. 

1.6 Production de viande en Ontario5 

Bien que l’échelle et l’intensité de l’élevage se soient accrues avec les 
années, il existe toujours une grande variété de types et de tailles de fermes 
en Ontario, allant des exploitations d’élevage à grande échelle recensant des 
centaines, voire même des milliers d’animaux, aux petites fermes ne 
comptant que quelques animaux destinés aux marchés régionaux ou à la 
consommation personnelle. 

l'annexe C pour obtenir de plus amples renseignements sur les événements relatifs à Wallace 
Beef Inc. 
4 Compte rendu de projet de KPMG, Study and Recommendations for Improving Meat 
Inspection Services in Ontario Provincially Inspected Abattoirs (7 septembre 1995).
5 Tous les chiffres cités dans la présente section sont tirés du rapport du comité consultatif 
d'experts : Scientific and Regulatory Basis of Meat Inspection in Ontario (Mai 2004), chap. 3. 
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1.6.1 Bœuf 

La population de bovins en Ontario est demeurée relativement stable au 
cours des dernières années, se chiffrant entre 2 et 2,3 millions de têtes. Les 
bovins destinés à l’abattage proviennent de deux sources, la principale étant 
les 16 000 fermes bovines qui comptent environ 1,6 million de bêtes. Les 
génisses (femelles) et les bouvillons (jeunes bovins castrés) sont éle vés en 
pâturage et, après avoir été sevrés, sont envoyés dans des fermes de bovins 
de finition et dans des parcs d’engraissement pour être engraissés avec des 
aliments riches en énergie. Ces bovins sont normalement abattus à l’âge de 
14 à 24 mois. Les vaches de réforme provenant de troupeaux de bovins de 
boucherie et de troupeaux laitiers constituent la seconde source 
d’approvisionnement. Il s’agit de vaches reproductrices ou laitières qui ne 
sont plus productives. Les abattoirs titulaires d’un permis provincial 
transforment environ 15 % de tous les bovins abattus en Ontario. 

1.6.2 Veau 

Les veaux mâles réformés des troupeaux laitiers peu après leur naissance 
sont utilisés pour produire du veau rouge (veau de grain) ou blanc (veau de 
lait). Environ 100 000 veaux de boucherie sont produits annuellement en 
Ontario, ce qui représente 40 % de la production de veau au Canada. 
Soixante-dix pour cent du veau produit en Ontario est abattu dans des usines 
inspectées à l’échelon provincial. 

1.6.3 Porc 

On compte environ 4900 exploitations porcines en Ontario. De nombreux 
éleveurs utilisent un système d’élevage par lots distincts, c’est-à-dire que 
tous les animaux de la porcherie sont envoyés sur le marché en même 
temps, vidant ainsi le bâtiment qui est nettoyé et préparé pour le groupe 
d’animaux suivant. Bon nombre de porcheries peuvent abriter 1 000 têtes et 
plus. Les porcs sont vendus à un poids de 105 à 115 kilogrammes, par 
l’entremise d’un système de commercialisation à l’échelle de l’Ontario. Il 
existe également un marché local important pour les animaux plus petits (de 
32 à 50 kg) destinés à être rôtis à la broche. Environ 11 % des 3,5 millions 
de porcs produits en Ontario sont abattus dans des abattoirs inspectés à 
l’échelon provincial. 
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1.6.4 Volaille 

Les 1 200 producteurs de volaille commerciaux de l’Ontario vendent leurs 
produits en vertu de permis et en suivant un système de quotas. Le poulet et 
la dinde sont normalement élevés en claustration selon un système d’élevage 
par lots distincts. Ils sont habituellement élevés dans des poulaillers 
contenant des milliers de sujets. Les poulets sont vendus à l’âge de 5 à 
8 semaines, à un poids se situant pour la majorité entre 1,7 et 
2,2 kilogrammes. Les dindes sont vendues à l’âge de 11 à 18 semaines, à un 
poids se situant entre 5 et 14 kilogrammes. Environ 7,5 % des 43 millions de 
poulets et de dindes produits en Ontario chaque année sont abattus sous 
inspection provinciale. Il existe également un important marché de volaille 
de spécialité en Ontario (p. ex., cailles, faisans, etc.) desservi presque 
exclusivement par des abattoirs titulaires d’un permis provincial. 

1.6.5 Moutons et chèvres 

L’Ontario est la province produisant le plus de moutons au Canada, soit 
environ 30 % du troupeau reproducteur national. Au total, 264 287 moutons 
et agneaux et environ 30 000 chèvres ont été abattus en Ontario en 2003. La 
presque totalité de ces animaux ont été abattus dans des abattoirs titulaires 
d’un permis provincial. 

1.6.6 Aquaculture 

En 2003, il existait environ 190 exploitations piscicoles privées en Ontario. 
La truite arc-en-ciel est la principale espèce de poisson élevée à des fins 
commerciales dans la province et totalise une production annuelle d’environ 
4 000 tonnes. De petites quantités d’autres espèces de poisson sont 
également produites, notamment le tilapia, l’omble chevalier, l’omble de 
fontaine, l’achigan et le doré jaune. 

1.6.7 Autres espèces 

D’autres animaux d’élevage, notamment le chevreuil, le buffle, le wapiti, le 
sanglier, le lapin et toute une variété d’oiseaux, dont les autruches, les 
émeus, les canards, les oies et les perdrix, sont également élevés et abattus 
en Ontario, principalement sous inspection provinciale. 



Introduction 69 

1.7 Transformateurs de viande indépendants 

Un transformateur de viande indépendant est une exploitation, autre qu’un 
abattoir titulaire d’un permis, qui s’occupe de la seconde transformation de 
la viande. Les transformateurs de viande indépendants coupent, hachent, 
cuisent, remballent, fument et sèchent la viande, la font fermenter et la 
mettent en conserve en vue de sa distribution par l’entremise de points de 
vente en gros et au détail. En 2002, le MAAO a effectué une enquête et a 
déterminé qu’il y avait 681 transformateurs de ce type en Ontario. Il n’y a 
aucune exigence provinciale concernant l’inscription ou l’obtention d’un 
permis pour ces exploitations et, actuellement, l’inspection de ces 
installations est effectuée par des inspecteurs en santé publique relevant des 
conseils de santé. 

1.8 Deux systèmes d’inspection de la viande 

Les gouvernements fédéral et provincial réglementent tous deux la 
production de viande en Ontario. L’intervention du gouvernement fédéral 
découle de sa responsabilité constitutionnelle à l’égard des échanges 
interprovinciaux et internationaux. Tout abattoir ou toute usine de 
transformation de la viande de l’Ontario désirant faire des affaires au-delà 
des frontières provinciales doit donc s’inscrire auprès du système fédéral et 
mener ses activités en conformité avec les règlements fédéraux. 

Les abattoirs titulaires d’un permis provincial sont restreints à la production 
de viande aux fins de vente et de consommation en Ontario et sont tenus de 
respecter les règlements de la province. 

La structure actuelle comportant deux systèmes de réglementation est traitée 
plus en détail dans le chapitre 2. Devant l’exploitation de ces deux systèmes 
parallèles en Ontario, on peut toutefois se demander si la viande produite 
dans l’un est aussi saine et salubre que celle produite dans l’autre. 

1.9 Une démarche scientifique pour la salubrité de la viande 

Bien que les scientifiques en produits alimentaires et les organismes de 
protection du consommateur des États-Unis aient réclamé une réforme de 
l’inspection de la viande pendant bon nombre d’années, c’est le décès de 
plusieurs enfants en bas âge causé par la consommation de hamburgers 
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contaminés à la bactérie E. coli en 1993 qui a motivé le Food Safety and 
Inspection Service (FSIS) du département de l’agriculture des États-Unis à 
moderniser son système d’inspection de la viande reposant sur les sens, 
surnommé « poke and sniff »6. Le FSIS a depuis adopté une approche 
scientifique pour l’inspection de la viande, dans le cadre de laquelle des 
données et des technologies scientifiques sont utilisées pour définir et 
caractériser les risques liés à la salubrité des aliments et les options pour 
réduire ces risques. 

Au Canada, les ministres de l’Agriculture des gouvernements fédéral et 
provinciaux ont commencé à travailler à l’élaboration d’une démarche 
scientifique mieux intégrée pour l’inspection des aliments en 1993. Ces 
travaux ont mené à la mise au point d’un plan directeur pour le Système 
canadien d’inspection des aliments (SCIA), qui a cerné la nécessité d’un 
système intégré qui répondrait aux besoins de l’industrie et des 
consommateurs et la volonté de s’en doter7. Dans le but de faire avancer le 
plan directeur, le Groupe de mise en œuvre du système canadien 
d’inspection des aliments (GCMOSCIA) a été créé. Le GCMOSCIA est 
composé de représentants des ministères fédéraux, provinciaux et 
territoriaux de l’Agriculture, de la Santé et des Pêches. 

En 1997, le GCMOSCIA a formulé des recommandations sur la façon de 
parvenir à un système d’inspection des aliments intégré. Huit comités de 
travail ont été formés et chargés d’élaborer des modèles de règlements et de 
codes afin de réaliser les objectifs d’harmonisation et d’intégration définis 
dans le plan directeur. Les membres du GCMOSCIA se réunissent deux fois 
par année pour mettre au point ces codes et ces règlements par consensus. 
L’un des comités a été chargé d’élaborer les Règlement et Code nationaux 
sur les produits de viande et de volaille (RCNPVV). 

6 Le système d'examen organoleptique repose sur les sens de la vue, de l'odorat et du toucher 
de l'inspecteur pour la détection de toute anormalité ou contaminant. Ce système est en place 
depuis les débuts de la réglementation de l'inspection de la viande. Il est efficace pour détecter 
des maladies comme la tuberculose et la brucellose, qui sont désormais extrêmement rares, 
mais il est inefficace pour détecter des agents pathogènes mortels microscopiques comme la 
bactérie E. coli 0157:H7 et la salmonelle. 
7 Système canadien d’inspection des aliments, À propos du SCIA, disponible sur le site 
http://www.cfis.agr.ca/francais/contcomm/aboutus_f.shtmll [consulté le 29 avril 2004]. 
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Les RCNPVV ont été approuvés pour la première fois en octobre 20008. Ils 
servent de guide pour chaque province ou territoire participant et ont été 
ébauchés à la suite d’une consultation publique poussée concernant les lois 
courantes et les codes de pratique internationaux en matière de salubrité des 
aliments9 . 

La Commission du Codex Alimentarius (CCA) est un organisme 
international qui veille à mettre au point des lignes directrices et des normes 
alimentaires et à assurer le respect de pratiques équitables en matière de 
commerce de produits alimentaires. La CCA a été créée en 1963 à la suite 
de l’adoption de résolutions conjointes entre l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS)10. Son principal objectif est de protéger la santé des 
consommateurs et de simplifier le commerce des aliments par 
l’établissement de normes internationales qui sont ensuite recommandées 
aux gouvernements nationaux et soumises à leur approbation. Elle compte 
actuellement 169 pays membres, y compris le Canada11. Santé Canada est 
responsable de la coordination de la participation du Canada à la CCA. 

Dans le cadre de ce processus, la CCA a élaboré des directives, des 
principes et des normes scientifiques visant la production et la 
transformation de la viande. Le Codex Alimentarius est un document 
évolutif régulièrement revu et mis à jour par des spécialistes de la salubrité 
des aliments de partout dans le monde. 

8 Système canadien d’inspection des aliments, Règlement et code nationaux sur la viande 

rouge et la volaille, disponible sur le site 

http://www.cfis.agr.ca/francais/regcode/codes_tbl_f.shtml [consulté le 29 avril 2004].

9 Système canadien d’inspection des aliments, Système canadien d'inspection des aliments, 

Rapport d'étape, juillet 2000, disponible sur le site

http://www.cfis.agr.ca/francais/prograp/progress-f.shtml [consulté le 29 avril 2004].

10 Codex Alimentarius, disponible sur le site http://www.codexalimentarius.net/ [visité le 

29 avril 2004].

11 Santé Canada, Codex Alimentarius au Canada, disponible sur le site http://www.hc 

sc.gc.ca/food-aliment/friia-raaii/ip-pi/codex/f_index.html [consulté le 29 avril 2004]. Au Canada, 

le Codex est géré par le comité interministériel du Codex Alimentarius, composé de 

représentants de Santé Canada, de l’ACIA, du ministère des Affaires étrangères et du 

Commerce international et du ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.
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1.10 Analyse des risques et maîtrise des points critiques (ARMPC) 

Le système d’analyse des risques et maîtrise des points critiques (ARMPC) 
est l’outil de gestion des risques utilisé pour le volet scientifique de la 
production et de la transformation de la viande. Ce système fait appel à une 
démarche préventive pour assurer la salubrité des aliments. Le système 
d’ARMPC est conçu pour détecter, évaluer et contrôler les risques 
d’insalubrité alimentaire. Plutôt que d’inspecter les produits après leur 
production, le système cerne des points critiques de risque à même le 
processus de production et met en place des mesures de vérification à ces 
points afin de prévenir les risques. La CCA a adopté l’ARMPC comme 
norme internationale en matière de salubrité des aliments. 

L’adoption de ce système aux fins de la gestion des risques associés à la 
production de viande ne rend pas inutile les inspecteurs de viande, mais 
exige par contre une adaptation culturelle pour passer du modèle traditionnel 
de commande et contrôle à un modèle de vérification où la fonction de 
l’inspecteur est de superviser le plan d’ARMPC pour veiller à son exécution 
adéquate. 

1.11 Ontario 

En 1998, une étude du système de salubrité des aliments de l’Ontario a été 
entreprise lorsqu’on a constaté que l’Ontario prenait du retard en matière de 
normes d’inspection nationales et internationales. En l’an 2000, la stratégie 
de salubrité des aliments de l’Ontario était élaborée en vue de moderniser le 
système de salubrité des aliments de la province. Le résultat, après moult 
consultations, fut la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments12 

adoptée par l’Assemblée législative le 5décembre 2001 mais n’ayant pas 
encore été proclamée. Les objectifs de cette loi sont d’assurer la qualité et la 
salubrité des aliments et de gérer les risques d’insalubrité des aliments en 
Ontario 13 . 

12 Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments, L.O. 2001, chap. 20. 
13 Ibid., art. 2. 



Introduction 73 

1.12 De la ferme à la table 

Lorsque nous avons entrepris cet examen, nous n’avons pas mis beaucoup 
de temps à prendre conscience que l’expression « de la ferme à la table » est 
devenue de nos jours le  mantra en matière de salubrité des aliments. 
D’éventuels dangers constituent autant de menaces sur la route allant de la 
production à la consommation. Des normes efficaces de salubrité des 
aliments exigent une vigilance continue et coordonnée du début à la fin du 
processus. Nous ne sommes pas très avancés si les risques liés à la salubrité 
des aliments sont pris en considération à l’abattoir mais pas à la maison. Un 
programme de gestion des risques très élaboré appliqué dans une usine de 
volaille ne sauvera pas le consommateur qui ne fait pas cuire son poulet 
adéquatement. En rédigeant le présent rapport, nous avons donc adopté le 
modèle de la ferme à la table et nous tenterons de définir et de réduire les 
risques liés à la salubrité de la viande tout au long de la progression du 
produit dans le processus. 

1.13 Principes et priorités 

Le rapport provisoire de la commission sur le SRAS a été publié en avril 
dernier. Dans son rapport, le juge Archie Campbell traitait des tensions qui 
se font sentir dans le domaine de la santé publique entre la lutte contre les 
maladies infectieuses et la promotion de la santé à long terme au sein de la 
population. À la page 199 de son rapport, il énumère cinq raisons de faire de 
la protection contre les maladies infectieuses la grande priorité : 

Premièrement, les maladies infectieuses représentent une 
menace directe et immédiate. Deuxièmement, une éclosion 
de maladie infectieuse, si elle n’est pas contrée, peut 
paralyser la province en quelques jours ou quelques 
semaines, contrairement aux maladies reliées au mode de 
vie. Troisièmement, les maladies infectieuses attirent 
directement l’attention du public et soulèvent des 
préoccupations immédiates, ce que la promotion de la santé 
à long terme ne peut faire. Il est essentiel au moment d’une 
éclosion de maladie infectieuse que le public sache qu’il 
obtient toute l’information requise de la part du 
gouvernement et que ce dernier fait tout en son pouvoir 
pour contenir la maladie. Quatrièmement, la prévention des 
maladies infectieuses exige une intervention globale 
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immédiate puisque la propagation est rapide et que la 
maladie se transmet vite d’une municipalité à l’autre, d’une 
province à l’autre et d’un pays à l’autre, se portant alors 
sur le plan international. Cinquièmement, la promotion de 
la santé dépend largement de partenariats établis à 
l’extérieur du système de santé, entre les services de santé 
publique et les organismes communautaires locaux comme 
les écoles et les groupes d’intervention, des alliés et des 
ressources dont on ne peut disposer dans la lutte contre les 
maladies infectieuses qui doit compter principalement sur 
ses propres ressources. 

Pour ces cinq raisons, la salubrité de l’eau et des aliments 
et la protection contre les maladies infectieuses doivent 
constituer la priorité première du système de santé publique 
de l’Ontario14 . 

Dans la deuxième partie du Rapport de la Commission d’enquête sur les 
événements de Walkerton : Stratégie pour la salubrité de l’eau potable, le 
juge en chef adjoint Dennis O’Connor pose les principes généraux qu’il a 
mis en pratique dans son rapport : 

Il est impossible d’éliminer complètement tous les risques 
liés aux réseaux d’approvisionnement en eau, mais les 
recommandations visent principalement à s’assurer que les 
réseaux d’approvisionnement en eau potable de l’Ontario 
fournissent une eau dont le niveau de risque sera si 
négligeable que toute personne raisonnable et informée 
pourra en consommer sans crainte. 

Les risques découlant d’une eau impropre à la 
consommation peuvent être réduits à un niveau négligeable 
par la prise simultanée d’un certain nombre de mesures : la 
mise en place de barrières multiples qui visent à empêcher 
les contaminants d’atteindre le consommateur, l’adoption 
d’une approche prudente dans la prise de décisions qui 
touchent la salubrité de l’eau potable, l’assurance que les 
fournisseurs d’eau appliquent une saine gestion de la 
qualité de l’eau et utilisent des systèmes d’exploitation 

14 Ontario, La Commission sur le SRAS : Rapport provisoire – Le SRAS et la santé publique en 
Ontario (15 avril 2004). 
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appropriés, ainsi qu’une réglementation et une supervision 
efficaces de la part du gouvernement provincial15 . 

En substituant la viande à l’eau potable, on obtient un modèle à suivre pour 
la salubrité de la viande. L’objectif des recommandations de ce rapport est le 
même : s’assurer que le niveau de risque de la viande produite dans les 
installations titulaires d’un permis provincial sera si négligeable que toute 
personne raisonnable et informée pourra en consommer sans crainte. 

15 Ontario, Rapport de la Commission d’enquête sur Walkerton : Stratégie pour la salubrité de 
l'eau potable (Toronto, Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2002), deuxième partie, page 5. 




