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20 mai 2003 L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) annonce la découverte d’un 

cas isolé d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) en Alberta.  Les frontières 
sont immédiatement fermées à tous les bovins et autres ruminants vivants, à tout le 
bœuf et à toute la viande de ruminants de provenance canadienne. 
 

18 juin 2003 Les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux de l’Agriculture (sauf celui du 
Québec) annoncent un Programme national de redressement de l’ESB (à frais 
partagés) pour venir en aide temporairement au secteur de l’élevage bovin pendant la 
fermeture des frontières.  Le coût estimatif du programme est de 460 millions de 
dollars, la portion fédérale s’élevant à 276 millions de dollars et la portion provinciale 
et territoriale, à 184 millions. 
 

26 juin 2003 Un groupe d’experts internationaux de l’Office international des épizooties (OIE) 
dépose son rapport intitulé Rapport sur les interventions du Canada à la suite de la 
confirmation d’un cas indigène d’ESB. 
 

18 juillet 2003 Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) annonce des mesures exigeant 
l’enlèvement des matériels à risque spécifiés (MRS – aussi appelés « matières à risque 
spécifiées » –, c.-à-d. les tissus dans lesquels l’agent de l’ESB trouve refuge) des 
carcasses de bovins âgés de plus de 30 mois.  La nouvelle politique sur les MRS entre 
en vigueur le 24 juillet 2003. 
 

21 juillet 2003 Le Québec se joint au Programme national de redressement de l’ESB. 
 

7 août 2003 Le bison, le wapiti, le cerf et le mouton sont inclus dans le Programme national de 
redressement de l’ESB en Alberta. 
 

8 août 2003 Les États-Unis annoncent la réouverture partielle de leur frontière en autorisant 
l’importation de viande désossée provenant de bovins de moins de 30 mois. 
 

11 août 2003 Le Mexique annonce des mesures similaires. 
 

12 août 2003 AAC annonce deux nouvelles mesures : la première prévoit un ajout fédéral de 
36 millions de dollars au Programme national de redressement de l’ESB (conjugué à 
un appui additionnel des provinces, l’ajout pourrait dépasser 60 millions de dollars). 
La deuxième mesure prévoit le versement d’une aide anticipée aux producteurs 
touchés, comme mesure transitoire jusqu’à l’application du Programme canadien de 
stabilisation du revenu agricole (PCSRA). 
 

25 août 2003 Le Canada, les États-Unis et le Mexique envoient une lettre commune à l’OIE pour 
lui demander de formuler une réponse commerciale au problème de l’ESB acceptée à 
l’échelle internationale et fondée sur des données scientifiques et une analyse des 
risques. 



9 septembre 2003 La Russie autorise une reprise partielle des importations de bœuf, pour les animaux de 
moins de 30 mois, et de plus de 30 mois examinés et certifiés exempts d’ESB. 
 

31 octobre 2003 Les États-Unis proposent de modifier leur réglementation sur l’ESB en créant une 
nouvelle catégorie de « pays à faible incidence », ce qui aurait pour effet de mettre fin 
à l’interdiction d’importer du Canada des bovins vivants de moins de 30 mois.  La 
règle proposée est sujette à des commentaires de l’industrie et engloberait de 
nouveaux protocoles visant la reprise des importations de ruminants vivants et de 
produits de ruminants.   
 

4 novembre 2003 Le Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire dépose un rapport 
intitulé L’enquête et la réponse du gouvernement suite à la découverte d’un cas 
unique d’encéphalopathie spongiforme bovine, qui comprend sept recommandations. 
Le Comité permanent recommande notamment que les MRS soient exclus des 
aliments du bétail, comme le recommandait le groupe d’experts internationaux dans 
son Rapport sur les interventions du Canada à la suite de la confirmation d’un cas 
indigène d’ESB.  Le Comité recommande également que le Bureau de la concurrence 
« mène une enquête sur la formation des prix de la viande de boeuf aux niveaux de la 
transformation et du détail ».  Dans une lettre au président du Comité permanent, le 
Bureau répond qu’il n’est pas en mesure d’entreprendre une telle enquête. 
 

21 novembre 2003 On annonce le Programme relatif aux animaux de réforme afin d’aider les producteurs 
à remédier au problème des animaux plus âgés.  Il s’agit d’un programme à frais 
partagés avec les provinces.  Le gouvernement fédéral s’engage à verser 120 millions 
de dollars; la contribution des provinces pourrait atteindre 80 millions de dollars. 
 

11 décembre 2003 Le PCSRA est lancé officiellement. 
 

23 décembre 2003 On annonce le résultat positif d’un test d’ESB pour une vache dans l’État de 
Washington. 
 

24 décembre 2003 Le gouvernement fédéral annonce des restrictions temporaires à l’importation de bœuf 
en provenance des États-Unis.  Le Canada continuera d’importer du bœuf désossé 
provenant de bovins âgés de moins de 30 mois, des bovins vivants destinés 
immédiatement à l’abattoir ainsi que des produits laitiers, de la semence, des embryons 
et du suif exempt de protéines. 
 

6 janvier 2004 Des tests d’ADN indiquent que l’animal infecté à l’ESB dans l’État de Washington 
est né en Alberta. 
 

9 janvier 2004 Le gouvernement fédéral annonce un engagement de 92,1 millions de dollars sur cinq 
ans afin d’améliorer les mesures d’identification, de suivi et de traçage, et d’accroître 
la surveillance et les tests pour l’ESB. 
 

13 janvier 2004 Le gouvernement fédéral annonce qu’un engagement est intervenu pour que des 
discussions techniques bilatérales aient lieu entre des représentants canadiens et 
japonais en vue d’examiner des moyens de rétablir les exportations de bœuf canadien. 
 

16 janvier 2004 Dans des communiqués conjoints, les États-unis, le Canada et le Mexique s’entendent 
pour rehausser les efforts en vue d’harmoniser la réglementation sur l’ESB en 
Amérique du Nord. 



 

16 février 2004 La disposition concernant l’abattage est retirée du Programme des animaux de 
réforme, ce qui signifie que les producteurs n’ont plus à attendre que leurs bovins 
soient abattus pour obtenir un appui dans le cadre du programme. 
 

4 mars 2004 AAC annonce que les États-Unis vont rouvrir la période de commentaires au sujet 
d’une règle qui modifierait la réglementation sur l’importation de certaines catégories 
de bovins vivants et de produits animaux en provenance de pays – y compris le 
Canada – qui présentent un risque minimal relativement à l’ESB. 
 

22 mars 2004 Le gouvernement fédéral annonce le Programme d’aide transitoire à l’industrie 
(PATI), qui prévoit : 
 
1) 680 millions de dollars pour les producteurs de bovins et d’autres ruminants – les 

producteurs recevront un paiement forfaitaire basé sur leurs stocks de bétail (sauf 
pour ce qui est des taureaux et des vaches en pleine maturité); 

 
2) 250 millions de dollars en paiements de transition afin d’aider les producteurs à 

régler leurs problèmes de revenu pendant la transition au nouveau PCSRA; 
 
3) 65 millions de dollars afin de « compléter » le Programme canadien du revenu 

agricole pour l’année 2002 du programme. 
 

1er avril 2004 Le Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire de la Chambre des 
communes dépose son rapport Les prix du bétail et du bœuf canadiens au lendemain 
de la crise de l’ESB.  Le rapport comprend cinq recommandations, dont celles-ci : que 
le ministre de l’Industrie demande au Commissaire de la concurrence de mener une 
enquête sur l’établissement des prix du bétail et du bœuf de boucherie et qu’un 
organisme indépendant soit chargé de procéder à une étude exhaustive des aspects 
concurrentiels de l’industrie des produits du bétail et du bœuf au Canada. 
 

2 avril 2004 Fin de la période de commentaires aux États-unis sur la règle proposée qui permettrait 
d’importer des bovins vivants et d’autres ruminants canadiens aux États-Unis. 
 

14 avril 2004 Le Comité sénatorial permanent de l’agriculture et des forêts dépose son rapport La 
crise de l’ESB – leçons pour l’avenir.  Il recommande qu’une partie des fonds de 
capital de risque annoncés dans le budget fédéral de 2004 soit affectée à des capacités 
à valeur ajoutée supplémentaires dans le domaine du cheptel vivant et que soit 
constitué un secrétariat permanent de l’agriculture de l’ALENA qui aurait pour 
mandat de faire des recommandations visant à amener les partenaires de l’ALENA à 
réglementer le commerce lorsque survient une crise d’ordre sanitaire ou 
phytosanitaire. 
 

18 avril 2004 Les États-Unis lèvent les restrictions concernant l’importation à partir du Canada, du 
bœuf haché, des coupes de bœuf non désossées et des abats provenant d’animaux de 
moins de 30 mois.  L’importation de vaches vivantes et de viande provenant 
d’animaux de plus de 30 mois demeure interdite. 
 

22 avril 2004 R-CALF United Stockgrowers of America dépose une plainte contre le département 
de l’Agriculture des États-unis (USDA) devant une cour de district du Montana afin 
d’interrompre l’importation aux États-Unis d’un plus grand éventail de produits du 
bœuf canadien (viande non désossée, bœuf haché, etc.). 



 

9 juillet 2004 Le gouvernement fédéral annonce qu’il imposera de nouvelles restrictions à 
l’alimentation du bétail par mesure de précaution contre l’ESB.  Il entend supprimer 
les MRS bovins de la chaîne alimentaire animale.  Ces tissus sont déjà retirés de tous 
les animaux abattus pour la consommation humaine. 
 

12 août 2004 La Canadian Cattlemen for Fair Trade, association d’éleveurs de bétail, poursuit le 
gouvernement américain pour 150 millions de dollars dans le cadre d’une disposition 
de l’ALENA.   
 

10 septembre 2004 Le gouvernement fédéral annonce une stratégie visant à repositionner le secteur 
canadien de l’élevage, à laquelle il entend consacrer jusqu’à 488 millions de dollars.  
La stratégie comprend les éléments suivants : 
 
1) poursuite des efforts pour faire rouvrir la frontière américaine;  

2) accroissement de la capacité d’abattage au Canada (66,2 millions de dollars); 

3) aide au secteur bovin en attendant l’accroissement de la capacité d’abattage, par le 
truchement du PCSRA, du PATI, de programmes de gel des terres à l’intention 
des engraisseurs de bovins, etc. (384,7 millions de dollars); 

4) accroissement de la part du bœuf canadien sur le marché mondial (37,1 millions 
de dollars). 

 
14 octobre 2004 Le Canada et la Chine signent deux protocoles pour rétablir le commerce du matériel 

génétique dérivé du bétail.  Ces protocoles énoncent les conditions liées à 
l’importation par la Chine de semence de taureau et d’embryons de bovins du Canada. 
 

23 octobre 2004 Les fonctionnaires américains et japonais concluent un accord-cadre visant à 
déterminer des conditions de la reprise du commerce des produits du bœuf. 
 

20 novembre 2004 Le USDA termine la rédaction d’une nouvelle règle qui permettra la reprise du 
commerce des ruminants et des bovins vivants.  Cette règle est envoyée au U.S. 
Office of Management and Budget (OMB) pour approbation finale.  Elle précise les 
régions présentant un « risque minimal » en matière d’ESB et elle prévoit 
l’importation aux États-Unis de bovins vivants de moins de 30 mois pour abattage 
immédiat ou engraissement, pourvu qu’ils soient abattus avant d’atteindre l’âge de 
30 mois.  Elle permet également l’importation de viande de bovins de plus de 30 mois 
et elle élimine les exigences relatives à la ségrégation dans les établissements 
d’abattage canadiens. 
 

1er décembre 2004 Hong Kong reprend les échanges commerciaux concernant le bœuf désossé canadien 
provenant d’animaux de moins de 30 mois. 
 

30 décembre 2004 Le OMB américain termine son examen de la règle proposée du « risque minimal » 
concernant l’ESB et la renvoie au USDA pour publication dans le Federal Register.  
Cette règle devrait entrer en vigueur le 7 mars 2005. 
 
AAC annonce que des tests préliminaires ont permis de déceler l’ESB chez une vache 
laitière de 10 ans. 
 

11 janvier 2005 L’ACIA annonce la détection de l’ESB chez un bovin de l’Alberta d’un peu moins de 
sept ans.  L’animal était né en mars 1998, après l’interdiction des farines carnées 
décrétée en 1997.  Les aliments contaminés produits avant cette interdiction sont 
considérés comme la source d’infection la plus probable. 



21 janvier 2005 Mike Johanns est assermenté comme 28e secrétaire du USDA.  Il remplace Ann 
M. Veneman. 
 

31 janvier 2005 L’ACIA annonce un projet de règlement visant à lever les restrictions à l’importation 
mises en place à la suite de la détection d’un cas d’ESB dans l’État de Washington, le 
23 décembre 2003.  L’ACIA prévoit permettre l’importation de bovins vivants nés en 
1998 ou plus tard, de bœuf provenant d’animaux de tous âges dont les MRS auront 
été retirés. 
 

9 février 2005 Le secrétaire Johanns annonce que le USDA repoussera la date d’entrée en vigueur de 
la règle autorisant l’importation de viande de bœuf provenant d’animaux âgés de 
30 mois et plus, étant donné que les enquêtes américaines sur les cas récents d’ESB au 
Canada ne sont pas terminées. 
 

14 février 2005 Le Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire de la Chambre des 
communes dépose un rapport d’étape : Analyse financière relative aux abattoirs dans 
le contexte de la crise de l’ESB de 2003.  À partir des données provenant de cinq 
compagnies de transformation de la viande, le rapport conclut que ces compagnies ont 
engagé des dépenses supérieures en 2003, mais aussi que leurs marges brutes et nettes 
ont été plus élevées qu’au cours des années précédentes. 
 

25 février 2005 Le USDA publie son évaluation de l’efficacité de l’interdiction de nourrir les 
ruminants avec des aliments provenant de ruminants.  Le rapport précise que le 
Canada a un programme d’inspection solide, le respect général de l’interdiction 
touchant les aliments pour animaux est bon et cette interdiction réduit le risque de 
transmission de l’encéphalopathie spongiforme bovine dans la population bovine du 
Canada. 
 

2 mars 2005 Une cour de district du Montana accorde une injonction préliminaire empêchant le 
USDA de mettre en œuvre la règle du « risque minimal » jusqu’à ce que la poursuite 
intentée contre le USDA en avril 2004 par R-CALF soit entendue. 
 

3 mars 2005 Le Sénat américain vote en faveur du rejet de la règle du « risque minimal » du 
USDA, règle qui avait permis la reprise du commerce du bœuf et des bovins 
canadiens de moins de 30 mois. 
 

 

10 mars 2005 
 

AAC annonce une contribution de 50 millions de dollars à un fonds spécial de la 
Canadian Cattlemen’s Association destiné à lancer une campagne, afin de récupérer et 
de développer des marchés pour le bœuf canadien. 
 

17 mars 2005 Le département de la Justice des États-Unis, au nom du USDA, dépose une requête 
auprès de la neuvième cour d’appel de circuit des États-Unis pour lui demander de 
renverser la décision rendue par la cour de district du Montana. 
 

29 mars 2005 AAC annonce une aide de un milliard de dollars dans le cadre du Programme de 
paiements relatifs au revenu agricole, qui permettra des paiements généraux à tous les 
agriculteurs canadiens admissibles et des paiements directs aux producteurs de bovins 
et d’autres ruminants.  Les paiements par tête seront calculés à partir des stocks en 
date du 23 décembre 2003. 
 

31 mars 2005 Cuba rouvre ses frontières aux bovins vivants et aux produits du bœuf canadiens.  



1er avril 2005 Le Canada, les États-Unis et le Mexique publient une stratégie sur l’ESB qui a été 
harmonisée à l’échelle de l’Amérique du Nord. 
 

21 avril 2005 Le Parti conservateur du Canada annonce qu’il a l’intention de demander le statut 
d’intervenant dans la cause portée devant le tribunal du Montana. 
 

29 avril 2005 Le Bureau de la concurrence termine son étude sur les prix des bovins et des produits 
du bœuf canadien.  Il n’a trouvé aucune indication de collusion ou d’abus de position 
dominante par les entreprises de transformation du bœuf ou les éleveurs. 
 

19 mai 2005 Le Comité sénatorial permanent de l’agriculture et des forêts publie un rapport 
intérimaire intitulé La capacité d’abattage des bovins au Canada.  Le Comité formule 
un certain nombre de recommandations destinées à faciliter l’accroissement de la 
capacité d’abattage au Canada. 
 

26 mai 2005 L’OIE met à jour ses lignes directrices (chapitre sur l’ESB du Code zoosanitaire 
international) afin de tenir compte des dernières découvertes scientifiques, des faibles 
risques associés à l’ESB et de l’efficacité des mesures d’atténuation des risques. 
 

29 juin 2005 Le USDA confirme la présence de l’ESB chez une vache de boucherie de 12 ans née 
et élevée au Texas.  
 

29 juin 2005 AAC réaffecte des fonds prévus pour des mesures existantes des fonds afin de créer, 
entre autres, le Programme de gestion des troupeaux comprenant des animaux âgés, 
financé dans une proportion de 60 p. 100 par le gouvernement fédéral et 40 p. 100 par 
les provinces participantes.  Il apporte aussi des changements au Programme de 
réserve pour pertes sur prêts relatifs à l’abattage de ruminants et affecte 10,2 millions 
de dollars au paiement des coûts des organisations de producteurs qui maintiennent 
l’infrastructure d’amélioration génétique des animaux reproducteurs. 
 

14 juillet 2005 La neuvième cour d’appel de circuit des États-Unis renverse l’injonction préliminaire 
rendue par la cour de district du Montana.   
 

18 juillet 2005 Les envois de bovins vivants du Canada vers les États-Unis sont acceptés à la 
frontière.  Les animaux dont l’envoi est permis incluent les bovins et les bisons de 
moins de 30 mois destinés à l’abattage immédiat et à l’engraissement. 
 

3 août 2005 À cause d’une erreur d’inspection, un animal canadien abattu aux États-Unis avait un 
peu plus que l’âge d’admissibilité à l’exportation de 30 mois.  L’animal n’a pas été 
transformé. 
 

12 septembre 2006 Le gouvernement fédéral annonce l’établissement du Groupe consultatif sur le 
commerce du bœuf et des bovins avec pour mission de faciliter le repérage des 
priorités d’accès aux marchés et de développement des marchés. 
 

11 décembre 2005 Le Japon rouvre sa frontière au bœuf et à certains produits du bœuf canadiens 
provenant d’animaux âgés de moins de 20 mois. 
 

23 janvier 2006 L’ACIA confirme qu’une vache hybride d’environ six ans, née et élevée en Alberta, 
est atteinte de l’ESB.  Aucune partie de l’animal n’a été introduite dans la chaîne 
alimentaire humaine ou animale. 



1er février 2006 Le Mexique ouvre son marché à un éventail plus large de produits du bœuf canadiens 
et américains, y compris la viande non désossée. 
 

13 mars 2006 Le USDA confirme qu’une vache de l’Alabama est atteinte de l’ESB. 

6 avril 2006 La cour de district du Montana rejette la demande de R-CALF de fermer en 
permanence la frontière américaine aux bovins et autres ruminants canadiens. 
 

16 avril 2006 L’ACIA confirme qu’une vache de la Colombie-Britannique est atteinte de l’ESB. 
Aucune partie de l’animal n’a été introduite dans la chaîne alimentaire humaine ou 
animale. 
 

26 juin 2006 L’ACIA annonce qu’elle interdit l’utilisation de tissus bovins (MRS) dans tous les 
aliments pour animaux domestiques et de compagnie ainsi que les engrais. 
 

29 juin 2006 Le gouvernement fédéral annonce que la frontière canadienne sera ouverte à un 
éventail plus large d’animaux et de produits animaux en provenance des États-Unis. 
Désormais, toutes les catégories de bétail américain, y compris les animaux 
reproducteurs nés après 1999, et le bœuf en provenance d’animaux âgés de plus de 
30 mois pourront entrer au Canada. 
 

4 juillet 2006 L’ACIA confirme qu’une vache d’élevage de boucherie adulte de descendance 
croisée du Manitoba est atteinte de d’ESB. 
 

13 juillet 2006 L’ACIA confirme la présence de l’ESB chez une vache laitière de l’Alberta âgée de 
50 mois.  La carcasse a été complètement incinérée.  Aucune partie n’est entrée dans 
les chaînes alimentaires humaine et animale. 
 

23 août 2006 L’ACIA confirme la présence de l’ESB chez une vache de boucherie adulte de 
l’Alberta.  Aucune partie de la carcasse n’est entrée dans les chaînes alimentaires 
humaine et animale. 
 

6 septembre 2006 AAC annonce la création du Programme canadien intégré de traçabilité (PCIT), qui 
subventionnera des projets pilotes de méthodes intégrées de traçabilité sur toute la 
chaîne de valeur. 

 
 


