NOMINATION DU NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CCPA

Le docteur Willis est un professionnel reconnu internationalement
ayant acquis une solide expérience au sein d’Agriculture et
Agroalimentaire Canada et de l'Agence canadienne d'inspection des
aliments. Ses domaines de spécialité comprennent les maladies
animales d'origine étrangère et le diagnostic et la recherche en
virologie. En tant que directeur général, il a dirigé le Programme de
protection des végétaux et de santé des animaux du Canada ainsi que la
chaîne nationale de huit laboratoires qui appuient les activités de ce
programme. Pendant neuf ans, il a été vétérinaire en chef du Canada.
Docteur Norman Willis
Ses réalisations comprennent la mise sur pied de cinq laboratoires,
dont l'un est le Centre scientifique canadien de santé humaine et animale qui est géré
conjointement avec l'Agence de la santé publique du Canada. Il a ensuite été directeur général de
ce centre, seul laboratoire à sécurité maximale (niveau IV) du Canada. En outre, il a contribué à
la rédaction de la Stratégie nationale sur la santé et le bien-être des animaux d'élevage et a été élu
membre du Conseil national sur la santé et le bien-être des animaux d'élevage. Il a travaillé
pendant quinze ans aux commissions spécialisées de l'Organisation mondiale de la santé animale
(OIE). Il est également le seul Nord-Américain à avoir été élu président de l’OIE depuis la
fondation de cette organisation en 1924. De plus, il a rempli les fonctions de conseiller technique
principal sur l’encéphalopathie spongiforme bovine en Asie auprès du ministre canadien de
l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a participé à une évaluation des Services vétérinaires du
Kenya pour l'OIE et a agit à titre de conseiller pour un programme de diagnostic en santé
animale du Kirghiz.

Le docteur Willis a reçu plusieurs reconnaissances, notamment celle de Gestionnaire de l’année
chez Agriculture et Agroalimentaire Canada, le Carl Block Award pour sa contribution au
programme canadien de santé national, le Don Matthews Memorial Award pour l'excellence en
santé animale et, en 2007, la médaille d'or de l’OIE. Pour la première fois, ce certificat pour
services vétérinaires exceptionnels associés au travail de l’OIE a été décerné à un Canadien.
Le Dr Willis est docteur en médecine vétérinaire et est titulaire d'un doctorat en virologie de
l'Université de Toronto.

