
Honorable François-Philippe Champagne 
Ministre des Sciences, de l’Innovation et de l’Industrie 
632, avenue d Grand-Mère 
Bureau 1, Shawinigan 
(Québec) G9T 2H5 
 

Le 11 mai 2022 

 

Objet : Ramener au travail plus de 25 525 canadiens et canadiennes invalidé.es par 
la maladie de Lyme 

 

Monsieur le ministre, 

 

Dans la Lettre de mandat du ministre des Sciences, de l’Innovation et de l’Industrie 
que vous a acheminé le Très Honorable Justin Trudeau, il vous demande : « En 
tant que ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, vous dirigerez les 
efforts visant à créer plus d’emplois … » 

Nul doute que vous êtes le champion en la matière mais voilà que votre fabuleux 
travail en matière de création d’emplois est miné par une petite bactérie. Cette 
bactérie, responsable de la maladie de Lyme, vous prive depuis 2016 de 25 529 
canadiens et canadiennes qui étaient jusque-là aptes au travail, ainsi que de 17 406 
jeunes de moins de 20 ans qui ne pourront travailler faute de traitements adéquats. 

L’hécatombe ne fait que commencer. Les tiques gagnent de plus en plus de régions 
et sont de plus en plus nombreuses, ce qui n’augure rien de bon pour le futur de 
nos enfants et des travailleurs et des travailleuses.  

 

Le Premier ministre vous demande aussi : «… Continuer à faire preuve de 
leadership en santé publique avec le ministre de la Santé en améliorant la 
surveillance des menaces à la santé publique ainsi que la capacité de les détecter et 
d’y répondre; en renforçant la sécurité des chaînes d’approvisionnement dans le 
domaine de la santé; en travaillant avec vos collègues à promouvoir la stratégie en 
matière de biofabrication et de sciences de la vie; et en investissant dans l’étude 
des répercussions à long terme de la COVID-19 et de la COVID-19 de longue durée 
sur différents groupes, notamment les populations vulnérables et les enfants…» 

Il faudrait y ajouter la maladie de Lyme qui deviendra la plus grande menace en 
matière de santé publique dans les prochaines années.  

 

Le Premier ministre a également demandé dans sa Lettre au ministre de la santé, 
de : « …Travailler avec le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie 
afin de continuer à faire preuve de leadership en santé publique en améliorant la 



surveillance des menaces à la santé publique ainsi que la capacité de les détecter et 
d’y répondre; … » 

La maladie de Lyme est certainement une menace qui demande des actions 
concrètes auprès des gens qui en sont victimes. D’autant plus que votre collègue, à 
travers la Loi sur le cadre relatif à la maladie de Lyme, dispose des moyens pour 
améliorer le ou les traitements de la maladie de Lyme. Il suffit de lever la barrière 
maximale de 28 jours de traitement pour la maladie de Lyme imposée par les 
Collèges de médecins des diverses provinces ou de mettre en place un réseau de 
centres de références pancanadiens incluant des cliniques qui prennent en charge 
les gens suspectés d’avoir la maladie de Lyme. 

Pour soutenir ce que nous avançons, vous trouverez ci-joint trois documents 
illustrant la situation :   

• Maladie de Lyme au Canada 

• Tableau du nombre de cas non diagnostiqués au Québec 

• Répartition des cas de maladie de Lyme par groupes d’âge au Québec.  

 

Nous vous demandons de rencontrer le ministre de la Santé du Canada pour le 
sensibiliser à la situation tout en explorant les diverses avenues qui s’offrent à vous 
pour résoudre cette problématique. 

Ensemble nous pouvons réduire considérablement ces pertes de ressources 
humaines; nous, en leur offrant encouragement et soutien constant tout au long de 
leur traitement, et vous, en faisant en sorte qu’ils soient traités pour la bonne 
maladie, avec le bon traitement. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous désirez de plus amples informations. 

 

Daniel Bronsard      Janet Sperling 
Président       President 
Association Québécoise     CanLyme 
de la maladie de Lyme 
1040, rue Laing      9131-118 street NM 

Shawinigan, G9T 4S2     Edmonton, T6G 1T6 
Tél : 819 260-0967      780 432-0714 
 

c.c. Honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé  
 

  



Maladie de Lyme au Canada 
 
 

ANNÉE MALADIE DE LYME 
CONTRACTÉE 
AU CANADA  

NOMBRE DE CAS 
RÉELS 

  
Confirmés ou 

probables 

Réels 
6 fois plus 

Selon le CDC 

Non diagnostiqués 

2016 992 
 

5952 5000 se cherchent un médecin un 
traitement ou vont aux E.U. 

2017 2025 12150 10125 se cherchent un médecin, un 
traitement ou vont aux E.U. 

2018 1487 8922 7436 se cherchent un médecin, un 
traitement ou vont aux E.U. 

2019 2634 15804 13180 errent d’un médecin à l’autre, 
d’un spécialiste à l’autre à la recherche 
des causes de tous leurs maux. 

2020 1615 9690  

2021 2851 17 106  

 
Total  
 

  
11 604 

 
69 624 

58 020 personnes qui ne reçoivent pas 
le traitement approprié. 
Dont 30% ont de 0-19 ans soit 17 406 
44% ont de 20 à 59 ans soit 25 529 
26% ont 60 ans + soit 15 085 

 
Source : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-

lyme/surveillance-maladie-lyme.html#a2 
Tableau : Compilation des rapports de l’Agence de Santé du Canada sur la 

maladie de Lyme par l’Association québécoise de la maladie de 
Lyme (AQML) 

 
 
 
 

  

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-lyme/surveillance-maladie-lyme.html#a2
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-lyme/surveillance-maladie-lyme.html#a2


Tableau du nombre de cas non diagnostiqués au Québec 

 

En prenant le multiplicateur le plus optimiste, soit 6 fois plus de cas réels que le nombre de cas 

confirmés ou probables, voici ce qu’est, au mieux, la situation au Québec. 

 

 
ANNÉE 

MALADIE DE LYME 
CONTRACTÉE 

 
NOMBRE DE CAS 

 

 Au Québec Hors Québec 
ou inconnu 

Confirmés ou 
probables 

Réels 
6 fois plus 

selon le CDC 

Non diagnostiqués 

2007-2011 16 par année  80 480 400 
Qui cherchent un médecin et un 

traitement ou vont aux E.U. 

2012   43 258 215 
Qui cherchent un médecin et un 

traitement ou vont aux E.U. 

2013 68 68 136 816 780 
Qui cherchent un médecin et un 

traitement ou vont aux E.U. 

2014 66 59 125 750 625 
Qui cherchent un médecin et un 

traitement ou vont aux E.U. 

2015 112 48 160 960 800 
Qui cherchent un médecin et un 

traitement ou vont aux E.U. 

2016 126 51 177 1062 985 
Qui cherchent un médecin et un 

traitement ou vont aux E.U. 

2017 251 78 329 1974 1645 
Qui cherchent un médecin et un 

traitement ou vont aux E.U. 

2018 223 81 304 1824 1520 
Qui cherchent un médecin et un 

traitement ou vont aux E.U. 

2019 381 119 500 3000 2500 
Qui cherchent un médecin et un 

traitement ou vont aux E.U. 

2020 210 27 274* 1459 1222 
Qui cherchent la cause de leurs 
symptômes en consultant des 

médecins et spécialistes en vain 

2021  650 
 

59 
 
 

709 
 
 

4254 
 
 

3545 
Qui se demandent ce qui se passe 

dans leurs corps 

Total   2837 16165 14185 
Qui crient : « Aidez-nous. » 

Tableau : Association québécoise de la maladie de Lyme (AQML) 
Données extraites du Fichier MADO 2007-2021. Direction de la vigie sanitaire, MSSS. 

Note : Des problèmes techniques n’ont pas permis de mettre à jour le nombre de cas. 2020 est 
problématique et risque de fausser la réflexion sur l’accroissement des cas au Québec 

 

 

 

 

 



Le Québec n’a pas les moyens de perdre 1560 travailleurs par année 
et 1064 jeunes qui sont sa relève pour demain. Surtout que ceux et 
celles qui sont allés se faire soigner aux États-Unis nous rapportent 
la preuve qu’une antibiothérapie prolongée est efficace, par pour 
tous, mais pour la majorité. 

 

 

Répartition des cas de maladie de Lyme par groupes d’âge au Québec 

 

 

 

Les enfants de 0 à 19 ans, 30% des cas 

Les adultes de 20 à 59 ans, 44% des cas 

Les personnes de 60 ans et +, 26 % des cas 

 

 

 

 

 

➢ Les enfants de 0 à 19 ans, 30% des cas   

2021 : 709 cas diagnostiqués soit 200 jeunes qui ont été traités pour la ML et dont 40 ont 
des séquelles Post-Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS). 

2021 : 3545 cas non diagnostiqué soit 1o64 jeunes qui n’ont pas été diagnostiqués et donc 
pas soignés pour la maladie de Lyme et sont incapables de suivre leurs cours 
régulièrement ce qui va les handicapés pour toute leur vie 

 

➢ Les adultes de 20 à 59 ans, 44% des cas 

2021 : 709 cas diagnostiqués soit 312 qui ont été traité pour la ML et 62 ont des séquelles 
Post-Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS). 

2021 : 3545 cas non diagnostiqués soit 1560 qui n’ont pas été diagnostiqués et donc pas 
soignés pour la maladie de Lyme et qui sont incapables de travailler  

Depuis 2007, c’est 6241 travailleurs et travailleuses que le Québec a perdu ou qui ont dû 
se faire soigner aux États-Unis pour ceux et celles qui en avaient les moyens. On parle 
d’agents de la faune, de vétérinaires, d’arpenteurs géomètres, d’agriculteurs, de gens 
actifs, dynamiques qui contribuaient à l’essor du Québec et qui sont devenus un 
fardeau. Ce n’est jamais acceptable encore moins quand on vit une pénurie de main-
d’œuvre.  

 

 

 

➢ Les personnes de 60 et +, 26 % des cas 

2021 : 709 cas diagnostiqués soit 184 qui ont été traité pour la ML et 37 ont des séquelles 
Post-Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS). 

2021 : 3545 cas non diagnostiqués soit 922 qui n’ont pas été diagnostiqués et donc pas 
soignés pour la maladie de Lyme et qui terminent leur carrière fortement handicapée ou 
incapables de jouir d’une retraite bien méritée. 

 

Pourcentage des personnes 
atteintes de la maladie de Lyme 

par groupe d'âge

0-19 ans 20-59 ans 60 ans et +


