26 septembre 2019
Message à tous les éleveurs

et intervenants du secteur porcin du Québec

AVIS DE VIGILANCE CONCERNANT LA PESTE PORCINE AFRICAINE (PPA)

État de la situation sur la PPA
Depuis les derniers messages de l’EQSP sur la PPA les 20 et 21 août dernier, la peste
porcine africaine a continué sa propagation en Asie avec la confirmation de cas en Corée
du Sud le 17 septembre et aux Philippines le 23 septembre. De plus, la PPA a gagné de
nouveaux territoires dans les pays ayant déjà déclarés la présence de cette maladie. En
Europe, celle-ci est particulièrement active dans les pays de l’Europe centrale et de l’Est
tels que la Bulgarie, la Roumanie, la Pologne, l’Ukraine, la Serbie, la Lituanie et en Russie.
Par conséquent, la situation est loin de se résorber, mais est plutôt en détérioration. La
mobilisation au Canada et au Québec dans des activités de prévention et de préparation
se poursuit. L’EQSP profite de son Assemblée générale annuelle du 10 octobre prochain
pour tenir une session spéciale sur la PPA et faire le point sur la situation dans une
perspective québécoise.
Assemblée générale spéciale de l’EQSP
Les éleveurs et intervenants sont invités à participer à cette activité afin d’en
apprendre davantage sur le processus d’intervention de l’ACIA, les actions en cours
et l’état de préparation du secteur face à une éventuelle incursion de PPA au pays.
Le programme de conférences débutera avec une brève revue de la situation mondiale de
la maladie présentée par M. Martin Pelletier, coordonnateur de l’EQSP.
Mme Sophie Benoit de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) suivra avec
une conférence sur les étapes d’intervention de l’ACIA dans le cas d’une maladie
déclarable. Elle expliquera comment l’intervention de l’ACIA se déploie à la ferme et à quoi
l’éleveur doit s’attendre si son troupeau est infecté par une telle maladie. Elle décrira aussi
les actions qui sont prises pour contrôler et éradiquer la maladie, de même que les
implications de ces actions.
M. Jeff Clark, directeur de PorcTracé fera un portrait des mouvements de porcs au
Canada, et particulièrement, en lien avec le Québec. Les données présentées sont basées
sur les informations rapportées dans PorcTracé depuis quelques années. Elles ont fait
l’objet d’analyses en réseau, montrant des diagrammes imagés des mouvements des
porcs au pays. Cette présentation sera en anglais avec la documentation en français.
Par la suite, M. Martin Pelletier expliquera le rôle de l’industrie, en support à l’ACIA, dans
la gestion d’une crise sanitaire impliquant une maladie déclarable. Il présentera la structure
du plan de mesures d’urgence de la filière et un état de la situation de son développement
à ce jour. Les principaux enjeux à aborder dans les prochaines semaines et les prochains
mois seront aussi traités.
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Pour compléter le programme, Dre Hélène Trépanier, médecin vétérinaire-en-chef du
Québec auprès du MAPAQ, présentera un aperçu des actions de prévention et de
préparation relatives à la PPA par le gouvernement du Québec et du Canada. Elle
abordera le développement d’un plan pancanadien pour la PPA, les enjeux des porcs de
bassecour et des sangliers sauvages et autres sujets d’intérêt, abordés au niveau
canadien en collaboration avec l’ACIA, l’industrie et les gouvernements provinciaux.
Le programme de conférences est joint à ce message, de même que le formulaire
d’inscription. Il n’y a aucuns frais à cet égard.
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