12 juin 2020
Message à tous les éleveurs

et intervenants du secteur porcin du Québec

MISE À JOUR SUR L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION CONCERNANT
LA DIARRHÉE ÉPIDÉMIQUE PORCINE (DEP)
Mise à jour des cas de DEP au Québec
L’EQSP tient à informer tous les éleveurs et intervenants de la filière porcine québécoise
de la situation des cas de DEP au Québec.
Voici d’abord la situation concernant les trois cas déclarés les 18 et 19 mars dans un
même réseau de production. Pour ce qui est des deux engraissements dans la région de
Thetford Mines, le premier engraissement déclaré a été testé dans les derniers jours et
les résultats étaient négatifs. Dans le deuxième engraissement, les résultats sont
faiblement positifs indiquant une diminution de la pression d’infection. Les porcs de ces
deux sites devraient être abattus d’ici la fin juillet. Par la suite, le processus de regain de
statut négatif pourra prendre place à la suite du nettoyage, lavage, désinfection et
séchage des bâtiments.
En ce qui concerne le site de pouponnière dans la MRC du Haut-Saint-François en
Estrie, tous les porcelets présents lors de l’infection ont été déplacés en engraissement
et le site est avancé dans son processus de regain de statut négatif.
Pour les quatre derniers sites (3 sites d’engraissement et 1 site de pouponnière) déclarés
entre le 30 avril et le 8 mai dans un autre réseau de production, la situation progresse
très bien aussi. Concernant l’engraissement dans la région d’Asbestos, les porcs infectés
ont quitté ce site il y a déjà quelques semaines. Le bâtiment contaminé a été nettoyé,
lavé, désinfecté et séché, et un nouveau lot de porcs introduit. Les résultats d’une
première série de tests chez ces porcs sont négatifs et les autres lots de porcs sur le site
sont toujours négatifs après plusieurs séries de tests.
Le site d’engraissement dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges dans l’ouest de la
Montérégie a toujours les porcs infectés sur les lieux et ceux-ci devraient être expédiés à
l’abattoir vers la fin août.
Le site de pouponnière à Roxton Falls en Montérégie a aussi encore les porcs infectés
sur place. Ceux-ci seront déplacés en engraissement dans environ 2 semaines. De
récents tests démontrent une diminution de la pression d’infection.
Finalement, pour le dernier site d’engraissement dans la MRC du Val-Saint-François, les
porcs infectés ont été abattus puis le bâtiment nettoyé, lavé, désinfecté et séché. Des
tests environnementaux se sont révélés négatifs. Un nouveau lot de porcs sera introduit
cette semaine. Le processus de regain de statut négatif est donc amorcé.
Globalement, la situation progresse donc favorablement pour un regain de statut négatif
à tous ces sites d’ici l’automne. Entre-temps, l’autoquarantaine et les mesures de
biosécurité rehaussée sont maintenues sur tous les sites tant que le processus de regain
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de statut négatif détaillé dans le Plan d’action de l’EQSP n’a pas été complété pour
chacun d’eux.
Nous vous tiendrons informés de l’évolution de la situation.
Mesures de biosécurité
Pour éviter l’introduction de la maladie au Québec, mettre en application les mesures
préconisées dans les fiches de biosécurité sur la DEP à l’intention des éleveurs, des
abattoirs et des transporteurs et centres de rassemblement accessibles à
www.accesporcqc.ca via la section « Publications », «Santé, qualité et traçabilité», «Santé et
biosécurité», puis «DEP».
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