13 août 2020
Message à tous les éleveurs

et intervenants du secteur porcin du Québec

AVIS DE VIGILANCE CONCERNANT LA PESTE PORCINE AFRICAINE (PPA)
Ce message complète la série actuelle sur la PPA en présentant une brève revue
des actions de prévention et de préparation réalisées au cours des derniers mois au
Québec.
Au Québec, l’EQSP poursuit ses travaux sur le développement d’un plan de mesures
d’urgence pour la filière porcine. Ce travail se fait en collaboration avec l’ACIA-Québec, le
MAPAQ et plusieurs partenaires de la filière.
Actions de prévention et de préparation au Québec
Amélioration de la biosécurité et de la prévention : À ce jour, l’Équipe technique santé
(comité de vétérinaires) de l’EQSP a complété les divers protocoles de mesures de
biosécurité rehaussées qui pourraient être appliquées en complémentarité des mesures
de contrôle de l’ACIA sur les sites en phase de suspicion de la PPA ou dans la zone à
risque d’un cas infecté.
Communication coordonnée des risques : Au cours des deux dernières années, les
Éleveurs de porcs du Québec ont recommandé aux propriétaires de maternités de ne pas
vendre de porcelets aux éleveurs amateurs puisque ces élevages sont un facteur de risque
additionnel face à la PPA. En même temps, des fiches d’information ont aussi été réalisées
et distribuées auprès des éleveurs amateurs afin de les sensibiliser aux bonnes mesures
de biosécurité et leur rappeler leurs responsabilités face à la santé de leurs porcs et leurs
obligations aux exigences de traçabilité. Le MAPAQ a également transmis aux sites
touristiques propriétaires de porcs ou autres suidés des recommandations quant à la
prévention de la PPA.
La planification de mesures d’urgence : Dans le cadre de son Assemblée générale
annuelle ayant eu lieu le 10 octobre 2019, l’EQSP a tenu une activité spéciale d’information
et de discussion sur la PPA de même que la préparation du secteur porcin québécois à
faire face à une éventuelle urgence sanitaire. Les diverses présentations ont permis de
faire le point sur l’avancement du plan de mesures d’urgence pour la filière porcine. Au
cours des derniers mois, l’emphase des travaux a porté sur le développement d’outils de
dépeuplement efficace en situation de crise sanitaire de même que sur les options pour
l’élimination massive des carcasses.
En ce qui concerne le dépeuplement massif, l’EQSP privilégie les méthodes basées
sur le dioxyde de carbone (CO2) et sur l’électrocution. Des projets pilotes et protocoles ont
été élaborés sur la base d’études scientifiques reconnues. L’EQSP a récemment obtenu
une aide financière de 131 000$ du MAPAQ pour 4 projets qui seront réalisés au cours
des prochains mois. Les deux premiers concernent l’utilisation du CO2 chez des porcelets
en maternité et en pouponnière. Un troisième projet vise à détailler les spécifications
techniques et les coûts d’une unité mobile de dépeuplement basée sur l’utilisation de
l’électrocution. Le quatrième projet consiste en une mise à jour de solutions techniques
auprès des abattoirs afin de pouvoir extraire de l’établissement des carcasses entières
après l’abattage des porcs en surplus dû à une fermeture des frontières comme ce serait
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le cas lors d’une éclosion de PPA. Des avancées significatives ont pu être réalisées dans
le cadre des enjeux de porcs en attente dû à la COVID-19 le printemps dernier. En effet,
Olymel a équipé son usine située à l’Ange-Gardien et un test concluant a été réalisé avec
Sanimax pour l’élimination de carcasses entières.
En ce qui concerne l’élimination massive de carcasses, le MAPAQ a mis sur pied
l’hiver dernier un comité avec des représentants du MAPAQ, du ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), de l’ACIAQuébec et de l’EQSP dont le mandat est d’identifier des solutions concrètes dans les
limites des lois et règlements actuels concernant la protection de l’environnement. Devant
l’ampleur de la tâche, divers groupes de travail ont été créés en mai dernier pour un
avancement plus rapide des activités de planification.
Assurance de la continuité des activités : L’EQSP a débuté en janvier dernier une
réflexion sur la gestion des impacts en situation de PPA au Québec. Ces travaux
s’inscrivent aussi dans le cadre des travaux du groupe de travail pancanadien. Le MAPAQ
a convoqué les leaders de l’industrie le 30 janvier dernier afin de clarifier les attentes des
intervenants face aux enjeux de la PPA en préparation de la rencontre de février des sousministres fédéral, provinciaux et territoriaux de l’agriculture. Une deuxième rencontre
devait avoir lieu en mars, mais a été reportée à cause de la COVID-19. Des discussions
se poursuivront au cours des prochains mois sur les moyens à mettre en oeuvre pour une
meilleure préparation aux mesures d’urgence et les outils qui devraient être mis en place
afin de minimiser les impacts sur les acteurs de la filière si une telle crise devait survenir.
Nous vous tiendrons informés des prochains développements sur ces enjeux.
Entretemps, pour plus d’information sur la PPA et les mesures de prévention prises au
Canada, vous pouvez consulter le site du Conseil canadien du porc au lien suivant :
www.cpc-ccp.com/francais/african-swine-fever
celui de l’ACIA au lien suivant :
www.inspection.gc.ca/animaux/animaux-terrestres/maladies/declarationobligatoire/peste-porcine-africaine/fra/1306983245302/1306983373952
et celui du MAPAQ au lien suivant :
www.mapaq.gouv.qc.ca/PPA
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