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BULLETIN D’INFORMATION DU CCP  

PRIORITÉS RELATIVES À LA PESTE PORCINE 
AFRICAINE  

 5 septembre 2019 

 

PRÉPARATIFS  

1. REPRÉSENTATIONS RELATIVES À LA PESTE PORCINE AFRICAINE (PPA)  

 

• Le personnel et les membres du conseil d’administration du CCP participent à des comités 

d’orientation et des groupes de travail ayant trait à divers volets du dossier sur la peste porcine 

africaine.  

• Le gouvernement du Canada est très actif dans ce dossier et soutient les démarches du CCP. 

 

Quoi de neuf? 

• Le CCP rédigera un document de deux pages décrivant les projets identifiés dans le Plan d'action 

pancanadien de la PPA qui pourraient être financés dans le cadre du Partenariat agricole 

canadien. 

• Le CCP organise une rencontre en personne des centres d'opérations d'urgence fédéral et 

provinciaux afin d'établir une meilleure coopération nationale. 

 

 

2. RECONNAISSANCE INTERNATIONALE EN MATIÈRE DE ZONAGE /PRÉPARATIFS CONCERNANT LE 

ZONAGE INTÉRIEUR  

 

• Le Canada a conclu des accords bilatéraux de zonage avec les États-Unis et l’Union européenne. 

• Des ententes similaires sont requises avec d’autres partenaires commerciaux dont le plus important 

est le Japon. 

• Un groupe de travail industrie-gouvernement formé de représentants du CCP, du Conseil des 

viandes du Canada, de Canada Porc International, d’Affaires mondiales Canada, de l’Agence 

canadienne d’inspection des aliments et d’Agriculture et Agroalimentaire Canada a entrepris une 

démarche coordonnée concernant le zonage au Canada. 

 

Quoi de neuf?  

À l’international 

• L’ACIA prévoit compléter le questionnaire envoyé par le Japon dans le cadre des discussions 
bilatérales sur le zonage d’ici à la fin du mois de septembre. 



 

Bulletin sur les priorités relatives à la PPA–05 septembre 2019  
 

Au pays  
 
• La compagnie Maple Leaf Foods dirige un projet de compartimentation. L’objectif est d’obtenir la 

reconnaissance officielle d’un compartiment multi-sites exempt de PPA afin de maintenir les 

activités de commerce (mouvements nationaux et internationaux). 

• Le projet informera le potentiel du Canada en matière de compartimentage du cheptel commercial 

par rapport aux porcs sauvages, producteurs de basse-cour et d'autres animaux d'élevage. 

 

 

3. COMMUNICATIONS RELATIVES À LA PPA 

 

• Le CCP participe activement aux communications, avec d’autres intervenants, y compris le personnel 

de l’ACIA.  

• Le CCP diffuse une série de bulletins d’information auprès de ses membres et de la plateforme du 

CCP sur les médias sociaux.  

 

Quoi de neuf? 
 
• Le CCP a rencontré des représentants du Conseil des viandes du Canada, de Maple Leaf Foods, de 

l’ACIA et d’Agriculture et Agroalimentaire Canada afin d’améliorer le plan de communication de 
l’industrie si le virus est détecté au Canada. 

• Des messages clés pour les producteurs et les Canadiens sont en cours d'élaboration. 
• L’ACIA est en train d’établir une liste des porte-parole des partenaires gouvernementaux et des 

représentants de l’industrie en cas d’apparition d’une épidémie de PPA. 
• Affaires mondiales Canada aidera l’ACIA et l’industrie à transmettre des messages aux marchés 

internationaux. 
 

 

4. STRATÉGIE SUR LA PPA  

 

• L’ACIA a publié son cadre révisé pour prévenir et atténuer les répercussions de la peste porcine 

africaine dans les Amériques : Cadre PPA 

• On peut consulter l’agenda à venir de l’ACIA sur le site suivant : Agenda à venir de l'ACIA 

• Le CCP est membre du Conseil de gestion de la PPA qui comprend aussi des représentants de l’ACIA 

et d’autres intervenants qui collaborent au plan d’action pancanadien sur la PPA.  

 

Quoi de neuf? 

 

• Le conseil de gestion de la PPA s'est réuni en personne les 26 et 27 août 2019 pour travailler sur le 

plan d'action pancanadien sur la PPA pour prévenir et faire face à une éclosion de la maladie. Une 

fois le plan achevé, un financement sera nécessaire pour le mettre en œuvre. 

• L’OIE a accepté l’auto-déclaration canadienne d’affranchissement de la peste porcine africaine. 

L'auto-déclaration permet au Canada de soumettre des informations montrant que nous sommes 

historiquement indemnes de cette maladie. 

http://inspection.gc.ca/animaux/animaux-terrestres/maladies/declaration-obligatoire/peste-porcine-africaine/reduction-des-risques/forum/cadre-revise/fra/1558990042787/1558990043037
http://inspection.gc.ca/DAM/DAM-animals-animaux/STAGING/text-texte/dis_africswine_forward_agenda_1558729075854_fra.pdf
https://www.oie.int/fr/sante-animale-dans-le-monde/auto-declaration-du-statut-dune-maladie/
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• Le groupe de travail sur l’approvisionnement en porc dirigé par Agriculture et Agroalimentaire 

Canada (AAC) s’est réuni le 23 août 2019. Le groupe s’efforce de fournir des informations afin 

d’élaborer des programmes gouvernementaux répondant aux besoins du secteur en matière de 

continuité des activités si le marché était interrompu. 

• Le Groupe de travail de l’OIE pour le contrôle progressif des maladies animales transfrontalières 

dans les Amériques se réunira à Panama le 17 septembre 2019. L’objectif du groupe est d’identifier 

les lacunes dans chaque pays pour aider à maintenir la PPA à l’écart des Amériques. 

 

 

5. PORCS SAUVAGES  

 

• Le personnel du CCP travaille de concert avec l’ACIA dans le but de formuler une stratégie de gestion 

des risques posés par les porcs sauvages au Canada.  

• L’ACIA est à préparer un plan avec Environnement et Changement climatique Canada afin de réduire 

les répercussions des porcs sauvages sur l’habitat et la transmission de maladies. 

 

Quoi de neuf? 

 

• Un accord de confidentialité a été élaboré pour permettre le partage de données avec des 

chercheurs de l'Université de la Saskatchewan afin de développer une carte incorporant les 

emplacements des porcs domestiques et sauvages. 

 

 

6. SURVEILLANCE 

 

• L’ACIA ne procède pas à la détection de la PPA sur la viande saisie aux frontières canadiennes de 

façon régulière. La viande saisie est considérée comme étant contaminée et elle est détruite. 

• L’ACIA a proposé trois possibilités en matière de surveillance de la PPA. 

 

Quoi de neuf? 

 

• Le CCP fait partie du groupe de travail explorant différentes options de surveillance de la PPA au 

Canada. Le groupe donnera sa recommandation au comité de direction de la PPA afin d’augmenter 

les efforts de surveillance qui est présentement passive. 
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PRÉVENTION  

 

1. IMPORTATIONS D’INGRÉDIENTS UTILISÉS DANS L’ALIMENTATION ANIMALE  

 

• Les ingrédients importés utilisés dans l’alimentation animale incluant les grains et oléagineux non 

transformés, ainsi que les tourteaux correspondants (y compris de maïs, de soya, de blé, d’orge, de 

riz, le tourteau de canola, le tourteau de soya, le tourteau de graines de lin, le tourteau de graines 

de tournesol et le tourteau de gluten de maïs) présentent un risque de contamination par la PPA. 

• Le gouvernement canadien a imposé des changements aux exigences concernant les importations 

de grains et d’oléagineux non transformés ainsi que de tourteaux correspondants destinés à 

l’alimentation animale, car ces ingrédients présentent des risques de contamination par la PPA. 

 

Quoi de neuf? 

• L’ACIA a noté que la mise en place de contrôles à l’importation pour les ingrédients alimentaires 

d'origine végétale provenant des pays touchés par la PPA se poursuit bien. 

• Le Laos, la Bulgarie, la Serbie et la Slovaquie seront ajoutés à la liste des pays touchés par la PPA. 

 

2. AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA :  MESURES À LA FRONTIÈRE  

 

• Le CCP collabore avec l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et l’ACIA dans le but 

d’accroître les mesures préventives aux frontières ainsi que de pour sensibiliser davantage les 

voyageurs et augmenter la surveillance des vols en provenance de pays qui présentent un risque 

élevé à cet égard.  

• Les équipes de chiens dépisteurs surveillent particulièrement les vols réguliers et les avions-cargos 

provenant des pays affectés par la PPA. 

 

Quoi de neuf? 

• L’Agence des services frontaliers du Canada et l’ACIA ont mené une inspection-éclair à l’aéroport de 

Hamilton, ciblant et interceptant les envois à haut risque en provenance de Chine. Les envois ont 

été sélectionnés au hasard et tous les produits inspectés étaient conformes. 

• Des chiens détecteurs sont déployés dans des installations de courrier internationaux pour contrôler 

l'importation de produits de viande via le commerce électronique. 

• Un plan visant à informer les marchés des aliments ethniques des règles de la Loi sur la salubrité des 

aliments au Canada a été élaboré. Les inspecteurs partageront les informations et vérifieront la 

capacité de retracer l'origine de la marchandise.   

 


