BULLETIN D’INFORMATION DU CCP

ACTIVITÉS RELATIVES À LA
PESTE PORCINE AFRICAINE
16 décembre 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 président du CCP, Rick Bergmann et le Dr Egan Brockhoff ont rencontré le conseil
d’administration du National Pork Producers Council pour discuter des efforts contre la PPA.
La réunion des centres des opérations d’urgence le 25 et 26 novembre à Gatineau, au Québec, a
réuni des représentants fédéraux, provinciaux et de l’industrie travaillant sur la préparation, la
planification, l’intervention et le rétablissement de la PPA. Le CCP prévoit de faciliter une réunion de
suivi au printemps 2020.

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.
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Quoi de neuf?
•

L'OIE a engagé un consultant pour rédiger des lignes directrices pour la compartementalisation de la
PPA. Le groupe de travail ad hoc de l'OIE se réunira en personne pour examiner les lignes directrices
en mars 2020. Les lignes directrices seront présentées à la prochaine session générale de l'OIE en
mai 2020.
Les 21 et 22 novembre, le personnel du CPC a participé, avec l'ACIA et le CMC, à une réunion
organisée par les Aliments Maple Leaf pour partager l'état d'avancement de leur projet de
compartementalisation et identifier les défis.
L'équipe travaillant sur le projet de compartementalisation pour les Aliments Maple Leaf a
rencontré l'OIE le 28 novembre 2019 pour présenter leurs travaux à ce jour.

•

•

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?
•

•

Une nouvelle campagne pour les voyageurs sera lancée à la mi-décembre par l'ACIA jusqu'au
début de février 2020 pour coïncider avec une période importante pour les voyages en Chine, et
en provenance de la Chine. La campagne comprendra des panneaux à l'aéroport, une présence
sur les médias sociaux et des lettres aux compagnies aériennes et aux aéroports.
Un aperçu du plan de communication de crise du CPC a été présenté lors de la réunion des
centres des opérations d'urgence les 25 et 26 novembre à Gatineau, QC.

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.
Le Conseil de gestion de la PPA se réunit toutes les deux semaines.
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Quoi de neuf?
•
•

•

Le 2e Forum sur la PPA tenu au Mexique du 22 au 23 octobre 2019 a porté sur l'harmonisation de la
des efforts de prévention et de réponse entre le Canada, le Mexique et les États-Unis.
Le Groupe d'experts permanent de l'OIE sur la PPA pour les Amériques s'est réuni à Bogota, en
Colombie, les 3 et 4 décembre, pour discuter de la sécurité des frontières. Une deuxième réunion se
concentrera sur l'harmonisation des diagnostics de laboratoire.
Une délégation gouvernement-industrie se rendra au Danemark en janvier 2020 pour mieux
comprendre leurs efforts de prévention et de préparation à la PPA.

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.
Environnement et Changement climatique Canada a accordé un financement de trois ans au Réseau
canadien pour la santé de la faune (RCSF) pour travailler sur les porcs sauvages.

Quoi de neuf?
•

•

Le RCSF prévoit entamer des discussions au début de 2020 et se rencontrer en personne au
printemps 2020. Leur travail vise à évaluer l’étendue de la propagation des porcs sauvages au
Canada, identifier les domaines d’action et revoir les outils pour contrôler la population de porcs
sauvages.
Le financement fourni ne sera pas suffisant pour entreprendre des activités de contrôle, mais les
résultats devraient aider les partenaires à rechercher un financement pour ces activités.

6. DIAGNOSTIC ET SURVEILLANCE
•
•
•

Tous les laboratoires du Réseau canadien de surveillance zoosanitaire (RCSZ) peuvent effectuer des
tests de PPA.
La surveillance passive de la PPA est déjà en cours au Canada.
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.

Quoi de neuf?
•

L’équipe de laboratoire de l’ACIA est confiante dans sa capacité de diagnostic en cas d’une éclosion
de la PPA.
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•

Des travaux supplémentaires sont en cours pour développer et valider des tests supplémentaires
pour la PPA, y compris un test de diagnostique a la ferme (pen-side). Ce test pourrait
potentiellement être déployé dans une unité mobile ou dans un petit laboratoire.

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.
La liste des pays touchés par la PPA est en cours de mise à jour au fur et à mesure que de nouveaux
pays le notifient à l'OIE.

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’ACIA a demandé aux compagnies aériennes entrant au Canada d'annoncer l'un de deux messages :
Un message spécifique qui fait référence à la PPA et aux risques posés par la PPA ou un message
général qui réfère à l’introduction de viande et de plantes au Canada.
Certaines compagnies aériennes diffusent le message sur leur système de divertissement en vol et
d’autres le diffusent avant l’atterrissage.
L’association internationale du transport aérien et l'OIE participent à une stratégie commune
correspondant au Nouvel An chinois ciblant 46 compagnies aériennes arrivant en Amérique du Nord
en provenance d'Asie.
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