
 
Bulletin sur les activités relatives à la PPA – 15 mai 2020 1/4 

 

 
BULLETIN D’INFORMATION DU CCP  

ACTIVITÉS RELATIVES À LA  
PESTE PORCINE AFRICAINE  

 15 mai 2020 
 

PRÉVENTION, PRÉPARATION, INTERVENTION, RÉTABLISSEMENT 
 

REPRÉSENTATIONS RELATIVES À LA PESTE PORCINE AFRICAINE (PPA) 

Contexte 
 

• 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? 
 

• La préparation et la réponse à la PPA 
demeurent une priorité pour le personnel 
du CCP. Les travaux au sein des différents 
groupes et comités avec le gouvernement 
et les partenaires de l'industrie se 
poursuivent à un bon rythme. 

• L'ACIA a informé au CCP que la réponse aux 
maladies animales exotiques, comme la 
PPA, demeure un service essentiel dans le 
contexte de la COVID-19. S'il il y a une 
incursion de maladie, l'ACIA réagirait. 

• Le travail pour soutenir la demande de 
budget du CCP pour la PPA a pris du recul 
puisque les besoins des producteurs dans 
le contexte de la COVID-19 est prioritaire 
dans les discussions avec le gouvernement. 

 

PRÉPARATIFS ET RECONNAISSANCE DU ZONAGE ET COMPARTIMENTATION 

Contexte 
 

• 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. 

• Le personnel du CCP collabore au sein des 
différentes initiatives pour soutenir la 
capacité du Canada à établir des zones. 

 
 
 
 
 

Quoi de neuf? 
 

• Le travail du CCP sur la biosécurité pour 
soutenir le zonage se poursuit. L'accent est 
mis sur la mise à jour de la norme nationale 
de biosécurité et le développement d'un 
outil d'analyse comparative volontaire pour 
les producteurs. 

• Le CCP collabore également avec l'ACIA et 
des partenaires de l'industrie à 
l'élaboration des normes nationales pour 
les compartiments porcins libres de PPA au 
Canada. 

• Le gouvernement canadien a entamé des 
discussions préliminaires de zonage avec 
Taïwan et Singapour. 
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COMMUNICATIONS RELATIVES À LA PPA 

Contexte 
 

• Le CCP collabore activement 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? 
 

• À la suite de la réponse à la COVID-19, le 
CCP et les organismes provinciaux ont 
identifié des lacunes au plan de 
communication nationale et ont identifié 
des moyens de bonifier le plan. 

• L’ACIA a indiqué vouloir reconstituer le 
groupe de travail sur les communications 
dans un nouveau format. 

• Avec la multiplication des discussions en 
ligne sur la vente et l'achat d'animaux de 
ferme, l'ACIA utilise les médias sociaux 
pour rappeler au public qu'une bonne 
biosécurité est cruciale et de ne jamais 
nourrir les porcs de déchets alimentaires. 

• Le CPC et les organisations provinciales 
travaillent à mettre à jour l’information 
disponible pour les petits élevages sur 
leurs sites web respectifs. 

 

STRATÉGIES SUR LA PPA 

Contexte 
 

• 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, Agriculture et Agroalimentaire 
Canada, l’Agence des services frontaliers du 
Canada, des gouvernements provinciaux du 
Manitoba, Ontario et Québec, CMC et 
d’autres groupes qui travaillent ensemble sur 
le plan d’action pancanadien sur la PPA. 

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

 

Quoi de neuf? 
 

• Tous les groupes relevant du Conseil de 
gestion de la PPA, qui travaillent sur les 
différents domaines du Plan d'action 
pancanadien sur la PPA identifient les 
lacunes et réfléchissent aux leçons 
apprises de la situation COVID-19. 

• Des ateliers avec les équipes de piliers 
sont en cours pour se concentrer sur 
l'élaboration d'énoncés de résultats et 
l'identification cohérente des activités 
dans les quatre piliers du Plan d'action 
pancanadien sur la PPA. 

 
 
 
 

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/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
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PORCS SAUVAGES 

Contexte 
 

• 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.  

• Le RCSF a établi un groupe de travail 

opérationnel et un groupe de travail 

stratégique sur les porcs envahissants.  

• Gabriela Guigou représente le CCP au sein du 

groupe de travail stratégique qui  se réunit 

tous les mois. 

Quoi de neuf? 
 

• Le groupe stratégique se concentrera 
initialement sur les politiques et les 
processus pour encourager une approche 
pancanadienne cohérente et 
coordonnée. 

• Gabriela Guigou travaille avec quelques 
membres du groupe pour identifier une 
stratégie de surveillance de la population. 

 

DIAGNOSTIC ET SURVEILLANCE  

Contexte 
 

• 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. 

• Gabriela Guigou représente le CCP au groupe 
de travail sur la surveillance aux côtés des 
représentants des gouvernements fédéral et 
provinciaux, de l'industrie, du milieu 
universitaire et des laboratoires.  

• Le groupe de travail sur la surveillance a 
formulé des recommandations pour mieux 
équiper le Canada afin de détecter la PPA 
plus tôt. 

• Un comité technique travaille à la mise en 
œuvre des recommandations de 
surveillance. 

Quoi de neuf? 
 

• Le comité technique de surveillance a 
lancé un projet avec le Réseau canadien 
de surveillance zoosanitaire pour 
déployer le volet « tests » du plan de 
surveillance. 

• Le Dr Egan Brockhoff travaille sur le 
projet. 

• Le comité technique travaille également 
à la communication du plan de 
surveillance à différents publics. Gabriela 
Guigou et Céline Bourbonnais collaborent 
avec l'ACIA à l'élaboration de ces 
documents. 
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IMPORTATIONS D’INGRÉDIENTS UTILISÉS DANS L’ALIMENTATION ANIMALE

 

 

Contexte 
 

• 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. 
 

Quoi de neuf? 
 

• L'ACIA met à jour ses exigences 
d'importation d'aliments pour animaux 
d'origine végétale afin d'inclure l'Inde. 

• Tous les aliments importés de l'Inde à 
partir du 1er juillet doivent respecter les 
exigences d'importation des aliments. 

• La mise en place d'un outil d'évaluation 
des risques pour les moulanges qui inclut 
le risque de pathogènes viraux progresse. 

 

MESURES À LA FRONTIÈRE 

Contexte 
 

• 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? 
 

• Les ports d'entrée ont été informés de 
l'épidémie en Inde. 

• Avec la fermeture des frontières en raison 
de la COVID-19, la sensibilisation des 
voyageurs a été suspendue. 

 


