BULLETIN D’INFORMATION DU CCP

ACTIVITÉS RELATIVES À LA
PESTE PORCINE AFRICAINE
30 septembre 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.
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 malgré la COVID-19.

Quoi de neuf?
•

•

•
•

Le CCP a donné suite à sa présentation du
budget 2020-2021 par une lettre à la ministre
Bibeau et à la ministre Freeland qui décrit ce
qui est nécessaire pour les prochaines étapes
du dossier de la PPA.
Le personnel du CCP a contacté des hauts
fonctionnaires du ministère, le cabinet du
ministre et des membres de l’opposition pour
discuter de la lettre.
Le CCP souhaite une réunion spéciale du
Comité agricole de la Chambre des communes
sur la peste porcine africaine.
Depuis que l'Allemagne a signalé la peste
porcine africaine chez les sangliers, le CCP a
travaillé avec l'ACIA pour comprendre
comment le plan de régionalisation de l'UE a
été mis en œuvre pour tirer des leçons de
l'expérience.

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. Des
discussions sont en cours avec plusieurs pays
asiatiques.
Le personnel du CCP collabore au sein des
différentes initiatives pour soutenir la capacité
du Canada à établir des zones et des
compartiments.

Quoi de neuf?
•
•

•

•

Le CCP poursuit ses travaux sur la biosécurité
pour soutenir le zonage et la compartimentation.
La mise à jour de la norme nationale de
biosécurité et l'élaboration des normes
nationales pour les compartiments porcins
exempts de peste porcine africaine au Canada
sont bien avancées.
Les discussions sur le zonage du gouvernement
canadien avec le Japon entrent dans la phase
finale.
Les discussions préliminaires sur le zonage ont
commencé avec Taïwan et la Corée du Sud, mais
les deux pays se concentrent sur la COVID-19.
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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 a diffusé une série de bulletins
d’information auprès de ses membres et de
la plateforme du CCP sur les médias sociaux.
Le CCP et les organisations provinciales ont
développé des ressources pour les petits
élevages.

Quoi de neuf?
•

•
•

Le groupe de travail sur les communications
entre le gouvernement et l'industrie s'est
réuni à nouveau. L'ACIA collabore avec les
provinces sur les messages clés pour la
première semaine d'une éclosion.
L'ACIA a reçu du financement pour une
campagne axée sur la biosécurité pour les
petits élevages.
Une campagne pour les voyageurs est
également prévue une fois que les
restrictions de voyage reliées à la COVID-19
seront assouplies.

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
Le Conseil de gestion de la PPA qui comprend
des représentants du CCP, 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 se réunit toutes les
deux semaines.

Quoi de neuf?
•

•

•

Le Conseil national sur la santé et le bienêtre des animaux d'élevage a commencé à
fournir une coordination, un soutien et des
ressources au Conseil de gestion de la PAA.
Les énoncés des résultats et les activités à
l'appui des objectifs des quatre piliers du
plan d'action pancanadien sur la PPA sont
en cours de réalisation.
Le CCP participe au nouveau groupe de
travail nord-américain sur la santé porcine,
avec des partenaires gouvernementaux et
industriels du Canada, du Mexique et des
États-Unis.
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PORCS SAUVAGES
Contexte
•

•

Le Réseau canadien pour la santé de la faune
(RCSF) a reçu un financement de trois ans
d'Environnement et Changement climatique
Canada pour mener des travaux sur les porcs
sauvages.
Un groupe de travail stratégique sur les porcs
sauvages a été formé dans le but de
développer une approche pancanadienne
cohérente et coordonnée pour gérer /
éradiquer les porcs sauvages.

Quoi de neuf?
•

•
•

Le groupe de travail stratégique sur les
porcs sauvages a eu une table ronde avec
l'USDA pour discuter des questions
primordiales sur la gestion des porcs
sauvages.
Le groupe de travail stratégique sur les
porcs sauvages élabore en plan de
communication national.
La politique des mesures d’intervention de
l’ACIA au sujet des porcs sauvages est en
cours d’amélioration en consultation avec
les provinces.

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.
Sous la direction de l'ACIA, un comité
technique de surveillance composé de
membres des gouvernements fédéral et
provincial, de l'industrie, du milieu
universitaire et de laboratoires travaille à la
mise en œuvre d'une surveillance renforcée
pour détecter la PPA plus tôt.

Quoi de neuf?
•
•

•

Le comité technique de surveillance a
développé CanaVeillePPA pour une
surveillance passive améliorée de la PPA.
Le premier outil de CanaVeillePPA a été
lancé en août, permettant aux laboratoires
certifiés du Réseau canadien de surveillance
zoosanitaire de tester la PPA sur des
échantillons non suspects.
Le comité technique se concentre
maintenant sur la création d'autres outils à
ajouter à la boîte à outils CanaVeillePPA.

Bulletin sur les activités relatives à la PPA – 30 septembre 2020

3/4

BULLETIN D’INFORMATION DU CCP

ACTIVITÉS RELATIVES À LA PESTE PORCINE AFRICAINE
30 septembre 2020
IMPORTATIONS D’INGRÉDIENTS UTILISÉS DANS L’ALIMENTATION ANIMALE
Contexte
•

•

Le gouvernement canadien a imposé des
changements aux exigences concernant 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)
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 a mis à jour ses exigences
d'importation d'aliments à base de plantes
pour inclure les derniers pays touchés par la
PPA, comme l'Inde et l'Allemagne.
Les travaux visant à établir un outil
d'évaluation des risques pour les usines
d'aliments du bétail qui incluent le risque
d'agents pathogènes viraux se poursuivent.

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 détecteurs sont les
principaux outils de l’ASFC pour détecter les
produits non déclarés.

Quoi de neuf?
•

•
•

Au cours des 10 derniers mois, douze
équipes de chiens détecteurs ont été
réparties dans les aéroports de Toronto,
Vancouver et Montréal.
Douze autres équipes en formation.
L'ASFC utilise l'Internet et des médias
sociaux pour sensibiliser le public au danger
d'introduire la PPA au Canada. Certaines
activités de sensibilisation ont été réduites
en raison de la COVID-19.
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