THÉMATIQUES

Gouvernance &
Coordination

ACTIONS

Une structure de gouvernance soit : similaire à celle de l’Équipe
québécoise de santé porcine (EQSP) ou par directement l’EQSP, est
envisagée pour assurer la coordination provinciale des actions en lien
avec le contrôle du SRRP.
Obtenir le séquençage des souches de virus SRRP qui circulent dans les
maternités positives et transmettre les séquences à la banque
centralisée.

ÉTAPES D’AVANCEMENT

Le sujet a été discuté au CA de l'EQSP du 3 mars 2017 qui a décidé qu'il fallait,
avant toute chose, mieux définir le mandat. L’EQSP prend la coordination de la
veille sanitaire à la fin du projet MAPAQ-EPQ-CDPQ (01-03-2018)
Pour faciliter l'exécution de cet enjeu, Les Éleveurs de porcs ont reconduit un
budget "coupon-rabais" pour aider les éleveurs à faire du séquençage. Des
précisions pourront être discutées le 21 mars 2017. En attente de confirmation si
le programme est reconduit (mars 2018)

Augmenter la participation (active) des producteurs à la Veille sanitaire
provinciale.

Veille sanitaire

L'étape de l'inscription a été simplifiée et la grande majorité des sites sont
dorénavant inscrits. L'entreprise au sens de la traçabilité est aujourd'hui la
référence pour l'inscription et il n'est plus nécessaire de faire de suivi par lieu, tout
se fait automatiquement. Il reste à aller chercher les statuts des nouveaux sites
inscrits. Les Éleveurs de porcs et le MAPAQ ont reconduit une aide financière pour
la réalisation de tests ELISA ou PCR (les tests doivent être réalisés dans les
laboratoires du MAPAQ et sont gratuits). Suite à l’inscription globale des lieux au
Québec (février2017), 97% sont inscrits et 82% des lieux à jour ont des statuts à
jour.
Rendre le partage de l’information sur le statut sanitaire des porcs
Cette notion d'obligation a été discutée lors de la journée de concertation du 21
« obligatoire » et rendre l’information accessible au plus grand nombre mars 2017. Le concept de rendre la démarche obligatoire ne fait pas l'unanimité,
de partenaires possible.
mais ce concept est sérieusement discuté et considéré par les instances aux
Éleveurs de porcs du Québec et à l'EQSP.
Obtenir la mise à jour du statut sanitaire des lieux de production sur une Les Éleveurs de porcs et le MAPAQ ont reconduit une aide financière pour la
base régulière (min. 1 x an)
réalisation de tests ELISA ou PCR (les tests doivent être réalisés dans les
laboratoires du MAPAQ et sont gratuits). Le programme d’aide du MAPAQ se
termine au mois de juin 2018.
Élaborer un indicateur de performance basé sur la comptabilisation des Projet qui pourrait être réalisé par le Laboratoire d'Épidémiologie et de Médecine
Porcine (LEMP).
nouveaux cas positifs de SRRP dans les maternités (concept de Robert
Morrison aux États-Unis).
Localiser toutes les maternités porcines du Québec sur une carte et
rendre l’information accessible aux partenaires de la production
porcine.

Cette information est maintenant disponible à tous les partenaires par les cartes de
risques sanitaires. La diffusion des cartes a eu lieu au mois de novembre 2017.
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ÉTAPES D’AVANCEMENT

Éradication des souches sauvages du virus du SRRP dans les maternités
dans le but de produire des porcelets SRRP négatifs (vérifié par des
tests).
Créer une zone tampon (1-3 km) exempte de souche sauvage du virus
du SRRP autour de chaque site de maternité.

Maternités

Cet enjeu a été discuté au groupe de travail SRRP et durant les sessions de
concertation. Tous reconnaissent que l’éradication du SRRP relève principalement
des producteurs et des groupes de contrôle locaux.
Le groupe de travail s'est penché sur cet enjeu. Il a réfléchi aux indicateurs pour
l'évaluation de la dangerosité des sites. Dans un souci d'efficacité d'application,
uniquement la notion de distance a été retenue.
Sécuriser la zone tampon par le placement de porcelets non-porteurs de Le groupe de travail a réfléchi à des outils d'aide à la décision qui pourrait
souches sauvages du virus du SRRP.
éventuellement assister les structures dans cette démarche. Cet enjeu sera discuté
lors de la journée du 23 janvier 2018.
Créer une banque de lieux de production qui pourraient recevoir des
Cette idée revient souvent dans les discussions, mais aucune proposition n’a été
porcelets SRRP positifs.
élaborée ni discutée.
Impliquer les entreprises de transport des porcs pour permettre de
Un groupe de travail "transport" a été formé pour définir les modalités de la
sécuriser la zone tampon autour de chaque maternité.
certification biosécurité dans le transport, le groupe s’est rencontré 3 fois au cours
du projet (2016-2018)
Se doter de moyens collectifs pour optimiser la localisation des
Pourrait se faire à partir des outils cartographiques existants (tous les sites porcins
nouvelles maternités et prévenir la construction de bâtiments pour des du Québec sont géoréférencés dans la base des Éleveurs de porcs du Québec). Cet
porcs en croissance à côté des maternités existantes.
enjeu sera rediscuté le 23 janvier 2018.
Filtrer les maternités qui sont mal localisées.

Autres

Les Éleveurs de porcs font des représentations pour que le gouvernement du
Québec mette en place un programme d'aide aux investissements pour mettre à
niveau nos installations et/ou les mettre aux normes BEA.
Audits en biosécurité à la ferme.
Un programme d’audits en biosécurité pour les lieux de production a été initié. Plus
de 500 lieux ont déjà été audités. On prévoit réaliser plus de 550 audits avant la fin
du projet (1 mars 2018).
Audits en biosécurité dans le transport.
Un programme d’audits en biosécurité pour les entreprises de transport a été
initié. Approximativement 25 entreprises de transport auront été audités dans le
cadre du projet.
Créer un programme d’accompagnement ($$) pour supporter
Depuis plusieurs années les Éleveurs investissent pour aider financièrement les
financièrement les producteurs qui s’impliquent dans le contrôle du
groupes de contrôle qui s'impliquent dans le contrôle du SRRP (plus de 50 000 $
SRRP.
par année). En attente de confirmation si le programme est reconduit (mars 2018)
Créer une équipe d’experts qui pourraient conseiller et accompagner les Cet enjeu n’a jamais été rediscuté.
producteurs qui voudraient mieux contrôler les pertes associées à la
circulation des souches sauvages

