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https://inspection.canada.ca/sante-des-animaux/animaux-
terrestres/maladies/declaration-obligatoire/influenza-
aviaire/iahp-au-canada/etat-de-reponse-en-cours-aux-
detections-d-iahp/zone-de-l-
ia/fra/1648851134912/1648851359195

https://inspection.canada.ca/sante-des-animaux/animaux-terrestres/maladies/declaration-obligatoire/influenza-aviaire/iahp-au-canada/etat-de-reponse-en-cours-aux-detections-d-iahp/zone-de-l-ia/fra/1648851134912/1648851359195


• Depuis le 1er novembre : toutes les ZCP maintenant révoquées à Valcartier
• Déclaration le 7 octobre 2022: St-Jacques-le-Mineur

• Petit élevage commercial infecté, 3 éleveurs poulets/dindons dans la ZR, aucun dans la ZI, 16 poulaillers
• En zone de sécurité

• Déclaration le 18 octobre 2022 : St-Alphonse-de-Granby et St-Paul d’Abbortsford
• 5 fermes de poulets/dindons infectées, un cinquantaine d’éleveurs dans les 4 zones de contrôle 

primaire (ZCP), dont la moitié dans les zones infectées (ZI), 175 poulaillers au total
• St-Alphonse: procédures de nettoyage, lavage et désinfection en cours
• St-Paul: euthanasies terminées hier, et mise en andain des carcasses en cours

• Déclaration le 23 octobre 2022 : Princeville
• Pondeuses infectées, 2 éleveurs poulets/dindons dans la ZR, aucun dans la ZI, 4 poulaillers
• En cours sur site infecté - procédure de nettoyage, lavage et désinfection

État de la situation



• L’équipe des auditeurs est formée pour accompagner les éleveurs
• Chaque éleveur est contacté par un auditeur au début de l’éclosion

• Auditeurs toujours disponibles si vous avez des questions

• Les auditeurs aident les éleveurs à compléter les formulaires de l’ACIA
• Tous les auditeurs ont eu la formation de « sentinelle »

État de la situation et assistance



Biosécurité – Code orange



Biosécurité – Code orange



… BIOSÉCURITÉ EN SITUATION D’URGENCE
PRODUCTEURS ET EMPLOYÉS

Bloquer les voies d’accès au site
Pulvérisateur avec désinfectant à l’entrée et sortie des véhicules

Visites essentielles seulement, contrôler et limiter l’accès des visiteurs 
Informer les fournisseurs essentiels (ex. moulée, propane)

Faire respecter les mesures de biosécurité en situation d’urgence

Bacs de carcasses d’oiseaux à l’entrée du site (propre)
Déchets dans des sacs étanches désinfectés 

http://www.eqcma.ca/

Site dans un rayon d’environ 10 km (ZCP)

http://www.eqcma.ca/


BIOSÉCURITÉ EN SITUATION D’URGENCE
MATÉRIEL À EMPORTER

Recommandation en 
suspicion d’influenza 

aviaire dans un élevage de 
volaille

Port du masque et de 
lunettes protectrices



Signes cliniques - Mortalité



Rappel de l'obligation règlementaire de déclarer un cas d’IA (ainsi que les MADO, LTI, MG)

Étape 1: À la ligne d’urgence de l’ACIA dès la déclaration des signes cliniques au 1-450-768-6763

Étape 2: À la ligne d’urgence de l’EQCMA au 188-volaille et aux EVQ 1-514-556-1679

ce qui accélère les interventions à la ferme et la production d'une carte plus précise de la zone à 
risque, et par conséquent, réduit le risque de propagation de la maladie.

Déclaration de l’éleveur



Formulaires de l’ACIA
• Questionnaire du producteur (1X), à compléter au début de l’éclosion
• Permis:

• C’est la personne/entreprise qui initie le mouvement qui doit demander le permis
• Besoin d’un permis quand on entre ou on sort d’un site de volaille d’une ZCP (qq cas

en transit)
• Permis spécifique = plus grand risque de propagation de la grippe aviaire (par les

oiseaux vivants, fumier, carcasses, etc.)

• Permis général = risque plus faible de propagation



Formulaires de l’ACIA (suite)

• Pour que le couvoir ou l’abattoir obtiennent leur permis spécifique, l’éleveur doit
compléter l’Attestation de santé :
 24 h avant un chargement
 24 h avant la livraison des poussins

• Pour les camions de livraisons, demande de permis général
• Pénalité prévue si déplacement sans permis



Formulaires de l’ACIA (suite)

Demande de permis par l’éleveur:
 Demande de permis spécifique au moins 5 jours avant la sortie du fumier accompagné de la

Déclaration du propriétaire pour le déplacement de sous-produits de volaille
https://inspection.canada.ca/sante-des-animaux/animaux-terrestres/maladies/declaration-
obligatoire/influenza-aviaire/iahp-au-canada/etat-de-reponse-en-cours-aux-detections-d-iahp/permis-
et-conditions-necessaires/fra/1648871137667/1648871138011
 Registre des déplacements
 Toile recouvrant le fumier

Les EVQ vous accompagnent et vous soutiennent

https://inspection.canada.ca/sante-des-animaux/animaux-terrestres/maladies/declaration-obligatoire/influenza-aviaire/iahp-au-canada/etat-de-reponse-en-cours-aux-detections-d-iahp/permis-et-conditions-necessaires/fra/1648871137667/1648871138011


Pe
rm

is
 g

én
ér

al
 e

t b
io

sé
cu

rit
é



Pe
rm

is
 sp

éc
ifi

qu
e 

et
 b

io
sé

cu
rit

é



Surveillance de la grippe aviaire dans la ZCP
Surveillance des poulets/dindons morts pour la grippe aviaire:
Un inspecteur de l’ACIA vous contactera
 1-2 x/semaine, déposer des oiseaux morts au bord du chemin dans un

bac fourni par l’ACIA

Surveillance des poulets/dindons avant le déplacement pour abattage:
 Échantillonnage d’oiseaux vivants 72 h avant le déplacement ou
 Surveillance des oiseaux morts à 2 reprises la semaine avant le

déplacement ou
 Surveillance des oiseaux morts 72 h avant le déplacement



Sur un site infecté, l'ACIA couvre :
• La juste valeur marchande des animaux vivants ordonnés à la destruction 

(euthanasies) selon l'historique de vos performances zootechniques, d’où 
l’importance de déclarer dès les 1ers signes cliniques;

• Les autres biens ordonnés à la destruction, comme la moulée;
• Les coûts de dépeuplement et d'élimination (ex. compostage), dont le transport 

des animaux morts;
• Le nettoyage et la désinfection de l'équipement utilisé pour l'élimination.

Un chargé de projet de l’ACIA se chargera de l’indemnisation de chaque cas infecté.

Indemnisation - Grippe aviaire 2022



Sur un site infecté, le RIMAQ (poulet) couvre les coûts non indemnisés par l'ACIA :

• Coûts de biosécurité pour les mesures ordonnées par l’ACIA ou l’EQCMA (500 $/poulailler)
• Nettoyage et désinfection des poulaillers, incluant le lutte contre les ravageurs (max 2 000 $)
• Frais vétérinaires et analyses de laboratoire

Pour plus d'information, visitez notre site https://evqdirect.ca/influenza-aviaire, section Assurance et
indemnisation.

Indemnisation - Grippe aviaire 2022

https://evqdirect.ca/influenza-aviaire


Pour les éleveurs de poulets situés dans la zone 0-10 km, le RIMAQ couvre :

• Coûts de biosécurité pour les mesures ordonnées par l’ACIA ou l’EQCMA, un
montant forfaitaire de 500$ par poulailler

Indemnisation - Grippe aviaire 2022



Autre programme

Programme Agri-stabilité de la Financière agricole du Québec:
• Si votre marge est < 70 % de votre marge historique
• Clause catastrophe
https://www.fadq.qc.ca/fr/salle-de-presse/actualites/details/influenza-
aviaire-h5n1-soutien-a-votre-disposition/

À noter qu’il faut avoir adhéré au programme Agri-stabilité avant le 30 juin 
2022 pour l'année 2022.

Indemnisation - Grippe aviaire 2022

https://www.fadq.qc.ca/fr/salle-de-presse/actualites/details/influenza-aviaire-h5n1-soutien-a-votre-disposition/


Soutien psychologique: 

Les EVQ: 514-556-1633

Au Cœur des familles agricoles (ACFA) et travailleurs de rang
au 450 768-6995



Si vous avez des appels des médias

Bien vouloir les référer aux EVQ

Marie-Hélène Jutras
514-386-3958



Soyez vigilants!

Questions?

Pour plus d'information, visitez notre site https://evqdirect.ca/influenza-aviaire

https://evqdirect.ca/influenza-aviaire
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