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Communiqué à tous les producteurs et intervenants du secteur avicole du Québec 
 

Avis de vigilance – influenza aviaire 
 

État de la situation 
 
Deux nouveaux cas d’influenza aviaire au Québec 
 
L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) vient d’informer l’EQCMA de la détection 
de deux nouveaux cas d’influenza aviaire dans des troupeaux commerciaux de canards. Un des 
deux sites est situé dans la zone de contrôle primaire (ZCP-182) de la région de Sainte-Hélène-
de-Bagot en Montérégie. Cette ZCP va vraisemblablement être agrandie par l’ACIA. 
 
Vous pouvez consulter cette zone au lien suivant. 
 

 
 

 
Le 2e cas est dans la région de Carignan en Montérégie ouest dans une zone à faible densité de 
production avicole. Pour cette région, l’EQCMA émet une nouvelle zone à risque préliminaire. 
 

Afin de minimiser le risque de propagation de la maladie chez les autres fermes avicoles de la 
région, il est recommandé à tous les producteurs et intervenants de la filière avicole d’éviter le 
plus possible de circuler dans cette zone délimitée par une ligne de couleur orange sur la carte 
ci-dessous. Pour toute activité essentielle, veuillez vous assurer de mettre en application les 
mesures de biosécurité rehaussée préconisées par l’EQCMA (code orange). Ces protocoles 
peuvent être consultés sur le site internet de l’EQCMA au lien suivant. 

 
 

18 avril 2023 

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
http://www.eqcma.ca/biosecurite/protocoles-biosecurite-situation-urgence-code-orange
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Voici le bilan à jour des zones de contrôle autour des cas d’influenza aviaire au Québec : 
 

Identification 
des cas 

Date de 
confirmation 

par l’ACIA 

Lieu Type de 
volaille 

Zone de contrôle primaire (ZCP) 

IP24 31 janvier 2023 Ormstown Commercial  ACIA-ZCP-172 
ZS à partir du 18 mars 

IP25 31 janvier 2023 Saint-Louis-de-
Gonzague 

Commercial ACIA-ZCP-172 
ZS à partir du 18 mars 

IP26 2 février 2023 Saint-Étienne-de-
Beauharnois 

Commercial ACIA-ZCP-173 
ZS à partir du 10 mars 

IP27 2 février 2023 Howick Commercial ACIA-ZCP-173 
ZS à partir du 10 mars 

IP28 2 février 2023 Saint-Louis-de-
Gonzague 

Commercial ACIA-ZCP-172  
ZS à partir du 18 mars 

IP29 8 février 2023 Saint-Louis-de-
Gonzague 

Commercial ACIA-ZCP-172 
ZS à partir du 18 mars 

IP30 8 février 2023 Ormstown Commercial ACIA-ZCP-174 
ZS à partir du 10 mars 

IP31 9 février 2023 Saint-Étienne-de-
Beauharnois 

Commercial ACIA-ZCP-173 
ZS à partir du 10 mars 

IP32 27 mars 2023 Ange-Gardien Commercial ACIA-ZCP-178 

 

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
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
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
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
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
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IP33 3 avril 2023 Ange-Gardien Commercial ACIA-ZCP-178 
 

IP34 3 avril 2023 Ange-Gardien Commercial ACIA-ZCP-179 
 

IP35 4 avril 2023 Ange-Gardien Commercial ACIA-ZCP-180 
 

IP36 12 avril 2023 Sherbrooke Petit élevage ACIA-ZCP-183 

 
IP37 13 avril 2023 Sainte-Hélène-de-

Bagot 
Commercial ACIA-ZCP-182 

 
IP38 17 avril 2023 Sainte-Hélène-de-

Bagot 
Commercial  ACIA-ZCP-182 

 
IP39 18 avril 2023 Sainte-Hélène-de-

Bagot 
Commercial À venir 

IP40 18 avril 2023 Carignan Commercial À venir 

 
Pour vous tenir à jour sur les annonces officielles de l’ACIA sur les cas d’influenza aviaire au 
Canada, veuillez consulter le site internet au lien suivant. 
 
 
 

 

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
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
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
https://inspection.canada.ca/sante-des-animaux/animaux-terrestres/maladies/declaration-obligatoire/influenza-aviaire/reponse-aux-detections-d-influenza-aviaire-hauteme/fra/1640207916497/1640207916934

