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

Avis de vigilance – influenza aviaire 
 

 
La vigilance est de mise! Le sud du Québec est présentement en période d’intenses migrations. 

 

État de la situation 
 
Zones de contrôle pour les cas IP6 et IP7 
 
La zone de contrôle primaire (ZCP) de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) autour du 
cas déclaré le 3 mai dans la région de Huntington n’a pas encore été émise, mais devrait l’être sous peu. 
L’EQCMA vous en informera dès que ce sera le cas. La zone préliminaire émise par l’EQCMA est donc 
toujours en vigueur. 
 

 
 
En ce qui concerne le 7e cas confirmé avant-hier à Sainte-Sophie dans les Laurentides, l’ACIA a 
confirmé qu’il n’y aura pas de ZCP émise pour ce petit élevage de volailles. Selon les règles 
internationales de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), les cas d’influenza aviaire dans un 
petit élevage dont les produits sont entièrement consommés par le propriétaire et sa famille sur le lieu 
d’élevage et qu’il n’y a pas de contact avec des élevages commerciaux ne nécessite aucune zone de 
contrôle. Cette situation s’applique à ce cas ce qui veut dire qu’aucun permis ne sera nécessaire à la 
poursuite des activités avicoles dans cette zone. 
 
Cependant, l’EQCMA maintient sa zone de biosécurité rehaussée jusqu’au nettoyage et désinfection du 
site, lorsqu’elle en sera informée par l’ACIA. Par conséquent, pour toute activité avicole dans cette zone, 
veuillez maintenir la mise en application des mesures de biosécurité rehaussée préconisées par 
l’EQCMA (code orange) jusqu’à la levée de la zone. Ces protocoles peuvent être consultés sur le site 
internet de l’EQCMA au lien suivant. 
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http://www.eqcma.ca/biosecurite/protocoles-biosecurite-situation-urgence-code-orange
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Clarification sur l’application du code orange dans les ZCP de l’ACIA 
 
Lorsqu’une ZCP est émise par l’ACIA, l’EQCMA retire sa zone préliminaire, mais nous recommandons 
quand même de poursuivre la mise en application des mesures de biosécurité rehaussée du code 
orange tant que la ZCP est en vigueur. Dans ces cas, les producteurs et intervenants doivent rencontrer 
les exigences de permis de l’ACIA avec mesures de biosécurité afférentes et les protocoles du code 
orange de l’EQCMA viennent complémenter ces mesures. 
 
Bilan des cas au Québec 

Identification 
des cas 

Date de 
confirmation 

par l’ACIA 

Lieu Type de volaille Zone de 
contrôle 

IP1* 12 avril 2022 St-Claude – St-Claude-
Nord 

Commercial de canards ACIA ZCP-18 

IP2 13 avril 2022 MRC du Haut-Saint-
François 

Petit élevage ACIA ZCP-21 

IP3 14 avril 2022 Knowlton Commercial de canards ACIA ZCP-23 

IP4 17 avril 2022 MRC Les Sources Commercial de canards ACIA ZCP-28 

IP5 21 avril 2022 MRC Les Sources Commercial de canards ACIA ZCP-32 

IP6 3 mai 2022 MRC Le Haut-Saint-
Laurent 

Petit élevage EQCMA - 
ZCP ACIA à 
venir  

IP7 4 mai 2022 MRC Rivière-du-Nord Petit élevage Aucune ZCP 
ACIA émise  

* IP = Infection sur place 
  
 
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/reponse-aux-detections-d-influenza-aviaire-hauteme/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/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/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/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/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

