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

 
 

 
Mise à jour des cas de LTI et de MG 

 
Ce message de l’EQCMA vise à informer les éleveurs/producteurs et intervenants du secteur avicole 
québécois sur la situation qui prévaut en regard des éclosions récentes de laryngotrachéite infectieuse (LTI) 
et de Mycoplasma gallisepticum (MG) de même que des mesures prises pour contrôler leur propagation et 
éradiquer ces maladies des sites affectés. 
 
Bilan des cas de LTI 
 
Dans le dernier message de l’EQCMA du 1 septembre 2017, nous vous informions que la vaccination des 
lots de poulets à griller dans la zone à risque de Ste-Sophie dans les Laurentides se poursuivrait jusqu’au 6 
octobre. Puisque tout se déroule normalement et qu’il n’y a pas eu de nouvelle détection de circulation du 
virus depuis plusieurs semaines (25 juillet), nous pouvons envisager un échéancier de levée de la biosécurité 
rehaussée dans cette zone. Tous les poulaillers en date du 6 octobre en étaient au moins à leur 2e lot 
vacciné; les derniers lots vaccinés seront abattus vers la fin novembre. Par conséquent, en consultation avec 
les vétérinaires praticiens des troupeaux dans cette zone, l’EQCMA prévoit lever la biosécurité rehaussée en 
date du 27 novembre dans cette zone géographique si tout se déroule bien d’ici là. Cela vous sera confirmé 
dans un nouveau message de l’EQCMA à ce moment-là. 
  
En ce qui concerne le cas de St-Damase en Montérégie, la situation se déroule normalement. Le deuxième 
cycle d’oiseaux vaccinés est en cours de production et les lots d’oiseaux sont planifiés être abattus à la mi-
octobre. Là aussi, l’EQCMA confirmera d’ici peu la date exacte de levée de la biosécurité rehaussée à 
l’éleveur et chaque intervenant à cette ferme.  
 
Bilan du cas de MG 
 
Le 13 juillet dernier, l’EQCMA a aussi rapporté un cas de Mycoplasma gallisepticum (MG) dans un troupeau 
de dindons reproducteurs à St-Michel-de-Napierville. Les oiseaux toujours présents sur le site sont suivis de 
près par le vétérinaire traitant et des tests sont réalisés sur une base régulière. Un nouveau lot d’oiseaux 
sera abattu cette semaine suite à un diagnostic de présence de la maladie. Le processus de nettoyage, 
désinfection et vide sanitaire des bâtiments se poursuit. L’autoquarantaine est maintenue et le repeuplement 
du site n’a pas encore commencé. Nous ne pouvons encore déterminer de date précise de levée de la 
biosécurité rehaussée pour le moment. 
 
 
Avis de vigilance renouvelé 
 
Nous invitons tous les producteurs et intervenants du secteur avicole québécois à une vigilance 
accrue de même qu’à une application rigoureuse des mesures de biosécurité courante de l’EQCMA 
(cartons verts) dans leurs activités quotidiennes. Vous pouvez consulter ces protocoles en tout 
temps au lien suivant :  
http://www.eqcma.ca/biosecurite/protocoles-biosecurite-courante-code-vert  
 
 Nous vous tiendrons informés de l’évolution de la situation. 
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