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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 
 
En Ontario  
 
Plusieurs cas sous investigation ont maintenant été confirmés par l’Agence canadienne d‘inspection des 
aliments (ACIA).   
 
Voici le bilan à ce jour: 
 

Cas Date de 
confirmation par 

l’ACIA 

Type d’oiseau Région 
géographique 

Zones de contrôle officielle 
(cas 1, 2 et 3) ou préliminaire (4 
à 9) 

1 27 mars 2022 Dinde 
commerciale de 
reproduction 

Canton de 
Guelph/Eramosa 

Carte PCZ-01 

2 28 mars 2022 Dinde 
commerciale 

Canton de Zorra Carte PCZ-02 

3 30 mars 2022 Dinde 
commerciale 

Canton de 
Woolwich 

Carte PCZ-01 

4 31 mars 2022 Bassecour Canton de 
Nawash 

Carte préliminaire 3 

5 2 avril 2022 Bassecour Canton de 
Selwyn 

Carte préliminaire 4 

6 4 avril 2022 Petit élevage de 
canards 

Canton de centre 
Wellington 

Carte préliminaire 5 

7 5 avril 2022 Élevage 
commercial 

Ville de Markham Carte 6 

8 5 avril 2022 Élevage 
commercial 

Comté de Prince 
Edward 

Carte 7 
 

9 6 avril 2022 Élevage 
commercial 

Municipalité de 
Chatham-Kent 

Carte 8 

10 6 avril 2022 À déterminer Ville de Markham À venir 
11 Sous 

investigation 
Élevage 
commercial 

Glengarry Sud Carte 10 

 
Le cas #11, toujours pas confirmé, est le site situé dans le comté de Glengarry Sud dans l’est 
ontarien et la zone à risque préliminaire chevauche une partie du territoire du Québec. Il est 
important de bien visualiser cette zone au lien de la carte 10 du tableau ci-dessus. 
 
En Alberta 
 
L’ACIA a aussi confirmé la présence de l’influenza aviaire de sous type H5N1 dans trois élevages de 
volailles en Alberta. Voir le tableau à la page suivante : 
 
 
 
 
 

9 avril 2022 

https://inspection.canada.ca/animal-health/terrestrial-animals/diseases/reportable/avian-influenza/detection-of-highly-pathogenic-avian-influenza-h5n/avian-influenza-control-zones/eng/1648851134912/1648851359195
https://inspection.canada.ca/animal-health/terrestrial-animals/diseases/reportable/avian-influenza/detection-of-highly-pathogenic-avian-influenza-h5n/control-zones/eng/1648851134912/1648851359195
https://inspection.canada.ca/animal-health/terrestrial-animals/diseases/reportable/avian-influenza/detection-of-highly-pathogenic-avian-influenza-h5n/avian-influenza-control-zones/eng/1648851134912/1648851359195
https://www.fbcc.ca/high-mortality-situation-bruce/public-map
https://www.fbcc.ca/high-mortality-situation-peterborough/public-map
https://www.fbcc.ca/hpai-suspect_arthur/public-map
https://www.fbcc.ca/suspect-hpai/public-map
https://www.fbcc.ca/high-risk-picton/public-map
https://www.fbcc.ca/high-risk-picton/public-map
https://www.fbcc.ca/hpai-suspect2/public-map
https://www.fbcc.ca/hr-lancaster/public-map
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Cas Date de confirmation 
par l’ACIA 

Type d’oiseau Région géographique 

1 6 avril 2022 Dinde Panoka County 

2 6 avril 2022 Élevage de volailles Mountain View County 

3 6 avril 2022 Élevage de volailles Mountain View County 

 
 
Message aux producteurs et intervenants du secteur avicole du Québec 
 
L’EQCMA rend maintenant disponible tous les communiqués qu’elle émet de même que des documents 
de référence sur son site internet dans une section spéciale sur l’influenza aviaire. Vous pouvez consulter 
cette section au lien suivant : http://www.eqcma.ca/maladies-avicoles/influenza-aviaire  
 
 

 
Influenza aviaire et santé humaine 
 
Le risque pour la population générale est très faible, car les cas de grippe aviaire chez l’humain sont 
rares et surviennent généralement lors de contacts étroits ou prolongés avec des oiseaux infectés. Il est 
toutefois de mise de prendre des mesures de précaution de base en tout temps et en situation 
d’exposition au virus en présence d’oiseaux infectés. 
 
Le Réseau de santé publique en santé au travail (RSPSAT) du Québec a demandé à l’EQCMA de 
transmettre aux employeurs et travailleurs du secteur avicole un message de prévention à cet égard. 
 
Le message du RSPSAT est joint à ce message et est aussi accessible sur le site internet de l’EQCMA 
au lien suivant :  
 
http://www.eqcma.ca/uploads/files/Prevention_H5N1_RSPSAT.pdf  
 

 

http://www.eqcma.ca/maladies-avicoles/influenza-aviaire
http://www.eqcma.ca/uploads/files/Prevention_H5N1_RSPSAT.pdf

