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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 
 
Séance d’information sur l’IA au Québec et biosécurité à la ferme 
 
Le secteur avicole est invité le mercredi 13 avril de 19h à 20h, pour une courte présentation sur l’influenza 
aviaire, une répétition de la présentation faite aux producteurs de volailles le 6 avril. La présentation sera 
faite sur Zoom par M. Martin Pelletier, coordonnateur de l’Équipe québécoise de contrôle des maladies 
avicoles (ECQMA). 
Il vous sera présenté : 
- Un état de la situation au Canada et aux États-Unis à ce jour 
- Les vecteurs de propagation 
- Les moyens individuels et collectifs pour protéger le secteur aux fermes avicoles 
- Il y aura une période de questions après la présentation 
 
Participer à la réunion Zoom  
https://upa-qc-ca.zoom.us/j/97351731700?pwd=NDNWQ202VEwycHNZcGRzSUJGUXRhQT09   
ID de réunion : 973 5173 1700  
Code secret : 116697  
 
Une seule touche sur l’appareil mobile  
+14388097799,,97351731700#,,,,*116697# Canada  
  
Composez un numéro en fonction de votre emplacement  
        +1 438 809 7799 Canada  
     
Trouvez votre numéro local : https://upa-qc-ca.zoom.us/u/a93YZJLyi   
Participer à l’aide d’un protocole SIP  
97351731700@zoomcrc.com  
 
Au Québec 
 
L’ACIA a annoncé aujourd’hui qu’une suspicion de cas dans un élevage de volaille est sous 
investigation au Québec sans donner plus de détail. Nous vous informerons de la situation dès 
que possible. 
 
En Ontario  
 
Plusieurs cas sous investigation ont maintenant été confirmés par l’Agence canadienne d‘inspection des 
aliments (ACIA). Il y a présentement 13 cas confirmés.  
 
Voici le bilan à ce jour: 
 

Cas Date de 
confirmation par 

l’ACIA 

Type d’oiseau Région géographique 

1 27 mars 2022 Dinde commerciale de reproduction Canton de Guelph/Eramosa 

2 28 mars 2022 Dinde commerciale Canton de Zorra 

3 30 mars 2022 Dinde commerciale Canton de Woolwich 

11 avril 2022 

https://upa-qc-ca.zoom.us/j/97351731700?pwd=NDNWQ202VEwycHNZcGRzSUJGUXRhQT09
https://upa-qc-ca.zoom.us/u/a93YZJLyi
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4 31 mars 2022 Bassecour Canton de Nawash 

5 2 avril 2022 Bassecour Canton de Selwyn 

6 4 avril 2022 Petit élevage de canards Canton de centre Wellington 

7 5 avril 2022 Élevage commercial Ville de Markham 

8 5 avril 2022 Élevage commercial Comté de Prince Edward 

9 6 avril 2022 Élevage commercial Municipalité de Chatham-Kent 

10 6 avril 2022 Élevage de volaille Ville de Markham 

11 10 avril 2022 Élevage commercial Glengarry Sud 

12 ? Élevage commercial Hanover 

13 ? Élevage commercial Glengarry Sud 

 
Le Feather Board Command Centre a retiré aujourd’hui toutes ses zones préliminaires de 
biosécurité rehaussée qui sont remplacées par les zones officielles de l’ACIA. Pour consulter ces 
zones, allez sur le site de l’ACIA au lien suivant. 
 
En Alberta 
 
L’ACIA a aussi confirmé la présence de l’influenza aviaire de sous type H5N1 dans six élevages de 
volailles en Alberta. Voir le tableau suivant : 
 

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 

4 8 avril 2022 Élevage de volailles Kneehill County 

5 9 avril 2022 Élevage de volailles Paintearth County 

6 10 avril 2022 Élevage de volailles Wetaskiwin 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  
 
 

 

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
http://www.eqcma.ca/maladies-avicoles/influenza-aviaire

