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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 
 
ERRATUM sur la liste des désinfectants 
 
Il s’est glissé une erreur dans la liste des désinfectants efficaces contre le virus de l’influenza aviaire. Le 
produit Gluquat de WestPenetone était libellé comme Gluquat 1 dans notre liste. Il n’y a pas de Gluquat 
1. Les clients intéressés par le produit doivent seulement demander le Gluquat. Nous avons aussi 
modifié la personne contact pour cette entreprise. 
 
Nous nous excusons auprès de l’entreprise pour la confusion que cette erreur a pu causer auprès de 
leurs clients. Nous redistribuons une version corrigée de notre liste en pièce jointe de ce message. La 
liste corrigée est aussi disponible dès maintenant sur le site internet de l’EQCMA au lien suivant.  
 
La situation au Québec 
 
Concernant le 2e cas confirmé infecté dans un petit élevage en Estrie, il n’y aura pas d’émission de zone 
de biosécurité rehaussée en situation d’urgence donc aucune restriction de déplacement ne sera 
émise pour ce cas. 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. 
 
La situation en Colombie-Britannique 
 
L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a confirmé hier un premier cas d’influenza aviaire 
dans un élevage de volailles de la Colombie-Britannique dans la région de North Okanagan. 
 
La situation en Alberta 
 
Il y a présentement 8 élevages de volaille confirmés positifs en Alberta depuis seulement une semaine. 
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La situation en Ontario 
 
Il y a présentement 14 cas confirmés dans des élevages de volailles en Ontario dont 3 petits élevages. 
 
Les zones de contrôle mises en place par l’ACIA pour ces cas peuvent être consultés au lien internet 
suivant. 

 

 
 
 
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. 
 
 
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  
 
Nous y avons ajouté l’enregistrement de la présentation livrée aux producteurs et intervenants du secteur 
avicole par vidéoconférence hier soir le 13 avril. 
 
Sur le site, vous pourrez y retrouver plusieurs ressources utiles en prévention et pour le contrôle de la 
maladie : 
 
La survie du virus de l’influenza aviaire (nouveau) 
Fiche d’information sur les maladies à déclaration obligatoire 
Liste de désinfectants efficaces contre l’influenza aviaire 
Les protocoles de biosécurité courante à appliquer en tout temps (code vert) 
 

 

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
http://www.eqcma.ca/maladies-avicoles/influenza-aviaire
http://www.eqcma.ca/uploads/files/Survie_IA_12_04_2022.pdf
http://www.eqcma.ca/uploads/files/affiche-ECQMA-maladies-declaration-obligatoire-final.pdf
http://www.eqcma.ca/uploads/files/Tableaux_desinfectants_influenza_aviaire_14_04_2022_FR(1).pdf
http://www.eqcma.ca/uploads/files/Tableaux_desinfectants_influenza_aviaire_14_04_2022_FR(1).pdf
http://www.eqcma.ca/biosecurite/protocoles-biosecurite-courante-code-vert

