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Nouvelle section réservée aux 
membres sur le site Web. La page 
réservée aux membres sur le site Web de 
l'ACVP-CASV est désormais active.  Pour 
accéder à la page, allez sur le site Web 
www.casv-acvp.com. Cliquez sur "Plus" 
dans le coin supérieur droit, puis sur 
"Connexion".  Le mot de passe pour tous 
les membres de l'ACVP-CASV est 
CanSwine.  Le mot de passe est sensible 
à la casse.  Veuillez ne pas partager le 
mot de passe avec des non-membres de 
l'ACVP-CASV.  
 
Congrès 2022 sur la main-d'œuvre 
vétérinaire canadienne. Noémie van 
Vyve représentera le conseil 
d’administration de l'ACVP-CASV au 
Congrès 2022 sur la main-d'œuvre 
vétérinaire canadienne qui se tiendra à 
Ottawa le 14 juin 2022. Le Congrès se 
veut une première étape dans la 
coordination d'une approche collaborative 
canadienne pour faire face à la pénurie 
de main-d'œuvre vétérinaire au Canada. 
 
Webinaire sur les compartiments de la 
peste porcine africaine. En mars, le 
Conseil canadien du porc et l'Agence 
canadienne d'inspection des aliments ont 
organisé le webinaire sur les 
compartiments de la peste porcine 
africaine portant sur les projets de normes 
et de cadre nationaux et sur la période de 
consultation à venir. Au cours des deux 
dernières années, ils ont travaillé à 
l'élaboration de ces normes pour le 
développement et la mise en œuvre de 
compartiments exempts de PPA. Si vous 
avez manqué la session en direct, un 
enregistrement est disponible sur le site 
Web du Conseil canadien du porc 
https://www.cpc-ccp.com/compartments-
webinar.  Si vous faites défiler la page, 
vous verrez l'option de regarder la vidéo 
ou de revoir la présentation. 
 
Transit d'urgence des animaux 
réglementés. L'ACIA et le Animal and 
Plant Heath Inspection Service de l'USDA 
ont officiellement convenu de mettre en 
œuvre une politique de transit d'urgence 

 
Document de référence sur les méthodes de dépeuplement des porcs 
Le Document de référence sur les méthodes de dépeuplement des porcs est 
maintenant disponible.  Ce document a été compilé par le groupe de travail 
fédéral-provincial-territorial-industriel sur le dépeuplement et l'élimination des 
animaux atteints de la PPA.  Le document de référence est destiné à aider à la 
planification d'un dépeuplement acceptable des animaux à des fins de bien-être 
ou de contrôle des maladies. Il poursuit deux objectifs principaux : (1) fournir le 
plus d'outils possible pour dépeupler efficacement une fois le besoin identifié; et 
(2) fournir des directives claires sur l'acceptabilité et la faisabilité en fonction du 
bien-être animal, des préoccupations de sécurité et d'autres considérations.  En 
raison de la nature du contenu, il a été recommandé de distribuer le document 
par l'intermédiaire d'organisations reconnues participant à la planification du 
dépeuplement, plutôt que de le publier sur le Web.  
 
L'ACIA a partagé le document avec l'ACVP-CASV afin de soutenir la distribution 
aux vétérinaires agréés au Canada qui pourraient être impliqués dans le 
dépeuplement massif des porcs à la suite d'un événement catastrophique.  Le 
document a été publié sur la page réservée aux membres du site Web de 
l'ACVP-CASV www.casv-acvp.com (voir l'article connexe dans la barre latérale). 
En raison de la nature sensible de ce document, veuillez ne pas l'imprimer et le 
distribuer aux producteurs ou autres intervenants. Il est destiné à servir de 
référence vétérinaire uniquement.   
 
Nouvelle gestionnaire de projet national sur la peste porcine africaine  
Santé animale Canada a annoncé que la Dre Rayna Gunvaldsen était la nouvelle 
gestionnaire nationale de projet sur la peste porcine africaine à compter du 25 
mars 2022.  Le rôle consiste à assurer le leadership et le soutien du Conseil 
exécutif de gestion de la peste porcine africaine et des activités connexes. Le 
dossier de la PPA en est à sa troisième année de travail pour s'attaquer au 
risque de peste porcine africaine pour la population porcine canadienne.  
 
La Dre Gunvaldsen a travaillé pour  le gouvernement de l'Alberta  et l'ACIA, où 
elle a occupé divers rôles, notamment celui de vétérinaire de district pour l'île de 
Vancouver, de vétérinaire des maladies animales exotiques et de vétérinaire de 
surveillance, avant d'être nommée vétérinaire en chef pour la Colombie-
Britannique en 2020.  
 
Santé animale Canada a remercié la Dre Christa Arsenault pour ses importantes 
contributions en tant que première gestionnaire de projet national de la PPA.  Elle 
est retournée, comme prévu, à son poste au sein du ministère de l'Agriculture, de 
l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario.  
 
Stratégie pour le porc sauvage 
Il a été demandé au conseil d'administration de l'ACVP-CASV de fournir des 
commentaires au gestionnaire de projet national de la PPA sur l'ébauche de la 
Stratégie canadienne relative aux porcs sauvages envahissants (2022-2032). 
Cette stratégie a été rédigée par un petit groupe de travail sous l'égide du 
Conseil exécutif de la peste porcine africaine afin d'atteindre les buts et objectifs 
du Plan d'action pancanadien sur la peste porcine africaine. Les porcs sauvages 
ont joué un rôle important dans la propagation de la PPA à l'échelle mondiale, de 
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pour les animaux réglementés.  Cette 
politique permet d'évacuer plus facilement 
et plus rapidement les animaux 
réglementés, tels que le bétail, les 
oiseaux, les animaux domestiques et les 
animaux de compagnie, à travers la 
frontière lors d'urgences telles que les 
inondations, les feux de forêt, les 
conditions météorologiques extrêmes ou 
les catastrophes, ou lorsque les voies de 
transport habituelles sont détériorées 
sans qu'il y ait d'autres solutions 
possibles. Les propriétaires dont les 
animaux transitent par l'autre pays 
pendant une urgence seront informés du 
moment et du lieu où ils devront 
réintégrer leur pays d'origine. 
 
En vertu de la politique commune, le pays 
qui déclare une urgence inspectera les 
animaux, apposera des sceaux officiels 
sur les moyens de transport et délivrera 
un certificat sanitaire d'exportation 
simplifié soit au(x) port(s) de sortie par un 
vétérinaire officiel, soit sur les lieux 
d'origine par un vétérinaire accrédité ou 
un vétérinaire officiel.  Vous pouvez lire la 
déclaration complète ici. 
 
Publicité dans le Bulletin de l’ACVP-
CASV 
L’ACVP-CASV accepte les annonces 
classées (par ex. offres d’emploi) dans le 
bulletin électronique et sur le site Web. Le 
coût est de 125 $ par semaine pour une 
annonce classée. Pour les publicités 
promotionnelles et marketing, nous 
offrons une bannière publicitaire à 500 $ 
par semaine. Le bulletin de l’ACVP-CASV 
est envoyé à 180 membres de 
l’association chaque semaine. Si vous 
souhaitez faire de la publicité dans le 
bulletin, veuillez communiquer avec Krista 
Bates au bureau de l’ACVP-CASV, à 
krista.tfio@bell.net, ou au 519-669-3350. 
 

sorte que leur gestion constitue une étape importante dans la préparation à une 
éventuelle incursion de la PPA au Canada. 
 
À l'heure actuelle, aucun groupe, organisation ou gouvernement au Canada n'a 
la « propriété exclusive » ou la responsabilité ultime des porcs sauvages 
envahissants. La première action dans le cadre de cette stratégie consiste à 
établir un groupe de leadership qui guidera la mise en œuvre de la stratégie. Ce 
groupe de leadership sera également chargé d'obtenir le financement nécessaire 
à la mise en œuvre de la stratégie.  Après avoir été peaufinée, la stratégie sera 
affichée pour consultation publique. 
 
Le consensus du conseil d'administration de l'ACVP-CASV est que ce document 
est un excellent premier pas et qu'il aidera à fournir la coordination et les 
meilleures pratiques nécessaires. Le document englobe un large éventail de 
parties prenantes et adopte une approche holistique, ce qui sera essentiel pour 
l'adhésion et le succès à long terme.   
 
Programme canadien de biosécurité porcine 
Le Conseil canadien du porc est en train de mettre à jour la Norme nationale de 
biosécurité porcine de 2010 et d'élaborer un programme canadien de biosécurité 
porcine. Avec l'introduction du virus de la DEP au Canada en 2014 et la 
propagation sans précédent du virus de la PPA depuis 2018, on a estimé qu'il 
était temps de mettre à jour et de moderniser la norme existante.  
 
L'outil de référence sur les mesures de biosécurité externes sera prêt à être 
utilisé en avril 2022. L'outil de référence sur les mesures internes et de 
confinement sera prêt à l'automne 2022. 
 
Afin d'évaluer le niveau actuel de biosécurité dans les exploitations agricoles 
canadiennes, les organisations porcines provinciales choisiront au hasard 
environ 1 000 exploitations agricoles canadiennes de divers types de production 
pour participer à une évaluation de référence de la biosécurité entre avril 2022 et 
mars 2023. Cette évaluation de référence de la biosécurité est volontaire; un 
producteur peut choisir d'y participer ou non. 
 

*** 
Susan Fitzgerald au nom du Conseil d'administration de l'ACVP-CASV. 

 
Mission : Être une voix réactive et proactive pour les vétérinaires œuvrant dans l’industrie porcine au Canada.  
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