
    Collaboration for prevention  
Federal and provincial governments and industry are coming together 
to prevent entry and mitigate the impacts of ASF in Canada. 

The ASF Executive Management Board has been brought
together to develop and implement Canada’s Action plan on ASF. 

The Canadian pork industry 
- is worth 24 B$ CAD
- employs over 45k individuals  
   in the producing and processing    
   sectors

One positive case of ASF in 
Canada could be devastating
to the pork industry. 

Developed by the EMB, the ASF Action Plan is based
on four pillars for action to mitigate the risks of ASF:

Pillar 1
Prevention
and Enhanced
Biosecurity

Pillar 2
Preparedness
Planning

Pillar 3
Ensuring
Business
Continuity

Pillar 4
Coordinated
Risk
Communications 

The Action Plan has two main objectives:
Prevention

Canada remains free of ASF

Effectiveness of border and post-border
activities is enhanced

Stakeholder compliance with import
requirements is improved

Stakeholders adopt enhanced
biosecurity measures

Canada’s wild pig population is managed

Canada quickly controls an ASF outbreak 

Trade continues with top importing countries

Confidence in Canadian pork is maintained

Sector is able to adapt to market changes

Objectives
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Preparedness
The effects of an ASF outbreak

are minimized
Key

outcomes
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Conseil exécutif de
gestion (CEG) sur la PPA

Collaboration pour la prévention
Les gouvernements fédéral et provinciaux et l’industrie ont uni
leurs efforts pour empêcher l’introduction de la PPA au Canada
et en atténuer les répercussions.

Le Conseil exécutif de gestion sur la PPA a été formé pour 
créer et mettre en œuvre le Plan d’action pancanadien sur la PPA.

Développé par le CEG, le Plan d'action sur la PPA repose
sur quatre piliers d'action pour atténuer les risques de la PPA :

Pilier 1 
Prévention
et renforcement
de la biosécurité 

Pilier 2
Planification
de la préparation

Pilier 3
Garantir
la continuité
des opérations

Pilier 4
Communication
coordonnée
des risques 

Le Plan d’action a deux objectifs principaux :

Plan d’action pancanadien
sur la peste porcine africaine (PPA)

Prévention
Canada remains free of ASF

Préparation
Les effets d’une détection de la PPA

sont atténuées
Résultats

clés
L’efficacité des activités frontalières et après

la frontière est renforcée

Amélioration du respect des exigences
d’importation par les intervenants

Les intervenants adoptent des mesures
de biosécurité renforcées

La population de porcs sauvages du Canada est gérée

Le Canada contrôle rapidement une éclosion de PPA 

Le commerce se poursuit avec les principaux
pays importateurs

La confiance envers le porc canadien est maintenue

Le secteur est capable de s’adapter
aux changements du marché

Objectifs

Saviez-vous?
L’industrie canadienne du porc : 
- vaut 24 milliards
  de dollars canadiens 
- emploie plus de 45 000
   personnes dans les secteurs
   de la production et de
   la transformation.

Un cas positif de PPA au Canada 
pourrait être dévastateur pour 
l’industrie du porc
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