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Santé animale Canada obtient du financement de planification pour la peste porcine africaine 
pour l’exercice en cours 

Santé animale Canada est fière d’annoncer la confirmation du financement de la troisième 
année de son projet de planification et de préparation pour la peste porcine africaine (PPA) en 
vue de la mise en œuvre du Plan d’action pancanadien contre la peste porcine africaine. Le 
projet se poursuivra durant tout l’exercice en cours et est financé jusqu’en mars 2023. 

Le financement du projet provient des apports collectifs du Conseil canadien du porc, du 
Conseil des Viandes du Canada, de l’Agence canadienne d’inspection des aliments et des fonds 
du programme Agri-assurance d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) consacrés au 
projet GUSA (Gestion des urgences sanitaires animales). Ce financement servira une fois de plus 
à préparer le Canada à la menace de la peste porcine africaine.  

« Nous voyons la peste porcine africaine se propager dans le monde entier et causer des pertes 

dévastatrices. La prévention et la préparation sont décisives pour protéger le Canada contre 

cette maladie animale. L’ACIA est fière de poursuivre son solide partenariat avec Santé animale 

Canada afin de contribuer à prévenir l’entrée de la PPA au pays ou à en atténuer les effets » dit 

Dre Mary Jane Ireland, médecin vétérinaire en chef du Canada. 

Le projet PPA est un projet pilote qui s’inscrit dans la transition de Santé animale Canada vers 
un nouveau modèle de collaboration accrue. Il prévoit une collaboration renforcée, unique en 
son genre, entre le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et territoriaux, 
l’industrie et les spécialistes en la matière, qui forment ensemble le Conseil exécutif de gestion 
de la PPA (CEG-PPA). Le CEG-PPA offre un encadrement stratégique et contribue à déterminer 
l’ordre d’importance des activités; il est actif depuis un an et demi. Il est alimenté par plus de 
15 groupes de travail composés d’acteurs privilégiés qui se consacrent à 4 piliers stratégiques : 

• Pilier 1 : Planification du renforcement de la biosécurité 
• Pilier 2 : Planification de la préparation 
• Pilier 3 : Garantir la continuité des opérations 
• Pilier 4 : Communication coordonnée des risques 

Les activités du projet sont appuyées par une équipe de SAC composée de la gestionnaire 
nationale du projet PPA, Dre Rayna Gunvaldsen, et de deux cheffes de projet, Dre Danielle Julien 
et Dre Lucie Verdon; elles reçoivent aussi le soutien central de l’équipe de direction de SAC.  



Cette année, un plan en 10 points pour combler les lacunes cernées par le travail de l’an dernier 
est en cours, et l’organisme s’apprête à mobiliser les acteurs pour ce travail. 

« Nous sommes reconnaissants à tous nos partenaires financiers pour leur soutien à cette 
initiative; il reflète clairement l’esprit de collaboration qui caractérise le travail effectué sur le 
projet PPA, et le désir collectif de tous les acteurs d’atténuer les risques de la peste porcine 
africaine pour la population porcine canadienne et pour notre approvisionnement en 
nourriture » indique Dre Melanie Barham, directrice générale de Santé animale Canada.  

On trouvera de plus amples informations sur https://animalhealthcanada.ca/fr/african-swine-
fever. 

SAC (anciennement le Conseil national sur la santé et le bien-être des animaux d’élevage) existe 
depuis 2010; aboutissement de la Stratégie nationale sur la santé et le bien-être animal (2009), 
c’est un organisme consultatif auprès du Comité fédéral-provincial-territorial des sous-ministres 
adjoints de l’Agriculture responsables de la réglementation et d’autres acteurs. 

SAC est un organisme sans but lucratif unique en son genre, financé conjointement par des 
acteurs fédéraux, provinciaux, territoriaux, de l’industrie et du secteur non gouvernemental. Il 
fait appel à des spécialistes pour aborder des sujets aussi importants que les maladies 
émergentes, le bien-être animal, la surveillance de la santé animale, l’utilisation des 
antimicrobiens et la nouvelle notion d’Un seul bien-être. SAC, avec ses divisions, dirige le 
lancement de projets qui répondent aux besoins des acteurs de la santé et du bien-être des 
animaux au Canada. 
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