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African Swine Fever Prevention and Preparedness 
CFIA and AAFC Update for February 2021 

 

Mandate 
The CFIA is dedicated to safeguarding food, animals and plants, which enhances the health and well-

being of Canada's people, environment and economy. CFIA administers and enforces legislation to 
protect animals by preventing the introduction or spread of animal diseases, including zoonotic 

diseases which may spread from animals to humans and by regulating their humane transport. In 
consultation with industry, consumers and FPT groups, the Agency works towards protecting 

Canadians from preventable health risks related to food and to animal diseases. 
 

As part of its role of providing support to the Canadian agriculture and agri-food sector, AAFC works 
with FPT governments to protect Canada’s agricultural resources. In consultation with industry, it 

develops tools and approaches to lessen or help prevent the impact of, prepare for, respond to and 
recover from agricultural emergencies. 

 
****La version française suit**** 

Global ASF Situation 
EU: 

Germany:  

• Germany continues to report ASF cases in wild pigs to the OIE.   As of the end of February, the 
total number of 714 confirmed ASF cases confirmed in Germany in Brandenburg and in Saxony. All 
cases are in wild pigs and there are no changes in the bigger picture of the disease in Germany. 

Hungary: 

• Hungary becomes the first European country to reach a regionalization agreement on pork 
exports with Japan’s food authorities. 

Asia Pacific: 

Malaysia: 

• Malaysia reported its first ASF outbreak in four backyard farms and ASF virus detection in five 
wild boar carcasses occurred between 8 and 11 February 2021 in three districts in Sabah state.  

Hong Kong: 

• Hong Kong authorities ordered the culling of all 3,000 pigs in a herd after the African swine fever 
virus was discovered to be spreading for the first time in one of the city's farms. 

China: 

• China reported new ASF outbreaks in domestic pigs. Illegal transportation is suspected to be the 
cause of the outbreaks. 

Republic of Korea: 

• Korea continues to report outbreaks in wild boars. As of 24 February 2021, a total of 1 138 ASFV 
infected wild boars were confirmed. 

Philippines: 

• On 26 February 2021, Tacloban City confirmed their first ASF case. ASF-hit piggeries in the 
province are mostly owned by backyard pig raisers 
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Update from the EMB  

Status update:  

EMB continues to discuss progress on the Pan-Canadian National Action Plan (tracking, updating) and 
how this tool can improve/evolve in order to continuously inform all stakeholders.  The TOR is also 
being updated with a goal of finalization in the spring 2021. 
 
Objectives for next operational period:  

Each Pillar has been asked to dive deeper into the details and present how they support the EMB 
2021 Top Priorities (Hog Supply, Wild Pig Management, Recovery and Support Program Funding, 
Readiness and Biosecurity). 

 

Prevention and Enhanced Biosecurity 

Import Controls  

Status update:  

• Import controls related to plant based feed were added to include 
Malaysia as a country of concern for ASF. 

Objectives for next operational period: 

• Continue to monitor the international situation and update import 
requirements as needed. 

Biosecurity  

Status update:  

• Biosecurity Standard revision is ongoing 

Objectives for next operational period: 

• Further meetings planned for March 3, 10, 17, 24, and 31 

Wild Pigs  

Status update:  

• The surveillance sub group met to further refine the sampling 
document that outlines requirements for sample collection and 
storage of tissues and blood from wild pigs. 

Objectives for next operational period: 

• Finalize document; awaiting final input from CFIA on the sample list. 

International 
Engagement  

Status update:  

• The FAO/EU commission workshop on disease surveillance in wild 
animals that took place from 2-19 February  was mostly on ASF 
surveillance in wild animals. 

• A series of bilateral virtual US/CAN meetings to update on ASF 
preparedness, surveillance and diagnostics  took place in February.    

Objectives for next operational period: 

• Update on the WHO SPS meeting on ASF that will take place in 
March. 

• A final meeting with the US is scheduled for March 18, with a focus 
on compartments and the secure pork supply program. 
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Preparedness Planning 

Surveillance 

Status update:  

• Continued to monitor the implementation of the approved lab 
surveillance activity and plan for next steps. 

• The abattoir working group met to discuss next steps, including 
further development of required technical documents and further 
refinement of the condemnation codes to be used to set the criteria 
for sampling. 

• The small holder group did not meet but behind the scenes, CAHSS 
has been working on a course outline for veterinarians supporting 
small holdings with swine, using existing resources 

Objectives for next operational period:  

• The technical committee is meeting in March to support the work of 
the various surveillance working groups. 

• For abattoir surveillance, further engagement is needed to discuss 
participation of the federal plants in CanSpotASF 

 
Diagnostics  

Status update:  

• BioStone prototype ASF ELISA kit validation ongoing   

• Evaluation of ASF lateral flow assay  - Testing additional samples 
(whole blood, tissues, meat exudate, fresh and frozen samples) 
ongoing  

• Animal experiments to evaluate the possibility of using oral fluid as 
an alternative sample type for ASF surveillance – animal experiments, 
sample analysis and  data analysis are completed. Working on the 
manuscript    

• Continued testing MB ASF Surveillance (CanSpotASF) samples  

• Submitted an animal user document for  the upcoming ASF 
Alternative samples type (processing fluid, superficial lymph node 
etc.)  evaluation experiment to the CSCHAH Animal Care Committee  

• Conducted an animal experiment (2 pigs)  using a recent ASFV isolate 
from Nigeria to generate clinical samples for diagnostics and research  

Objectives for next operational period:  

• Continue to Evaluate prototype ELISA kits from BioStone Inc. 

• ASF Monoclonal antibody production:  Screening monoclonal 
antibodies by ELISA and IPT 

• Continue sequence analysis of ASFV strains at the NCFAD  

• Complete the  oral fluid validation manuscript   and submit for CFIA 
internal review and  approval  

• Planning the upcoming  project looking at alternative sample types 
(superficial lymph nodes, processing fluids, skin biopsies  etc.) 

• Planning the ASF OF validation in Vietnam  

• Continue the efforts on US-Canada-Mexico ASFV Dx harmonization 
exercise  

• Continue to support the MB ASF Surveillance (CanSpotASF)  
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Response plans and 
policies  

Hazard Specific Plan 

Status update:  

• CFIA review of the draft permitting appendix is ongoing. 

Objectives for next operational period:  

• Deadline for comments from CFIA has been extended until early 
April. 

Wild pig policy  

Status update:  

• ASF wild pig response policy draft has been completed by CFIA. 

• The ASF wild pig working group has been created comprising of CFIA 
and wild life provincial representatives:  
o Comments were sought from these representatives.  
o one to one consultation was started with each province.  
o The first round of consultation with some provinces( Alberta, BC 

and Ontario) has already been completed. 

Objectives for next operational period:  

• Continue with consultations with the provinces and revise the draft 
policy accordingly. 

Destruction and 
Disposal  

Destruction  

Status update:  

• Nil 

Objectives for next operational period 

• Nil 

Disposal 

Status update:  

• Nil 

Objectives for next operational period: 

• Nil 

Movement controls  

Status update:  

• No meeting occurred, but behind the scenes, a draft work plan was 
updated. 

Objectives for next operational period: 

• The movement control working group will meet in March to finalize 
and work plan and a presentation on the various CFIA movement 
controls will be given. 

Training and Capacity 
Building  

Status update:  

• Work is ongoing to “Canadianize” the FAO ASF course. 

Objectives for next operational period: 

• Continue refinement of course material. 
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Exercises 

Status update:  

• Seeking members to participate on the FPTI ASF exercise WG is on-
going. 

Objectives for next operational period: 

• Complete the list of FPTI ASF Exercise Working Group members  

• Designate a lead for the CFIA ASF Exercises WG   

Ensuring Business Continuity 

Zoning  

Status update:  
Japan: 

• The CFIA sent a letter signed by the ADM requesting status update on 
the zoning request. 

Singapore: 

• The CFIA received a letter from Singapore indicating that they 
accepted our request of zoning for ASF at the primary control zone 
level after evaluating our hazard specific plans and the dossier on 
ASF. 

Korea, Taiwan and Vietnam: 

• A letter from the ADM office was sent to each of the Asian countries 
listed requesting update on the zoning file status. 

Objectives for next operational period: 
Japan: 

• CFIA is planning a videoconference with Japan to discuss the status of 
the risk assessment. 

Singapore: 

• CFIA will send a letter to follow up on next steps of the zoning 
arrangement and export certification requirements. 

Korea and Taiwan: 

• CFIA will follow up on the status for the zoning request for Taiwan 
and Korea. 

Vietnam: 

• CFIA to send an official letter to initiate zoning negotiation. 
 

Compartmentalization  

Status update: 

• Separate and a joint Standard and Framework working group 
meetings occurred on a weekly basis. 

• Standards working group addressed biosecurity risks posed by 
people, vehicles and related items. 

• Joint working group discussions addressed management of non-
compliances using a three tiered classification system: minor, major 
and critical. The types of deviations that would warrant receiving a 
corrective action request (CAR) , the time for reporting and correcting 
the issues and the measures imposed to address failures to correct 
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the CARs were discussed; minor work is required to complete this 
work 

Objectives for next operational period: 

• Joint Framework and Biosecurity Standard working group discussions 
to complete managing non-compliances including addressing 
removal/exclusion of farm premises from the compartment if they 
are no longer able/interested in meeting compartment criteria. 

• Biosecurity Standard working group has to complete feed 
management and waste management biosecurity activities. 

• Framework Management working group has to address the 
following: 
o Deviations, CARS (once the joint group comes to a decision) 
o Grandfathering certain provisions and conditions 

 

Program and Policy 
Development  
 

Status update:  

• The ASF FPT Business Continuity Working Group (WG) held its 16th 
conference call on February 4th, 2021 to discuss: 
o Recent engagements with industry and government stakeholders 
o Progress being made on ASF preparedness planning. 

• AAFC has initiated discussions with individual hog processors to 
explore the scope and depth of processor preparedness. Discussions 
are ongoing. 

• On Feb 10, AAFC engaged a smaller group of producers to discuss 
policy/response options from a hog surplus perspective (immediate 
and medium term).  3-4 meetings are anticipated over the next few 
months.  

Objectives for next operational period: 

• Continue to advance discussions within the Working Group to 
support FPT Ministers’ commitments to the ASF Action Plan.  

• Next call for the FPT Business Continuity WG is planned for March 8th, 
2021.         

Coordinated Risk Communications  

Communications 
Planning and Products 

Status update:  

• Released edition 2 of the ASF EMB Newsletter (from the NFAHWC) on 
Feb. 23 

• Met with USDA to discuss communications products/coordinated 
announcements related to a Canada-US zoning protocol for wild pigs 
in the event of an ASF outbreak  

Objectives for next operational period: 

• Organize the ASF Communications Network (working group) meeting 
on March 3 hosted by CPC, which will focus on producer biosecurity 

• Adjusting Min. AAFC press conference dry-run communications 
products based on feedback from Jan. 14 
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• Begin drafting products to overhaul ASF CFIA website 

• Develop an ASF “roadshow” including a master slide 
deck/presentation materials for various audience stakeholder groups  

• Begin production of small pork producer videos showcasing the 
importance of biosecurity practices to safeguard against ASF  

• Draft the 2021-2022 ASF Communications Strategy, 
including communications priorities and tactics  

• Begin planning for April ASF Communications Network Meeting 
focusing on small holder communications 

• Draft the February/March ASF EMB Newsletter (mid-April release) 

• Announce the signing of the Canada-US zoning protocol for wild pigs 
in the event of an ASF outbreak  

Media (Traditional and 
Digital) 

Status update:  

• Conducted ASF national and international media scan   

• Developed social media content, launched webpages and 
advertisements (print + digital) in support of two ASF awareness 
campaigns targeting ethnic food retailers and small pork producers 

• Began proactive media pitching to ethnic food retailers  

Objectives for next operational period: 

• Proactive media pitching to ethnic food retailers (some interviews 
planned) 

• Proactive media pitching (print + radio) targeting small-scale pork 
producers  

• Reactive, as needed 

Campaigns, Public 
Relations and 
Outreach 

Status update:  

• Executed advertising campaign for retail food importers beginning 
Jan. 11 to Feb. 21   

• Advertising campaign for small pork producers is underway (Feb. 1 to 
Mar. 14) 

• POR (Quantitative research) aimed at small producers is underway 

Objectives for next operational period: 

• Track progress/gather lessons learned from ASF awareness 
campaigns targeting ethnic food retailers and small pork producers  

• Gather and share key insights from POR on small-scale pork 
producers 

 

 

 

 



 

8 
 

Prévention et préparation relatives à la peste porcine africaine 
Mise à jour de l’ACIA et d’AAC pour février 2021 

 

Mandat 
L’ACIA entend veiller à la santé et au bien-être des Canadiens, à l’environnement et à l’économie en 
préservant la salubrité des aliments et la santé des animaux et des végétaux. L’ACIA applique les lois 

dans le but de protéger les animaux en évitant l’introduction ou la propagation de maladies animales, 
y compris les maladies zoonotiques qui peuvent se transmettre des animaux aux humains, et en 

réglementant leur transport sans cruauté. En consultation avec l’industrie, les consommateurs et les 
groupes FPT, l’Agence vise à protéger les Canadiens contre les risques évitables pour la santé liés aux 

aliments et aux maladies zoonotiques. 
 

Dans le cadre de son rôle de soutien pour le secteur agricole et agroalimentaire canadien, AAC 
travaille de concert avec les gouvernements FPT afin de protéger les ressources agricoles du Canada. 
En consultation avec l’industrie, il crée des outils et des méthodes visant à atténuer ou à prévenir les 

répercussions des urgences en agriculture, à s’y préparer, à y intervenir et à s’en rétablir. 
 

(The English version precedes.) 

Situation mondiale en matière de PPA 
UE 

Allemagne 

• L’Allemagne continue de signaler des cas de PPA chez les porcs sauvages à l’Organisation 
mondiale de la santé animale (OIE).    À la fin du mois de février, le nombre total de cas de PPA 
confirmés en Allemagne, au Brandenburg et en Saxe s’élevait à 714. Tous les cas ont été 
recensés chez les porcs sauvages et il n’y a aucun changement dans le tableau d’ensemble de la 
maladie en Allemagne. 

Hongrie 

• La Hongrie devient le premier pays d’Europe à conclure une entente de régionalisation sur les 
exportations de porcs avec les autorités responsables des aliments du Japon. 

Asie-Pacifique 

Malaisie 

• La Malaisie a signalé sa première éclosion de PPA dans quatre fermes de basse-cour et la 
détection du virus de la PPA dans cinq carcasses de sangliers survenues entre le 
8 et le 11 février 2021 dans trois districts du Sabah.  

Hong Kong 

• Les autorités de Hong Kong ont ordonné l’élimination de tout un troupeau de 3 000 porcs après 
qu’il a été découvert que le virus de la peste porcine africaine se propageait pour la première 
fois dans l’une des fermes de la ville. 

Chine 

• La Chine a signalé de nouvelles éclosions de PPA chez les porcs d’élevage. On soupçonne que le 
transport illégal serait la cause des éclosions. 

République de Corée 

• La Corée continue à signaler des éclosions chez les sangliers. En date du 24 février 2021, un total 
de 1 138 sangliers infectés par le virus de la PPA a été confirmé. 
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Philippines 

• Le 26 février 2021, Tacloban a confirmé son premier cas de PPA. La PPA a touché des porcheries 
de la province appartenant principalement à des producteurs de porcs de basse-cour. 

 

Mise à jour du CEG  

État d’avancement 

Le Conseil exécutif de gestion (CEG) continue de discuter des progrès réalisés quant au Plan d’action 
pancanadien (suivi, mise à jour) et de la manière dont cet outil peut améliorer et évoluer de façon à 
informer continuellement tous les intervenants. Le mandat fait aussi l’objet d’une mise à jour en vue 
d’être achevée au printemps 2021. 
 
Objectifs pour la prochaine période opérationnelle 

On a demandé à chaque pilier d’approfondir les détails et de présenter la manière dont il soutient les 
principales priorités du CEG 2021 (approvisionnement en porc, gestion des porcs sauvages, 
financement de la reprise et des programmes d’aide, préparation et biosécurité). 

 

Prévention et renforcement de la biosécurité 

Contrôles à 
l’importation  

État d’avancement  

• Mesures de contrôle à l’importation relatives aux ingrédients du 
bétail à base de végétaux ajoutés pour inclure la Malaisie en tant que 
pays où la situation liée à la PPA est préoccupante. 

Objectifs pour la prochaine période opérationnelle 

• Continuer de suivre la situation internationale et mettre à jour les 
exigences relatives à l’importation, le cas échéant. 

La biosécurité  

État d’avancement  

• Examen des normes de biosécurité en cours. 

Objectifs pour la prochaine période opérationnelle 

• Autres réunions prévues les 3, 10, 17, 24 et 31 mars. 

Porcs sauvages  

État d’avancement  

• Le sous-groupe de la surveillance s’est rencontré pour peaufiner 
davantage le document sur l’échantillonnage qui présente les 
exigences en matière de prélèvement des échantillons et 
d’entreposage de tissus et de sang de porcs sauvages. 

Objectifs pour la prochaine période opérationnelle 

• Finaliser le document; en attente des commentaires finaux de l’ACIA 
concernant la liste d’échantillons. 

Participation à 
l’échelle internationale  

État d’avancement  

• L’atelier de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) et de la Commission européenne (UE) sur la 
surveillance des maladies chez les animaux sauvages qui a eu lieu du 
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2 au 19 février portait principalement sur la surveillance de la PPA 
chez les animaux sauvages. 

• Une série de réunions virtuelles bilatérales entre les États-Unis et le 
Canada visant à fournir une mise à jour sur l’état de préparation 
relatif à la PPA, la surveillance et les diagnostics ont eu lieu en février.    

Objectifs pour la prochaine période opérationnelle 

• Fournir une mise à jour sur la réunion du Comité sur les mesures 
sanitaires et phytosanitaires (SPS) de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC) sur la PPA qui aura lieu en mars. 

• Une dernière rencontre avec les États-Unis est prévue le 18 mars. 
Celle-ci mettra l’accent sur les compartiments et le programme 
d’approvisionnement sécuritaire en porc. 

Planification de la préparation 

Surveillance 

État d’avancement  

• Continuation de la surveillance de la mise en œuvre de l’activité de 
surveillance des laboratoires approuvée et planification des 
prochaines étapes. 

• Le groupe de travail sur les abattoirs s’est rencontré pour discuter 
des prochaines étapes, y compris le perfectionnement des 
documents techniques requis et l’affinement des codes en matière 
de condamnation à utiliser pour établir les critères d’échantillonnage. 

• Le groupe de petits exploitants ne s’est pas rencontré, mais 
officieusement, le Système canadien de surveillance de la santé 
animale (SCSSA) travaille sur un plan de cours pour les vétérinaires 
soutenant les petits exploitants de porcs, au moyen des ressources 
existantes. 

Objectifs pour la prochaine période opérationnelle 

• Le comité technique se rencontre en mars pour soutenir le travail des 
divers groupes de travail sur la surveillance. 

• Pour la surveillance des abattoirs, une plus grande mobilisation est 
requise pour discuter de la participation des établissements fédéraux 
au programme CanaVeillePPA. 

 
Diagnostics  

État d’avancement  

• BioStone prototype ASF ELISA kit validation ongoing   

• Evaluation of ASF lateral flow assay  - Testing additional samples 
(whole blood, tissues, meat exudate, fresh and frozen samples) 
ongoing  

• Animal experiments to evaluate the possibility of using oral fluid as 
an alternative sample type for ASF surveillance – animal experiments, 
sample analysis and  data analysis are completed. Working on the 
manuscript    

• Continued testing MB ASF Surveillance (CanSpotASF) samples  

• Submitted an animal user document for  the upcoming ASF 
Alternative samples type (processing fluid, superficial lymph node 
etc.)  evaluation experiment to the CSCHAH Animal Care Committee  
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• Conducted an animal experiment (2 pigs)  using a recent ASFV isolate 
from Nigeria to generate clinical samples for diagnostics and research  

Objectifs pour la prochaine période opérationnelle 

• Continue to Evaluate prototype ELISA kits from BioStone Inc. 

• ASF Monoclonal antibody production:  Screening monoclonal 
antibodies by ELISA and IPT 

• Continue sequence analysis of ASFV strains at the NCFAD  

• Complete the  oral fluid validation manuscript   and submit for CFIA 
internal review and  approval  

• Planning the upcoming  project looking at alternative sample types 
(superficial lymph nodes, processing fluids, skin biopsies  etc.) 

• Planning the ASF OF validation in Vietnam  

• Continue the efforts on US-Canada-Mexico ASFV Dx harmonization 
exercise  

• Continue to support the MB ASF Surveillance (CanSpotASF)  

Plans et politiques 
d’intervention  

Plan lié à un risque spécifique 

État d’avancement  

• L’ACIA examine actuellement la version préliminaire de l’annexe 
relative à la délivrance de permis. 

Objectifs pour la prochaine période opérationnelle 

• La date d’échéance de soumission des commentaires de l’ACIA a été 
prolongée jusqu’au début du mois d’avril. 

Politique relative aux porcs sauvages  

État d’avancement  

• La version préliminaire de la politique d’intervention de la PPA chez 
les porcs sauvages a été réalisée par l’ACIA. 

• Le groupe de travail sur la PPA chez le porc sauvage a été créé et 
comprend les représentants de l’ACIA et de la faune provinciale :  
o On a demandé à ces représentants de partager leurs 

commentaires.  
o Début des consultations en tête-à-tête avec chaque province.  
o La première série de consultations avec quelques provinces 

(l’Alberta, la Colombie-Britannique et l’Ontario) a déjà été 
réalisée. 

Objectifs pour la prochaine période opérationnelle 

• Poursuivre les consultations avec les provinces et examiner la version 
préliminaire de la politique en conséquence. 

Destruction et 
élimination  

Destruction  

État d’avancement  

• Aucun 

Objectifs pour la prochaine période opérationnelle 

• Aucun 

Élimination 
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État d’avancement  

• Aucun 

Objectifs pour la prochaine période opérationnelle 

• Aucun 

Mesures de contrôle 
des déplacements  

État d’avancement  

• Aucune réunion n’a eu lieu, mais officieusement, une version 
préliminaire d’un plan de travail a été actualisée. 

Objectifs pour la prochaine période opérationnelle 

• Le groupe de travail sur le contrôle des déplacements se rencontrera 
en mars pour parachever un plan de travail et une présentation sur 
diverses mesures de contrôles des déplacements de l’ACIA sera 
donnée. 

Formation et 
renforcement des 
capacités  

État d’avancement  

• Travail en cours pour « canadianiser » le cours sur la PPA de la FAO. 
Objectifs pour la prochaine période opérationnelle 

• Poursuivre le peaufinage du matériel de cours. 

Exercices 

État d’avancement  

• Recherche de membres pour participer au groupe de travail FPTI de 
l’exercice de lutte contre la PPA en cours. 

Objectifs pour la prochaine période opérationnelle 

• Compléter la liste des membres du groupe de travail FPTI de 
l’exercice de lutte contre la PPA.  

• Nommer un responsable pour le groupe de travail FPTI de l’exercice 
de lutte contre la PPA.  

Assurance de la continuité des activités 

Zonage  

État d’avancement  
Japon 

• L’ACIA a envoyé une lettre signée par le vice-président (SMA) 
exigeant une mise à jour de l’état de la demande de zonage. 

Singapour 

• L’ACIA a reçu une lettre de Singapour indiquant qu’il a accepté notre 
demande de zonage relative à la PPA à la zone de contrôle primaire 
après avoir évalué nos plans spécifiquement liés aux risques et le 
dossier sur la PPA. 

Corée, Taïwan et Vietnam 

• Une lettre du bureau du SMA a été envoyée à chaque pays en Asie 
qui fait l’objet d’une demande de mise à jour relative à l’état du 
dossier de zonage. 

Objectifs pour la prochaine période opérationnelle 
Japon 
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• L’ACIA prévoit une vidéoconférence avec le Japon afin de discuter de 
l’état de l’évaluation des risques. 

Singapour 

• L’ACIA enverra une lettre pour effectuer un suivi des prochaines 
étapes de l’arrangement sur le zonage et des exigences 
réglementaires relatives aux certificats d’exportation. 

Corée et Taïwan 

• L’ACIA assurera le suivi quant à l’état d’avancement de la demande 
de zonage pour Taïwan et la Corée. 

Vietnam 

• L’ACIA doit envoyer une lettre officielle pour amorcer la négociation 
en matière de zonage. 

 

Compartimentation  

État d’avancement 

• Des réunions séparées et conjointes des groupes de travail sur les 
normes et le cadre ont eu lieu chaque semaine. 

• Le groupe de travail sur les normes a traité les risques de biosécurité 
posés par les personnes, les véhicules et les éléments connexes. 

• Dans le cadre des discussions du groupe de travail conjoint, on a 
examiné la gestion des non-conformités à l’aide d’un système de 
classification à trois niveaux : mineur, majeur et urgent. Les types 
d’écarts qui pourraient nécessiter la réception d’une demande 
d’action corrective (DAC), les délais d’exécution aux fins de 
production de rapports et de résolution des problèmes ainsi que les 
mesures imposées pour remédier aux défaillances afin de corriger les 
DAC ont été examinés; des travaux mineurs doivent être effectués 
pour terminer ce travail. 

Objectifs pour la prochaine période opérationnelle 

• Mener des discussions conjointes avec les groupes de travail sur les 
normes de biosécurité et sur le cadre pour terminer la gestion des 
non-conformités, y compris aborder le retrait ou l’exclusion des 
établissements du compartiment s’ils ne sont plus capables ou ne 
souhaitent plus satisfaire aux critères en matière de compartiments. 

• Le groupe de travail sur les normes de biosécurité doit terminer les 
activités de biosécurité portant sur la gestion des aliments et des 
déchets. 

• Le groupe de travail sur la gestion du cadre doit traiter les éléments 
suivants : 
o les écarts, les DAC (une fois que le groupe conjoint parvient à une 

décision); 
o la conservation de certaines dispositions et conditions. 

 

Élaboration des 
programmes et des 
politiques  
 

État d’avancement  
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• Le groupe de travail (GT) FPT sur la continuité des activités sur la PPA 
a tenu sa 16e conférence téléphonique le 4 février 2021 pour discuter 
des éléments suivants : 
o mobilisations récentes avec les intervenants de l’industrie et du 

gouvernement; 
o progrès réalisés quant à la planification de l’état de préparation 

relatif à la PPA. 

• Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) a entamé des 
discussions avec des transformateurs de porcs individuels pour 
étudier la portée et la profondeur de leur état de préparation. Des 
discussions sont en cours. 

• Le 10 février, AAC a communiqué avec un plus petit groupe de 
producteurs pour discuter des options en matière de politiques et 
d’intervention en cas d’excédent de porcs (immédiatement et à 
moyen terme). De trois à quatre réunions auront lieu au cours des 
prochains mois.  

Objectifs pour la prochaine période opérationnelle 

• Continuer à faire progresser les discussions au sein du groupe de 
travail afin de soutenir les engagements des ministres FPT à l’égard 
du plan d’action sur la PPA.  

• Le prochain appel du GT FTP sur la continuité des activités aura lieu le 
8 mars 2021.     

Communications coordonnées sur les risques  

Planification et 
produits de 
communication 

État d’avancement  

• La deuxième édition du bulletin d’information du CGE sur la PPA (du 
CNSBEAE) a été publiée le 23 février. 

• Une rencontre a eu lieu avec le département de l’Agriculture des 
États-Unis (USDA) pour discuter des produits de communication et 
des annonces coordonnées liés à un protocole de zonage établi entre 
le Canada et les États-Unis relatif aux porcs sauvages dans 
l’éventualité d’une éclosion de PPA.  

 
Objectifs pour la prochaine période opérationnelle 

• Organiser la réunion du réseau des communications sur la PPA 
(groupe de travail) le 3 mars, organisé par le Conseil canadien du 
porc (CCP), qui mettra l’accent sur la biosécurité pour les 
producteurs. 

• Ajuster la quantité minimale des produits de communication pour 
soutenir la répétition de la conférence de presse de AAC compte tenu 
de la rétroaction du 14 janvier. 

• Commencer la rédaction de la version préliminaire des produits pour 
effectuer une refonte du site Web de l’ACIA sur la PPA. 
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• Élaborer une « tournée » sur la PPA, y compris un jeu de diapositives 
principal et du matériel de présentation pour divers publics 
composés de groupes d’intervenants.  

• Commencer la production de vidéos sur les petits producteurs de 
porcs présentant l’importance des pratiques de biosécurité pour se 
protéger de la PPA.  

• Rédiger la version préliminaire de la stratégie de communication sur 
la PPA 2021-2022, y compris les priorités et les tactiques en matière 
de communication.  

• Commencer à planifier la réunion d’avril du réseau des 
communications sur la PPA en mettant l’accent sur les 
communications avec les petits exploitants. 

• Rédiger la version préliminaire du bulletin d’information du CEG sur 
la PPA de février et de mars (publication à la mi-avril). 

• Annoncer la signature d’un protocole de zonage entre le Canada et 
les États-Unis relatif aux porcs sauvages dans l’éventualité d’une 
éclosion de PPA.  

Médias (traditionnels 
et numériques) 

État d’avancement  

• Une revue des médias nationaux et internationaux sur la PPA a été 
effectuée.  

• Du contenu relatif aux médias sociaux a été conçu et des pages Web 
et des publicités (en version papier et numérique) ont été partagées 
pour soutenir deux campagnes de sensibilisation à la PPA ciblant les 
détaillants en alimentation ethnique et les petits producteurs de 
porc. 

• Une présentation proactive a commencé à circuler sur les médias 
ciblant les détaillants en alimentation ethnique.  

Objectifs pour la prochaine période opérationnelle 

• Effectuer une présentation proactive dans les médias à l’intention 
des détaillants en alimentation ethnique (quelques entrevues sont 
prévues). 

• Effectuer une présentation proactive dans les médias (installation 
d’affiches et annonces à la radio) ciblant les producteurs de porc à 
petite échelle.  

• Réactifs, selon les besoins. 

Campagnes, relations 
publiques et 
sensibilisation 

État d’avancement  

• Campagne de publicité ciblant les importateurs de produits 
alimentaires au détail organisée du 11 janvier au 21 février.  

• Campagne publicitaire pour les petits producteurs de porc en cours 
(du 1er février au 14 mars). 

• Recherche sur l’opinion publique (ROP) (recherche quantitative) 
visant les petits producteurs en cours. 

Objectifs pour la prochaine période opérationnelle 
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• Effectuer un suivi des progrès et recueillir les leçons apprises des 
campagnes de sensibilisation à la PPA ciblant les détaillants en 
alimentation ethnique et les petits producteurs de porc.  

• Recueillir et partager les principales constatations de la ROP sur les 
petits producteurs de porc. 

 

 

 


